
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 21 octobre 2016

Membres présents

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

                   
Membres absents excusés

           Jacky HERVOUET, Nicolas BLAEVOET, Pascal CARLOT, Florence VIÉ
           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

           Membre absent

           Jean-Baptiste PEYRAUD

Point sur le championnat

 ACSRA remplace La Selle-sur-le-Bied dans le groupe C

1ère journée de championnat du 25/09/16

Carton jaune (amende de 3 €) Valentin CRENO (Brichères 1)
Brahim HASSOUNI (Envol Rive Droite)
Adam AOUAOU (Alliance Nord)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) AS Saint-Siméon, Brichères 2 et Senan 2 (n° de licence du dirigeant 
non indiqué)
Mailly-la-Ville (manque 1 n° de maillot)

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

Alliance Nord (feuillet bleu) : envoi par poste non autorisé

Forfait déclaré (amende de 10 €) Villethierry
score match Villethierry / Villeneuve-l'Archevêque : 0-3 et 1 pt pour 
Villethierry 

Arces
score match Neuvy-Sautour / Arces : 3-0 

Saint-Agnan
score match Gisy-les-Nobles / Saint-Agnan : 3-0 et 1 pt pour Saint-
Agnan qui devra se déplacer au match retour du 29/01/17 

Retrait d'engagement après établissement du 
calendrier (amende de 31 €)

Champignelles et La Selle-sur-le-Bied

Cas particulier : le club de Chemilly n'avait pas réglé son affiliation et les licences le jour du match : score du match 
Chemilly / Les Bréandes : 0-3 et 0 pt pour Chemilly
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              89000 AUXERRE



2ème journée de championnat du 02/10/16

Carton jaune (amende de 3 €) Philippe FRUND (Augy)
Guillaume HARDY (Chevannes 1)
Yannick BLANQUET (Domats)
Damien DRILLAUD (Migennes)
Rémi CLEMENT (Villeroy)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Laroche 1 (manque le nom du dirigeant, le groupe, un n° de maillot)
Senan 1 (nom du dirigeant non indiqué)

Licence sans photo (amende de 5 €) Julien GAGO (AS Saint-Siméon)
Anthony GOMES (Les Bries)
Frédéric TAVARES OLIVEIRA (Villeroy)

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

Appoigny, AS Saint-Siméon, Domats, Saint-Julien-du-Sault et Véron 
(feuillet bleu)
Chemilly (feuillet blanc)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Arces
score match Arces / Les Bréandes : 0-3 

3ème journée de championnat du 09/10/16

Carton jaune (amende de 3 €) Kévin FARINOT (AS Saint-Siméon)
Bryan CHENILLE (Saint-Martin Paron 2)

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

Appoigny (feuillet bleu)
AS Saint-Siméon et Véron (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Marc VAN DE WALLE (Saint-Martin Paron 2)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Fabien ROULIER (Domats)   

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Saint-Julien-du-Sault
score match Chevannes 1 / Saint-Julien : 3-0 et 0 pt pour Saint-Julien 
qui devra se déplacer au match retour du 19/02/17

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

Forfait général (amende de 46 €) Arces

4ème journée de championnat du 16/10/16

Carton jaune (amende de 3 €) 2 cartons jaunes pour Souhil BALI (Envol Rive Droite) = un carton 
rouge (joueur suspendu le 23/10/16 et amende de 10 €) 

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

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

Appoigny, AS Saint-Siméon (feuillet bleu)
Champs-sur-Yonne, Guerchy et Villethierry (feuillet blanc)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Fabien ROULIER (Domats)    

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Véron
score match Véron / Senan 1 : 0-3 et 0 pt pour Véron 

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

Cas particulier :

 3 cartons jaunes pour l'équipe d'Envol Rive Droite, soit 1 pt de moins au classement
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Reports de matches

27 octobre 2016
Bussy-en-Othe / Joigny

1  er   novembre 2016
Saint-Agnan / Champs-sur-yonne    Senan 1 / Laroche 1
Gisy-les-Nobles / Sergines    Egriselles-le-Bocage / Domats

6 novembre 2016
Val-de-Mercy / Sergines

11 novembre 2016
Neuvy-Sautour / Migennes    Laroche 2 / Saint-Agnan

18 décembre 2016
Envol Rive Droite/ Esnon    Guerchy Merry / Villeneuve-l'Archevêque
Sergines / Brichères 2    Saint-Agnan / Seignelay
Saint-Martin Paron 2 / Diges Pourrain    AS Saint-Siméon / Laroche 1
ASOF Aubois /  Neuvy-Sautour

15 janvier 2017
FMC Sens / Esnon    Villeneuve-l'Archevêque / Joigny

26 mars 2017
Esnon / Avicenne      Saint-Sérotin / Beines

Formation des arbitres

 9 candidats se sont inscrits à la session du samedi 15 octobre 2016, 6 candidats se sont présentés à la
formation et 3 n’y ont pas assisté. 

Les candidats, tous reçus à cet examen théorique, représentent les clubs suivants : 
- Laroche (Jonathan BAILLOT) Escamps (Damien CRIQUI)
- Neuvy-Sautour (Thierry DUBOIS) Beines (Cédric LEVAUX)
- Egriselles-le-Bocage (Philippe MARION) Champs-sur-Yonne (Olivier MARIVAN)

Eric MASSE a également suivi cette formation dans le cadre de son perfectionnement

Un stage de formation d'arbitre régional et d'arbitre fédéral sera organisé le 14 janvier 2017.

Tirage de la coupe de l'Yonne

Sur les 54 équipes inscrites au championnat classique, 10 ne participent pas à la Coupe : 
6 équipes ne souhaitent pas participer : Les Bries, Beines, Migennes, Sergines, Mailly-la-Ville, Villethierry
4 ne peuvent participer par manque d'arbitre officiel ou candidat : Appoigny, ACSRA, St-Julien-du-Sault et

Val-de-Mercy
Il reste par conséquent 44 équipes en compétition 

Les matches se dérouleront le dimanche 6 novembre 2016 à 9h30 sur le terrain du premier nommé.

Rappels   : Les matches de Coupe ne peuvent être reportés. Tout forfait, déclaré ou non, en Coupe, entraînera
une suppression de 2 points au Championnat.       
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Escamps / Ormoy Les Bréandes / Chevannes 1

Piedalloues / Neuvy-Sautour Guerchy Merry / Monéteau

Bussy-en-Othe / Saint-Agnan FMC Sens / Augy

Laroche 1 / Joigny Envol Rive Droite / Laroche 2

Domats / Brichères 2 AS Saint-Siméon / Diges Pourrain

Egriselles-le-Bocage / Bléneau Saint- Privé Stade Auxerrois / Alliance Nord

Villeneuve-l'Archevêque / Champs-sur-Yonne Senan 1 / Saint-Martin Paron 2

Irancy / Saint-Sérotin Saint-Martin Paron 1 / Villeroy

Véron / Charmoy Chevannes 2 / Senan 2

ASOF Aubois / Soucy Chemilly-sur-Yonne / Esnon

Brichères 1 / Avicenne Gisy-les-Nobles / Seignelay

 Championnat vétérans

A ce jour,  5 équipes sont inscrites au championnat  vétérans :  Piedalloues,  Senan, Véron,  Chevannes et
Bussy-en-Othe. 

Le championnat, qui débutera le 18 novembre, se composera de matches aller retour pour la 1ère phase, puis
1 match aller pour la 2ème phase. Un tournoi sera également organisé.

Questions diverses 

 Le club ACSRA a demandé que le chèque comprenant l'engagement de l'équipe, la caution et les amendes
dues de la saison précédente soit débité en janvier 2017.  La commission ne donne pas une suite favorable à cette
demande qui va à l'encontre du règlement sportif, qui stipule qu'un club doit être à jour de toutes les sommes dues
pour pouvoir engager son équipe en championnat.

 Coupes nationales à 11

Résultat des matches du dimanche 9 octobre 2016
Entente Esnon Laroche / ASOF Aubois : 2 - 0
Villeneuve-l'Archevêque / Cheminots de Bar-le-Duc (55) : 2 – 0

Rencontres du 13 novembre 2016
Villeneuve-l'Archevêque / ES Ennequin (59)
Entente Esnon Laroche / US Montigny-en-Ostrevent (59)
Cheminots Bar-le-Duc (55) / ASOF Aubois

 José VIÉ donne lecture d’un rapport établi par Pascal CARLOT, arbitre du match Saint-Martin Paron 1/
Envol Rive Droite du 16/10/16. La commission prend note de ce rapport et demandera à des membres de la ligue de
l'Enseignement de rencontrer les joueurs d'Envol Rive Droite pour les sensibiliser sur le respect d'autrui.

 La présidente du club de Chemilly a présenté ses excuses suite à l'attitude discourtoise que certains
membres de son club ont eu envers le superviseur chargé de contrôler l'arbitre de la rencontre du 25/09/16.

 Important : sur le terrain sur lequel Chemilly joue, les buts doivent être absolument fixés au sol pour des
raisons de sécurité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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