
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 6 janvier 2016

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Gilles 
BERNARD, Nicolas BLAEVOET, Christophe BONY,  Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Michaël 
LESCUREUX, Eric MASSÉ, Daniel TRUCHY, Florence VIÉ 
          Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

                   Membre absent excusé

Francis PETITCOLLOT  
      

Modification à apporter au compte-rendu du 20/11/15 pour la Coupe de l'Yonne du 08/11/15 :  retrait  de
l'amende de 5 € à Champs-sur-Yonne pour feuille de match non envoyée.

Point sur le championnat

8ème journée de championnat du 22/11/15

Carton jaune (amende de 3 €) Paul BOIVIN (Stade Auxerrois 1)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Senan 1

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Charmoy 1 (n° de licence des joueurs non indiqué)
Domats (n° de licence du dirigeant non indiqué)

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

Vinneuf (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Louis CORDIN (Mailly-la-Ville)
Hamid ES SALMY (Migennes)
Sébastien FRISQUET et Dan N'GOMA (Villeroy)

Coupe de l'Yonne du 29/11/15

Carton jaune (amende de 3 €) Romain LEITAO (Noé Saint-Martin 1)
Laurent LAGARDE (Villeneuve-la-Guyard 2)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Champs-sur-Yonne (case pharmacie non cochée)

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

Chailley (feuillet bleu)

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Forfait non déclaré (amende de 16 €) Villeneuve-la-Guyard 1 
score match Envol Rive Droite/Villeneuve-la-Guyard 1 : 3-0 et 0 pt 
pour Villeneuve-la-Guyard 1 (+ 2 pts de moins au championnat 
conformément au règlement sportif, rubrique C/3 § 4) 

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

Journée de rattrapage du 06/12/15

Non présentation de licence (amende de 5 €) Bénédict COUBRICHE (Charmoy Laroche 2)

Cas particulier : L'arbitre officiel désigné pour le match Esnon / Appoigny ne s'est pas déplacé, sans prévenir, et devra 
donc officier un match supplémentaire conformément au règlement sportif

9ème journée de championnat du 13/12/15

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Villeneuve-l'Archevêque (nom du club non indiqué)

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

Avicenne (feuillet bleu)
Les Bries (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Younesse LAARAYBI (Stade Auxerrois 2)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Envol Rive Droite, Mailly-la-Ville, Seignelay 1, Egriselles

Journée de rattrapage du 20/12/15

NEANT

Cas particuliers :

 Match Brichères / Villeneuve-l'Archevêque du 29/11/15 :
Villeneuve-l'Archevêque a quitté le terrain à la 39ème minute de la 2ème mi-temps et a posé une réserve

qui n'est pas recevable car elle concerne un fait de jeu et de plus, elle n'a pas été appuyée par l'envoi d'un chèque au
comité départemental UFOLEP.

Après lecture des rapports des clubs des Brichères et de Villeneuve-l'Archevêque, la commission décide : 
- match perdu pour Villeneuve-l'Archevêque : 3-0 et 0 pt (cf règlement sportif, rubrique I/6, paragraphe C,

alinéa 4) 

 Match Alliance Nord / Saint-Sérotin du 29/11/15 :
Le club d'Alliance Nord a changé le terrain de la rencontre sans prévenir le responsable des reports Daniel

Fertin 
Après lecture d'un rapport de l'arbitre qui s'est déplacé au terrain de Villeblevin et d'un message envoyé par

M. Djamel DJILLALI d'Alliance Nord le 30/11/15, qui ne peut pas être pris en compte car il était sous le coup
d'une suspension, la commission prend la décision suivante : 

- match perdu pour Alliance Nord : 0-3 et 1 pt
Rappel   :  la procédure pour un changement de terrain est la même que celle utilisée pour un report de

match, le club doit prévenir le responsable Daniel Fertin afin que celui-ci puisse informer l'équipe adverse ainsi que
l'arbitre de la rencontre.

Tournois en salle

 Ils se dérouleront le 17 janvier 2016 au complexe sportif Serge Mésonès (quartier Rive Droite) à Auxerre et
au gymnase de Villeneuve-l'Archevêque.

Liste des équipes retenues pour le tournoi d'Auxerre : 

Brichères, Monéteau, AS Saint-Siméon, Les Bréandes, Charmoy, Envol Rive Droite, Neuvy-Sautour, Esnon,
Piedalloues, La Selle-sur-le-Bied, Senan et ACSRA.

Equipes sur liste d'attente en cas de désistement : Beine et Bléneau Saint-Privé

2



Liste des équipes retenues pour le tournoi de Villeneuve-l'Archevêque : 

       Villeneuve-la-Guyard,  Saint-Valérien,  Noé Saint-Martin Loisirs,  FMC Sens,  Arces,  Domats,  Villeneuve-
l'Archevêque, Villeroy, Egriselles-le-Bocage, Vinneuf, Alliance Nord et Villethierry.

Equipes n° 2 sur liste d'attente en cas de désistement : Villeneuve-la-Guyard, Domats et Egriselles

Rappel pour le tournoi de Villeneuve-l'Archevêque : prévoir une paire de chaussures spécifiques pour
le gymnase avec des semelles de couleur claire

 Les équipes doivent se présenter dès 8h30 afin de compléter leur fiche de composition avec les noms et
n° de licence des joueurs. Le 1er match débutera à 9 h. Le port de protège-tibias est obligatoire.

Arbitrage :  Cette journée sera comptabilisée au titre des 5 matches à officier durant la saison pour les
arbitres officiels présents la journée complète.

Tournoi d'Auxerre  Tournoi de Villeneuve-l'Archevêque

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B

Envol Rive Droite
Esnon

AS Saint-Siméon
La Selle-sur-le-Bied

Monéteau
Brichères

Charmoy
Piedalloues

Neuvy-Sautour
ACSRA
Senan

Les Bréandes

Domats
Villeroy

Noé Saint-Martin Loisirs
Vinneuf

Saint-Valérien
Villeneuve-la-Guyard

Arces
Egriselles-le-Bocage

Villeneuve-l'Archevêque
Villethierry

Alliance Nord
FMC Sens

A noter : la coupure méridienne qui était d’1h30 les tournois précédents sera ramenée à 1 heure

Répartition des tâches

Site d'Auxerre
(responsable José VIÉ)

Site de Villeneuve-l'Archevêque
(responsable Raymond THILLOU)

Table de marque
     José VIÉ

    Christophe BONY
    Raymond THILLOU
     Thierry GILBERT

Buvette

+ contrôle des chaussures
(à Villeneuve-
l'Archevêque)

Eric MASSÉ
Gilles BERNARD

Daniel FERTIN
Florence VIÉ

Fany GILBERT
Michaël LESCUREUX

Daniel TRUCHY
Marie-Claude MOREAU

Nicolas BLAEVOET

    Responsable de caisse Jacky HERVOUET   Francis PETITCOLLOT

Récapitulatif des reports de matches

  
Dimanche 6 mars 2016

Esnon / Mailly-la-Ville                       Chevannes 1 / Brichères
Gâtinais Bourgogne / Guerchy

Dimanche 27 mars 2016

Mailly-la-Ville / Noé Saint-Martin 1   Appoigny / Véron
Guerchy / Merry-la-Vallée   Olympique Martinot / Villeneuve-l'Archevêque
Vergigny / Irancy (match de Coupe)

Dimanche 17 avril 2016

Noé Saint-Martin 1 / Esnon   Avicenne / Appoigny
Mailly-la-Ville / Stade Auxerrois 1   Neuvy-Sautour / Villeneuve-l'Archevêque
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Questions diverses 

 Le club de Senan n’a pas retiré les places offertes par l’AJA pour le match AJA/Créteil du 27 novembre
2015. Il sera donc exclu du tirage au sort à la prochaine réunion de rentrée des clubs. 

 Répartition des frais  téléphoniques pour le 1er semestre 2016 :  35 € pour Daniel  TRUCHY, Thierry
GILBERT, Jacky HERVOUET, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD et 90 € pour
José VIÉ.

 Kamel  Djillali,  responsable  de  l'équipe  de  Villeneuve-la-Guyard  2,  a  demandé  à  la  commission
l'autorisation de passer 4 joueurs de la liste d'équipe n° 2 sur la liste d'équipe n° 1. La commission ne peut pas faire
suite à sa demande car les listes sont figées pour la saison complète. Elles ne peuvent évoluer que par ajout de
joueurs.

 Suite à une remarque formulée par le dirigeant de Champs-sur-Yonne, la commission a décidé d'ajouter,
dans les dossiers remis aux clubs lors de la réunion de rentrée, une feuille de match dont toutes les zones seront
complétées avec une notice explicative.

 Coupe Nationale à 11

Dimanche 24 janvier 2016 – Coupe Delarbre
Villeneuve-l'Archevêque se déplace à Bils Deroo WAZIERS (59) à 14h30

Dimanche 14 février 2016 – Coupe Gauthier
L'entente Esnon-Charmoy est exempte

 Arbitres ayant perdu leur théorie car ils n'ont pas fait les 2 matches de contrôle sur le terrain avant la date
limite du 31 décembre 2015 :

- Cyril BOUGE    Neuvy-Sautour (session d'octobre 2013)
- Romain BRIMBOEUF   La Selle-sur-le-Bied (session d'octobre 2014)
- Anthony DIOTEL   Villethierry (session d'octobre 2014)
- Nicolas ESSER    La Selle-sur-le-Bied (session d'octobre 2014)
- Carole VANNIER    OL Martinot (session d'octobre 2014)
- Hamed IBOUHJAREN     Joigny (session de mars 2015)
- Grégory MAUVAIS     Villethierry (session de mars 2015)

Cas particulier pour Sébastien CHRISTIAENS de Villeneuve-la-Guyard (session d'octobre 2014) qui n'a pas
pu bénéficier du 2ème contrôle, avant la date du 31/12/15, bien qu'il se soit désigné plusieurs fois (contrôleur non
disponible ou manque de match à arbitrer). Pour cette raison, un délai supplémentaire pour le 2ème contrôle lui est
accordé jusqu'au 28 février au plus tard, sachant qu'il doit arbitrer 5 matches dans la saison.

 La commission fait appel à candidatures pour accueillir les clubs pour la réunion annuelle du 24 juin
2016 ainsi que pour la réunion de rentrée de septembre 2016

      

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h
    

    La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion vendredi 4 mars 2016Date de la prochaine réunion vendredi 4 mars 2016
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