
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2015

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Christophe 
BONY, Nicolas BLAEVOET, Thierry GILBERT, Michaël LESCUREUX, Eric MASSÉ, Daniel TRUCHY, Florence
VIÉ                    

Membres absents excusés   

Gilles BERNARD, Daniel FERTIN, Francis PETITCOLLOT
       Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

Application des règlements

 Match Villethierry / Gâtinais Bourgogne du 11/11/15 : carton rouge pour le joueur Yannick BUGNET

Après lecture des rapports du club de Villethierry, du joueur Yannick BUGNET de Gâtinais Bourgogne, de
l'arbitre de la rencontre et après audition de Yannick BUGNET, la commission d'application des règlements prend la
décision suivante : 

- suspension pour 1 match automatique (10/01/16) 

 Match Soucy / ACSRA 1 du 25/10/15 arrêté à la 65ème minute

Après lecture des rapports des clubs de Soucy, d'ACSRA 1 et de l'arbitre de la rencontre, la commission
d'application des règlements prend la décision suivante : 

- match à rejouer le 10/01/16 avec un arbitre officiel

 Match de Villeneuve-la-Guyard 2 / Bléneau Saint-Privé du 11/11/15 qui ne s'est pas joué

Après  lecture  des  mails  échangés  entre  les  clubs  de  Bléneau Saint-Privé  et  Villeneuve-la-Guyard  2,  la
commission d'application des règlements prend la décision suivante : 

- match à rejouer le 10/01/16 avec un arbitre officiel

La commission tient à rappeler aux 2 clubs la procédure à suivre en cas de report de match  :  toute
demande de report doit être sollicitée auprès du responsable des reports et ne sera effective qu'après son accord.

Point sur le championnat

Important   : Veillez bien à ne pas utiliser les adresses personnelles des membres de la commission mais les
adresses génériques pour les reports, forfaits, listes d'équipe. En cas d'absence du responsable, les adjoints pourront
prendre en compte votre demande.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



5ème journée de championnat du 25/10/15

Carton jaune (amende de 3 €) Abdenbi BENHAMED (ACSRA 1)
Zakariae EL BOUAZAOUI (Avicenne)
Kevin CUENYA (Brichères) soit 2 cartons jaunes en moins de dix 
matches = un carton rouge (joueur suspendu le 01/11/15 et amende de 
10 €) 
Charles CUENYA (Brichères)
Corentin GAUTHIER (Senan 1)
Steven GARRET (FMC Sens)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) ACSRA 1 (nom du dirigeant non indiqué)
Chemilly-sur-Yonne (n° licence du dirigeant non indiqué)
Val-de-Mercy (groupe non indiqué)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Seignelay 2 et Villethierry (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Brandon JULIEN (Champs-sur-Yonne)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Irancy
score match Alliance Nord / Irancy : 3-0 et 1 pt pour Irancy qui devra 
se déplacer au match retour du 13/03/16 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) FMC Sens, Mailly-la-Ville, Seignelay 1 

Cas particulier : 3 cartons jaunes pour l'équipe des Brichères, soit 1 pt de moins au classement

6ème journée de championnat du 01/11/15

Carton jaune (amende de 3 €) Anthony GASSET (Diges-Pourrain)
Fabien LASNIER (Noé Saint-Martin 2)
Anthony THUILLIEZ (Seignelay 1)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Val-de-Mercy (nom du dirigeant non indiqué)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Stade Auxerrois 2, Chailley, Chevannes 1 et Laroche (feuillet bleu)
Alliance Nord, Ormoy et Soucy (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Fabrice VIROLEAU (Seignelay 1)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Villeroy

Coupe de l'Yonne du 08/11/15

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Domats

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Domats (nom du dirigeant non indiqué)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Champs-sur-Yonne (feuillet bleu)
ASOF Aubois (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Afandi ABDULLATIF (Les Bréandes)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Villeneuve-l'Archevêque (9 joueurs) soit amende forfaitaire de 25 €

Forfait déclaré (amende de 10 €) AC Saint-Siméon 
score match Senan 1/AC Saint-Siméon : 3-0 + 2 pts de moins au 
championnat (conformément au règlement sportif, rubrique C/3 § 4)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Monéteau et Seignelay 1

Journée de rattrapage du 11/11/15

Carton jaune (amende de 3 €) Yannick BUGNET (Gâtinais Bourgogne)
Antoine BURC (Villethierry)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Gâtinais Bourgogne (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Tony CHARRIAU, Clément SUARD, Anthony DESA (Gâtinais 
Bourgogne)



Carton rouge direct (amende de 10 €) Yannick BUGNET (Gâtinais Bourgogne) + 1 pt de moins au 
championnat pour son équipe

7ème journée de championnat du 15/11/15

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Villeneuve-la-Guyard 1

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) ASOF Aubois (n° de licence du dirigeant et d'un joueur non indiqués)
Bussy-en-Othe (nom du dirigeant non indiqué)
Guerchy (groupe non indiqué et manque 6 n° de maillots)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Chailley, Chevannes 1, Laroche, Les Bries et Senan 2 (feuillet blanc)

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Saint-Julien-du-Sault
score match Avicenne / St-Julien-du-Sault : 3-0 et 0 pt pour St-Julien-
du-Sault qui devra se déplacer au match retour du 24/04/16 

Alliance Nord
score match Alliance Nord / Noé Saint-Martin 2 : 0-3 et 0 pt pour 
Alliance Nord 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Seignelay 1

Tirage des poules de Coupe

Voir tableaux annexés (visibles sur le site)

 Challenge (28 équipes) soit 7 groupes de 4
       Qualifiés : 1er de chaque groupe + le meilleur 2ème des groupes de 4

       Consolante (27 équipes) soit 3 groupes de 5 et 3 groupes de 4
       Qualifiés :1er de chaque groupe + le meilleur 2ème des groupes de 5 + le meilleur 2ème des groupes de 4

Les  ex-aequo  seront  départagés  successivement  par  le  nombre  de  points,  le  golavérage  particulier  (à
l'intérieur d'un groupe), le golavérage général, la meilleure attaque, la meilleure défense puis par le tirage au sort.

A noter : il n'y a pas de prolongation durant les phases de poules

Point sur les tournois en salle

Ils se dérouleront le 17 janvier 2016 

 A ce jour, seul le complexe sportif Serge Mésonès (quartier Rive Droite) à Auxerre a été réservé.

L'envoi des fiches d'inscription sera effectué dès que le lieu d'organisation du tournoi dans le Sénonais sera
connu.

Point championnat vétérans

 10 équipes se sont inscrites en début de saison mais après le désistement de Domats et le forfait de l'entente
Laroche/Charmoy, il reste 8 équipes qui participent à ce championnat.

La communication sur les reports est à améliorer.

Les clubs qui n'ont pas envoyé leur liste d'équipe à Fany GILBERT sont priés de le faire très rapidement.
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Questions diverses 

 Le stage de formation entraîneur dirigeant prévu les 4, 5 et 6 décembre 2015 n'aura pas lieu, le local
destiné à accueillir les stagiaires n'étant pas disponible.

 résultat de la coupe nationale à 11

L'entente Esnon Charmoy gagne 2 à 1 devant Olympique Troyes
Villeneuve-l'Archevêque gagne 3 à 0 devant Evobus Ligny-en-Barrois qui a déclaré forfait

 Ont  participé  à  la  formation  sur  l'utilisation  du  site  internet :  Christophe  BONY,  Fany  et  Thierry
GILBERT, Raymond THILLOU, Eric MASSÉ et Marie-Claude MOREAU.

 Lorsque les listes d'équipes sont faites, elles deviennent figées mais peuvent évoluer par ajout de joueurs.
Les demandes d'ajout de joueur doivent être transmises aux responsables avant le samedi midi dernier délai.

      

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15
    

    La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion mercredi 6 janvier 2016Date de la prochaine réunion mercredi 6 janvier 2016
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