
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 15 avril 2016

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD, Nicolas BLAEVOET, 
Christophe BONY, Thierry GILBERT, Eric MASSÉ, Daniel TRUCHY
              

                   Membres absents excusés

           Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Daniel FERTIN, Michaël LESCUREUX, Florence VIÉ

          Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

               

Modification à apporter au compte-rendu du 04/03/16 

- la commission d'application des règlements a pris la décision le 28/03/16 d'annuler l'indemnité kilométrique
de 73,71 € que devait verser Chevannes 1 à Alliance Nord suite au forfait non déclaré du 10/01/16

Point sur le championnat

Coupe de l'Yonne et matches de rattrapage du 06/03/16

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

Gâtinais Bourgogne et Monéteau (feuillet bleu)
Les Bréandes (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Clément SUARD (Gâtinais Bourgogne)

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

14ème journée de championnat du 13/03/16

Carton jaune (amende de 3 €) Souhil BALI (Envol Rive Droite)
Nelson BARBOSA (Domats)
Benisson THERVILLUS (Mailly-la-Ville) soit 2 cartons jaunes en 
moins de dix matches = un carton rouge (joueur suspendu le 20/03/16    
et amende de 10 €) 

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Mailly-la-Ville et Saint-Julien-du-Sault

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

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

Escamps, Neuvy-Sautour et Saint-Sérotin (feuillet blanc)

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Forfait déclaré (amende de 10 €) Stade Auxerrois 1
score match Avicenne / Stade Auxerrois 1 : 3-0 et 1 pt pour Stade 
Auxerrois 1 

Irancy
Score match Alliance Nord / Irancy : 3-0 et 1 pt pour Irancy 

Villeneuve-la-Guyard 1
score match Diges-Pourrain / Villeneuve-la-Guyard 1 : 3-0 et 1 pt pour 
Villeneuve-la-Guyard 1 qui devra verser une indemnité kilométrique de
71,28 € à Diges-Pourrain par le biais de la caution

Gâtinais Bourgogne
score match Monéteau / Gâtinais Bourgogne : 3-0 et 1 pt pour Gâtinais 
Bourgogne qui devra verser une indemnité kilométrique de 52,65 € à 
Monéteau par le biais de la caution

ACSRA 2
score match Villeneuve-la-Guyard 2 / ACSRA 2 : 3-0 et ACSRA 2 
devra verser une indemnité kilométrique de 69,66 € à Villeneuve-la-
Guyard 2 par le biais de la caution

Forfait général (amende de 46 €) ACSRA 2

Coupe de l'Yonne et matches de rattrapage du 20/03/16

Carton jaune (amende de 3 €) Ludovic DE ALMEIDA (Joigny)

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

Chailley (feuillet bleu)

Journée de rattrapage du 27/03/16

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

Forfait déclaré (amende de 10 €) Villeneuve-la-Guyard 1
score match AS Saint-Siméon / Villeneuve-la-Guyard 1 : 3-0 et 1 pt 
pour Villeneuve-la-Guyard 1 devra verser une indemnité kilométrique 
de 68,85 € à AS Saint-Siméon par le biais de la caution

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Chailley (match de Coupe)
score match La Selle-sur-le-Bied / Chailley : 3-0 et 0 pt pour Chailley 
(+ 2 pts de moins au championnat conformément au règlement sportif, 
rubrique C/3 § 4) 

Cas particulier : L'arbitre officiel désigné pour le match Val-de-Mercy / Bléneau Saint-Privé ne s'est pas déplacé, sans 
prévenir, et devra donc officier un match supplémentaire conformément au règlement sportif

15ème journée de championnat du 03/04/16

Carton jaune (amende de 3 €) Yannick BLANQUET (Domats)
Damien BOURSIER (Escamps)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Stade Auxerrois 2 (nom de l'arbitre assistant non indiqué)
Avicenne (manque 1 n° de maillot)

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

Bussy-en-Othe et Gâtinais Bourgogne (feuillet bleu)
Chemilly, Saint-Sérotin et Villeroy (feuillet blanc)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) La Selle-sur-le-Bied et Seignelay 1

Cas particulier : les joueurs de Mailly-la-Ville ont oublié leurs maillots et shorts et n'ont pas pu disputer la rencontre. 
L'équipe étant présente sur le terrain,  les membres de la commission estiment que ce défaut de tenues ne s'apparente 
pas à un forfait, le match retour aura donc lieu à Mailly-la-Ville
Score du match Stade Auxerrois 1 / Mailly-la-Ville : 3-0 et 1 pt pour Mailly-la-Ville



Quart de finale de Coupe du 10/04/16 + matches de rattrapage

Carton jaune (amende de 3 €) Nicolas LUCAZEAU (Esnon)
Florian LACHOUQUE (La Selle-sur-le-Bied)

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

Saint-Sérotin (feuillet blanc)

Récapitulatif des reports de matches

Dimanche 1er mai 2016

Groupe A Véron / Esnon

Groupe C Senan 2 / Escamps

Groupe D Charmoy 1 / Saint-Sérotin

Groupe E Guerchy / Chevannes 2

Groupe F Les Bréandes / Neuvy-Sautour

Groupe G Arces / Champs-sur-Yonne

Jeudi 5 mai 2016

Groupe C Vinneuf-Courlon /Senan 2

Groupe E Chevannes 2 / Vergigny

Dimanche 8 mai 2016

Groupe G ASOF Aubois / Migennes

Dimanche 29 mai 2016

Groupe A Avicenne / Appoigny

Dimanche 5 juin 2016

Tous les matches de la journée du 14 février qui devient la dernière journée de
championnat sans possibilité de report

Tirage de la Coupe

         Résultat du tirage des matches des demi-finales qui se joueront le dimanche 8 mai 2016

Coupe Challenge Coupe Consolante

FMC Sens /  Avicenne La Selle-sur-le-Bied /  Les Bréandes

Envol Rive Droite / Esnon Joigny / Neuvy-Sautour

          

Rappel   : en cas d'égalité de score à l'issue du temps réglementaire, des prolongations en deux mi-temps de
10 mn sont prévues. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à l'épreuve des 5 tirs au but. 
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Publicités pour le prochain calendrier

  
          José VIÉ invite les membres de la commission à rechercher dès à présent des partenaires pour le calendrier.
De son côté, Florence VIÉ a déjà réussi à contacter 5 nouveaux sponsors.

Candidatures commission et vœux des clubs

2016 n'est pas une année élective mais une place est vacante pour compléter la commission pour une durée
de 3 ans.

Les candidatures, ainsi qu'une copie de la licence, sont à envoyer par mail (bizot89@orange.fr) ou courrier
(15 rue du Chardonnay 89000 AUXERRE) avant le 15 mai 2016.

Les clubs peuvent  envoyer  leurs propositions de modification du règlement sportif  au secrétariat  de la
commission (mêmes coordonnées que pour les candidatures) avant le 15 mai 2016.

Point vétérans

La commission vétérans se réunira prochainement pour faire le point sur les matches restant à jouer.

Questions diverses 

 Michael LESCUREUX souhaite intégrer la commission de désignation des arbitres. Sa demande sera
étudiée lors de la 1ère réunion de la commission de la saison prochaine au cours de laquelle la composition des
diverses sous-commissions sera renouvelée.

Quant au remplacement de Francis PETITCOLLOT, il sera évoqué à la fin de la réunion annuelle du 24 juin
prochain.

 Marie-Claude MOREAU et Daniel TRUCHY rencontreront le club de Monéteau le samedi 7 mai afin de
finaliser l'organisation des finales de la Coupe.

 Pour répondre à une question formulée par le club de Migennes, il est rappelé que, lorsqu'une équipe fait
forfait général, le score des matches joués antérieurement est entériné et celui des matches suivants est de 3-0.

  Rappel   :  la  commission est  toujours  en attente  d'une candidature  de club pour  accueillir  la  réunion
annuelle le vendredi 24 juin 2016 ainsi que la réunion de rentrée de septembre 2016

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h
    

    La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunionDate de la prochaine réunion

Vendredi 20 mai 2016 à 20 hVendredi 20 mai 2016 à 20 h
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