
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 17 novembre 2016

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Gilles 
BERNARD, Christophe BONY, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Eric MASSÉ, Jean-Baptiste PEYRAUD, 
Daniel TRUCHY, Florence VIÉ      

                  
Membres absents excusés

           Nicolas BLAEVOET, Pascal CARLOT
           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

         

           

Point sur le championnat

5ème journée de championnat du 23/10/16

Carton jaune (amende de 3 €)
Adrien SARIA (Villeneuve-l'Archevêque)
Marving DA SILVA CANTO (Villeroy)

Licence sans photo (amende de 5 €) Anthony BARGET et Jordan MAKOROFF (Véron)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Adrien SARIA et Vincent JAN (Villeneuve-l'Archevêque)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Mailly-la-Ville et Saint-Julien-du-Sault

6ème journée de championnat du 30/10/16

Carton jaune (amende de 3 €) Jérémy GREVILLOT (Piedalloues)
Guillaume BOUCHU (Esnon)
Bastien CHEVALLIER (Senan 1)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Chemilly (nom du dirigeant non indiqué)
Gisy-les-Nobles (case pharmacie non cochée)

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

Domats et Véron (feuillet bleu)
Les Bries (feuillet blanc)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Appoigny
score match Appoigny / Envol Rive Droite : 0-3 et 1 pt pour Appoigny

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Esnon et ASOF Aubois
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Journée de rattrapage du 01/11/16

Carton jaune (amende de 3 €) 2 cartons jaunes pour Olivier VANDENBUSSCHE (Laroche 1) = un 
carton rouge (joueur suspendu le 06/11/16 et amende de 10 €)
Kévin BULGARELLI (Laroche 1)
Emeric ETANCELIN (Senan 1)

Cas particuliers :

 3 cartons jaunes pour l'équipe de Laroche 1, soit 1 pt de moins au classement

Coupe de l'Yonne du 06/11/16

Carton jaune (amende de 3 €) Mustapha KAMIL et Driss EL HOURRACH (Avicenne)
Mohamed LAKEHAL (AS Saint-Siméon)
Rudy CHENEAU (ASOF Aubois)
Sébastien PIERRON et Bernard FERRASSE (Diges-Pourrain)
Amiziaire EL MANSOURI (Soucy)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) AS Saint-Siméon et Véron

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

Véron (feuillet bleu)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Corentin ROUGER (Véron)
Sébastien STISI (Villeneuve-l'Archevêque)

Cas particulier : match Brichères 1/Avicenne, abandon de terrain par Avicenne à la 96ème minute :  le score reste 
acquis 5-3 

Journée de rattrapage du 11/11/16

Carton jaune (amende de 3 €) Adrien GERMAIN (Migennes)

7ème journée de championnat du 13/11/16

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Chemilly (nom du club non indiqué)

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

Augy, Saint-Sérotin et Véron (feuillet blanc)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Corentin ROUGER (Véron)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Alliance Nord

 Match Senan 1 / Laroche 1 du 01/11/16 : José VIÉ fait lecture du rapport de l'arbitre et du témoignage du
superviseur qui signalent que le dirigeant de Laroche 1 n'a pas cessé de critiquer les décisions prises par l'arbitre
durant la rencontre.

Décision prise par la commission (Eric Massé et Christophe BONY n'ont pas pris part au vote) : suspension du
dirigeant de toutes fonctions officielles pendant 2 matches (27/11/16 et 04/12/16)

Tirage des poules de Coupes

Voir tableaux annexés (visibles sur le site)

 Challenge et Consolante (22 équipes) soit 2 groupes de 5 et 3 groupes de 4
     Qualifiés : les 2 premiers de chaque groupe de 5 + les premiers des groupes de 4 + le meilleur 2ème des

groupes de 4.
    Les  ex-aequo  seront  départagés  successivement  par  le  nombre  de  points,  le  golavérage  particulier,  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
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Point sur les tournois en salle

Le  tournoi  en  salle  dans  le  Sénonais se  déroulera  le  dimanche  22  janvier  2017 au  gymnase  de
Pont-sur-Yonne, rue Pierre Banry.

Attention : suite à l'indisponibilité des gymnases sur Auxerre le 22 janvier 2017, le tournoi en salle dans
l'Auxerrois a dû être reporté à la date du dimanche 29 janvier 2017. Il se déroulera au complexe sportif René-
Yves Aubin dans les Hauts d'Auxerre, boulevard de Verdun (la journée de championnat prévue à cette date sera
avancée au 8 janvier 2017).

Nouveau : en raison des frais de location des gymnases qui s'élèvent à 250 €, l'inscription à ces tournois est
payante et s'élève à 10 €

Comme pour les années précédentes, seules les 12 premières inscriptions reçues par tournoi seront retenues.
Les ententes de clubs pour constituer une équipe sont acceptées.

Rappel : pour participer aux tournois, les joueurs doivent être licenciés football UFOLEP.

L'envoi du formulaire d'inscription vous sera transmis très prochainement. La date de clôture est fixée au 31
décembre 2016.

 Championnat vétérans

Le championnat, auquel 5 clubs participent, a débuté le 18 novembre 2016 et le calendrier est finalisé.  

La commission vétérans envisage d'organiser en 2017 une journée de tournoi, un samedi après-midi.

Rappel   :  les  clubs  doivent  transmettre  leur  liste  d'équipe  aux  responsables,  Fany GILBERT et  Daniel
TRUCHY.

Questions diverses 

 Reports de matches

18 décembre 2016
Envol Rive Droite / Esnon             Sergines / Brichères 2     Augy / ACSRA
Saint-Martin Paron 2 / Diges Pourrain          ASOF Aubois / Neuvy-Sautour      Soucy / Beines   
Guerchy Merry / Villeneuve-l'Archevêque      Saint-Agnan / Seignelay       AS St-siméon / Laroche 1
Chevannes 1 / Piedalloues          Appoigny / FMC Sens

15 janvier 2017
FMC Sens / Esnon          Villeneuve-l'Archevêque / Joigny      Avicenne / Brichères 1
Saint-Agnan / Champs-sur-Yonne          Véron / Laroche 1

26 mars 2017
Esnon / Avicenne               Saint-Sérotin / Beines     
Monéteau / Villeneuve-l'Archevêque              St-Martin Paron 1 / FMC Sens           

16 avril 2017
Saint-Martin Paron 2 / Irancy 

23 avril 2017
Egriselles / Domats

7 mai 2017
St-Martin Paron 1 / Esnon          Villeneuve-l'Archevêque / Chevannes 2
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 Coupes nationales à 11

Résultat des matches du dimanche 13 novembre 2016
Villeneuve-l'Archevêque / ES Ennequin (59) : 0 - 3
Entente Esnon Laroche / US Montigny-en-Ostrevent (59) : 1 - 2
Cheminots Bar-le-Duc (55) / ASOF Aubois : 5 – 3

 Une soirée-débat ayant pour thème la prévention des discriminations dans le sport aura lieu le 15
décembre 2016 dès 18 h dans la salle de conférences du "89", 16 boulevard de la Marne à Auxerre. Des
tables rondes seront organisées sur trois types de discrimination, celles liées au genre, à l'origine ethnique
et à l'orientation sexuelle.

Les licenciés qui souhaitent participer à cette soirée doivent s'inscrire sur la page d'accueil du site
de l'UFOLEP.

 2017 sera une année élective pour le comité départemental UFOLEP. Les licenciés qui désirent intégrer le
comité directeur sont invités à se rapprocher de leur club qui recevra, préalablement à l'assemblée générale qui aura
lieu le 23 mars 2017, l'acte de candidature à compléter.

 La commission fait appel à candidatures :
- pour l’organisation des finales de Coupes le dimanche 28 mai 2017
- pour accueillir les clubs pour la réunion annuelle du vendredi 23 juin 2017.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45

    La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion : vendredi 6 janvier 2017Date de la prochaine réunion : vendredi 6 janvier 2017
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