
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 25 août 2017

Membres présents

          José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Jacky HERVOUET, Gilles 
BERNARD, Christophe BONY, Pascal CARLOT, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, David LAHAYE, Eric 
MASSÉ, Florence VIÉ

           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)
                   

Membres absents excusés

Nicolas BLAEVOET, Jean-Baptiste PEYRAUD
          

           Accueil du nouveau membre de la commission

José VIÉ souhaite la bienvenue à David LAHAYE, nouveau membre élu lors de la réunion annuelle
des clubs le 23 juin dernier. 

Il lui explique le mode de fonctionnement de la commission football et précise que chacun a droit à
la parole. Les décisions sont collégiales et, en cas de désaccord entre les membres, il est alors procédé à un
vote. 

Point sur les équipes engagées

Le nombre d'équipes est en baisse par rapport à la saison précédente car seulement 54 sont inscrites
au championnat.

7 clubs ont engagé 2 équipes : Domats, Brichères, Piedalloues, Bussy-en-Othe, Saint-Martin Loisirs,
Laroche et Senan

Equipes qui ne se sont pas réengagées cette saison : Appoigny, Alliance Nord, Envol Rive Droite,
AS  Saint-Siméon,  Chevannes  1,  La  Selle-sur-le-Bied,  Villeneuve-l'Archevêque,  Bléneau  Saint-Privé,
Chemilly-sur-Yonne, Sergines, Saint-Agnan et Champignelles

Nouvelles équipes : Noé, Rosoy, Arces, Domats 2, Olympique Martinot, Bussy-en-Othe 2, Avallon
Vauban, Chéroy, Villefargeau et Piedalloues 2

José VIÉ interroge les membres de la commission sur la pertinence de relancer les équipes non
encore inscrites au championnat à la date butoir du 15 août. 

Après débat,  les membres votent comme suit  :  9 membres acceptent qu'une relance soit  faite,  2
votent contre et 2 s'abstiennent.

Les 54 équipes seront réparties en 6 groupes qui peuvent être constitués comme suit :
choix n° 1 : 6 groupes de 9 équipes 
choix n° 2 : 3 groupes de 10 équipes puis 3 groupes de 8 équipes
choix n° 3 : 2 groupes de 10 équipes puis 2 groupes de 9 équipes et 2 groupes de 8 équipes
Les membres de la commission optent en majorité pour le 1er choix
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Point sur les partenaires du calendrier

A ce jour, 7 sponsors n'ont pas renouvelé leur partenariat 

Composition des sous-commissions

 Responsable de la centralisation des résultats Pascal CARLOT
(uniquement par SMS)

 Commission établissement du calendrier José VIÉ, Raymond THILLOU, Daniel FERTIN, 
Thierry GILBERT
Suppléant : Pascal CARLOT

 Commission organisation des Coupes de l'Yonne Responsable : Marie-Claude MOREAU
Adjoints : Daniel FERTIN, Gilles BERNARD, 
Jean-Baptiste PEYRAUD, David LAHAYE

 Commission application des règlements Responsable : Thierry GILBERT
Membres : Raymond THILLOU, Daniel FERTIN, 
Eric MASSÉ, Fany GILBERT, Pascal CARLOT,
David LAHAYE

              responsable suivi administratif des sanctions Thierry GILBERT
Suppléant 1 : Raymond THILLOU
Suppléant 2 : Eric MASSÉ

  suivi modification du règlement Marie-Claude MOREAU et Gilles BERNARD

 Responsable classements Pascal CARLOT et José VIÉ

 Responsable reports / forfaits de match Daniel FERTIN
      Adjoint : Eric MASSÉ

 Suivi des feuilles de match Feuilles bleues : feuille.bleue@ufolep89-foot7.org
(suivi réalisé par Pascal CARLOT)

    Feuilles blanches : feuille.bla  nch  e@ufolep89-foot7.org
(suivi réalisé par Thierry GILBERT)

 Responsable des listes d'équipes Fany GILBERT

 Intendance des manifestations Eric MASSÉ, Nicolas BLAEVOET, Jacky HERVOUET

 Organisation de l'arbitrage

    désignation des arbitres José VIÉ, Raymond THILLOU, Christophe BONY

    responsables formation Raymond THILLOU, Christophe BONY, José VIÉ

    responsable supervision des arbitres Raymond THILLOU

 Gestion du site internet Marie-Claude MOREAU, Thierry GILBERT, 
Pascal CARLOT, José VIÉ

 Responsable du Fair Play Gilles BERNARD
Adjointe : Florence VIÉ

 Commission vétérans Responsable : Jacky HERVOUET
Membres : Daniel FERTIN, Christophe BONY,
Eric MASSÉ, Pascal CARLOT 
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     Questions diverses 

 Le club de Migennes accueillera la réunion de rentrée des clubs le 8 septembre 2017 à 19 heures
salle Cardot, 1 rue des Ecoles à Migennes. Les membres de la commission qui le pourront devront être
présents sur place dès 18 heures.

 Marie-Claude MOREAU, membre de la commission nationale sportive football, et Florence VIÉ,
qui représentera l’Yonne, se rendront le 16 septembre prochain à Raismes (59) afin d’assister à la réunion
préparatoire, pour la saison 2017-2018, des compétitions nationales de football. En effet, deux équipes de
l'Yonne, Esnon et Laroche se sont engagées aux Coupes Nationales à 11.

 Pascal CARLOT souhaite connaître les modalités de calcul des indemnités de déplacement des
arbitres.  José  VIÉ lui explique que les tarifs ont été revus il y a quelques années en tenant compte du
montant total des participations versées par les clubs en début de saison, qu’il convient de ne pas dépasser. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les arbitres sont, dans la mesure du possible, désignés pour
officier au plus près de leur domicile.

 Pour répondre à la demande de  Pascal CARLOT, certaines réunions de la commission seront
délocalisées  afin  de  permettre  aux  membres  qui  résident  dans  le  Sénonais  d'effectuer  moins  de  longs
déplacements.

 Date des prochaines sessions d'arbitrage
- samedi 14 octobre 2017
- samedi 3 mars 2018

 Date des prochaines réunions

- réunion de rentrée des arbitres : 15 septembre 2017

- réunions de la commission football :  27 octobre 2017, 17 novembre 2017, 22 décembre 2017,
5 janvier 2018, 16 février 2018, 16 mars 2018, 20 avril 2018, 25 mai 2018

- réunion annuelle des clubs : 22 juin 2018

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU
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