
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion des responsables de club
du 8 septembre 2017

Membres et invités présents

    Agnès GAUTHERIN, présidente de l'UFOLEP Yonne
       Céline PARIGOT et Daniel TRUCHY, membres du comité directeur

   José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET, Nicolas BLAEVOET, 
Pascal CARLOT et Eric MASSÉ, membres de la CTD football

Membres absents excusés

Fany GILBERT,  Gilles  BERNARD, Christophe BONY, Daniel  FERTIN,  Thierry  GILBERT,  David
LAHAYE, Jean-Baptiste PEYRAUD, Florence VIÉ

           
  Clubs  représentés : Brichères,  Piedalloues,  ACSRA,  Avallon  Vauban,  Beines,  Bussy-en-Othe,
Champs-sur-Yonne,  Charmoy,  Chéroy,  Chevannes,  Diges-Pourrain,  Egriselles,  Esnon,  Gisy-les-Nobles,
Laroche,  Migennes,  Neuvy-Sautour,  Noé,  Les  Bréandes,  Rosoy,  Saint-Martin  Loisirs,  Olympique
Martinot, Pollen Saint-Sérotin, Seignelay, FMC Technologies, Villeroy

Clubs  excusés     :  Irancy,  ASOF Aubois,  Monéteau,  Ormoy,  Domats,  Escamps,  Stade  Auxerrois,  Les
Bries, Villefargeau, Soucy, Villethierry

José  VIÉ  remercie  Nicolas  BLAEVOET,  représentant  du  club  de  Migennes  qui  accueille  cette
assemblée, ainsi que les clubs qui se sont déplacés pour assister à la réunion.

Il salue également la présence d'Agnès GAUTHERIN, présidente de l'UFOLEP, Céline PARIGOT et
Daniel TRUCHY, membres du comité directeur.

Il donne ensuite la parole à Nicolas BLAEVOET qui souhaite une bonne soirée aux clubs présents et
espère que la saison à venir se déroulera avec un bel esprit sportif.

 Marie-Claude MOREAU présente les membres de la commission qui sont issus de 13 clubs différents
et indique quelles sont leurs principales fonctions. 

 Elle ajoute que la commission est présente pour aider les clubs, les équipes et non pour les sanctionner.
Les bases de travail et les décisions prises s'appuient sur le règlement qui est appliqué loyalement sans
favoriser quiconque, dirigeant ou équipe, sans défavoriser non plus. 
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Agnès GAUTHERIN souhaite une bonne saison sportive avec un esprit de jeu le plus loyal possible. 

Elle invite les clubs à assister à la conférence organisée le 5 octobre 2017 par l'UFOLEP 89 avec
l'association Colosse aux pieds d'argile sur le thème de la pédophilie en milieu sportif. Une convention de
partenariat a été signée par l'UFOLEP nationale avec cette association et le sera également par l'UFOLEP
de l'Yonne lors de la conférence.  

Présentation des nouvelles équipes

Jacky HERVOUET liste les nouvelles équipes inscrites au championnat, à savoir Noé, Rosoy, Arces,
Domats 2, Olympique Martinot, Bussy-en-Othe 2, Avallon Vauban, Chéroy, Villefargeau et Piedalloues 2.

 Ce sont donc 54 équipes qui se sont inscrites au championnat composé de 6 groupes. 

Présentation du calendrier

Cette saison, le calendrier ne sera pas distribué aux clubs en format papier, il est désormais consultable
sur le site UFOLEP en version électronique en format PDF et peut être imprimé.

Ce calendrier numérique permet une mise à jour régulière et peut donc être modifié tout au long de la
saison.

Points importants pour l'organisation du championnat

Les membres de la commission commentent les documents remis en début de séance.

 Droits et devoirs des capitaines

Le capitaine doit être choisi pour sa capacité à calmer le jeu et tous les acteurs du match.

 Obligations de l'équipe recevante

Rappel des obligations avant, mais également pendant et après le match.

 Modifications des points de règlement

Les modifications acceptées par les clubs lors de la réunion annuelle de juin ont été validées par les
membres du comité directeur le 31 août 2017. Ce nouveau règlement, mis en application dès cette saison,
a été mis en ligne sur le site. 

- le terme « caution » est remplacé par « provision sur frais ». Cette provision, qui s’élève désormais à
80 €, sera débitée en fin d'année civile. Les rendus de provision inférieurs à 10 € seront reportés sur
l'exercice suivant, si le club réengage une équipe

- si une équipe se désengage après l'établissement du calendrier et avant le début du championnat, la
provision sur frais sera encaissée

- augmentation du montant de l’amende forfait général : 50 €

- retrait de 3 points au classement pour les équipes qui font forfait (déclaré ou non) lors des 2 dernières
journées de championnat

- lorsqu'un club ne réinscrit qu'une équipe sur deux au championnat, le choix du groupe lui sera laissé
(à la place de l'équipe 1 ou de l'équipe 2)

- départage en cas d'égalité pour le classement des équipes dans les groupes en fin de saison, pour le
championnat senior : goal average particulier, goal average général, meilleure attaque, meilleure défense
puis classement fair play ».
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 Reports – forfaits

Rappel des points de règlement essentiels :

Il est impératif que le responsable des reports et forfaits soit averti dans le délai règlementaire, par
mail, de toute modification (report, forfait, changement de terrain ou d'horaire) afin qu'il puisse donner son
accord au préalable.

Lorsqu'une  municipalité  interdit  l'utilisation  d'un  terrain  en  cas  d'intempéries,  l'envoi  de  l'arrêté
municipal est obligatoire. Le jour du match, c'est à l'arbitre de la rencontre que revient le droit de déclarer
le terrain impraticable.

 Trousse d'urgence

Elle doit obligatoirement être déposée au bord du terrain.  Les dates de péremption sont à vérifier
régulièrement.

 Arbitrage

L'examen se présente sous la forme d'un QCM de 25 questions. La session se déroule de 8h30 à
environ 17 h. Il faut obtenir un minimum de 30 points pour éviter le rattrapage.

La 1ère session aura lieu le samedi 14 octobre 2017 avec un rattrapage programmé le 24 octobre 2017.
(les clubs qui ne seront pas à jour d'arbitre à cette date ne pourront pas jouer en Coupe).

La 2ème session aura lieu le samedi 3 mars 2018 avec un rattrapage programmé le 13 mars 2018.

 Feuilles de match

Important : ne plus composer le numéro de répondeur des saisons précédentes.
Désormais, les résultats doivent être obligatoirement communiqués par SMS au n° 07 60 32 04 05

avant 14 heures.

Les  feuilles  de  match  sont  à  compléter  avec  un  stylo  pour  être  lisibles  et  faciliter  ainsi  leur
vérification.

 Listes d'équipes

En UFOLEP, il est possible d’accueillir des joueurs de FFF,  y compris d'un autre club, à condition
qu'ils aient une licence UFOLEP. La règle du délai à respecter de 2 nuits entre 2 matches est toujours en
vigueur.

Les clubs qui ont engagé 2 équipes doivent compléter le document « liste d'équipe » et l'envoyer à
Fany GILBERT par mail. Il est autorisé de renforcer les équipes à concurrence de 3 joueurs. La liste doit
être présentée le jour du match avec les licences. 

Dès que cette liste est envoyée, elle est figée, il n’est donc plus possible de bouger un joueur d’une
équipe à l’autre. En cours de saison, un licencié peut être inscrit dans l'équipe 1 ou 2.

Si un joueur n'est présent sur aucune liste en début de championnat, il sera automatiquement inscrit sur
la liste de l'équipe pour laquelle il a joué son 1er match.

 Obligation des équipes d'Auxerre

A Auxerre, ce sont les services de la mairie qui se chargent du traçage des terrains, c'est pourquoi le
calendrier  des  matches  de  championnat  est  transmis  au  service  des  sports  ainsi  que  les  tableaux des
matches de Coupe, au fur et à mesure des tirages.

En cas de forfait ou report de match, c'est au club de prévenir le service des sports pour le traçage des
terrains et l'ouverture des vestiaires sur certains sites.
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 Challenge du Fair Play

Chaque année  est  décerné  le  challenge  du  fair-play,  basé  sur  les  notes  attribuées  par  les  arbitres
officiels.

Les 3 premiers clubs sont récompensés lors de la réunion de fin de saison, à condition d'être présents.
Beines  ayant  gagné 2 fois  d'affilée  ce  challenge,  le  club  a  décidé  d'offrir  le  jeu  de  maillot  de  notre
partenaire Auxerre Sports à une nouvelle équipe et un tirage au sort a désigné le club Olympique Martinot.

  Coupe nationale à 11

Les équipes d'Esnon, Laroche et ASOF Aubois participeront à la coupe nationale.

Le 1er tour se déroulera dimanche 8 octobre 2017 et le 2ème tour le dimanche 12 novembre 2017.

 Championnat vétérans

Le championnat vétérans débute sa 4ème saison. Les équipes peuvent s'inscrire dès à présent sur le
site UFOLEP jusqu'au 30 septembre. 

A ce jour, seules 2 équipes sont partantes, Bussy-en-Othe et le FC Piedalloues.

Ce championnat, également ouvert aux joueurs FFF, repose sur du plaisir de jeu par de l'auto-arbitrage
principalement. Les joueurs d'un autre club peuvent disputer les 2 championnats UFOLEP avec la même
licence, la règle des 2 nuits entre chaque match s'applique également.

Tirage au sort des places offertes par l'AJA

EQUIPE DATE DU MATCH MATCH

PIEDALLOUES 20 octobre 2017 AJA / Quevilly

ESNON 3 novembre 2017 AJA / Gazelec Ajaccio

BUSSY-EN-OTHE 8 décembre 2017 AJA / Châteauroux

SEIGNELAY 16 janvier 2018 AJA / Niort

AVALLON VAUBAN 9 février 2018 AJA / Nîmes

BEINES 23 février 2018 AJA / Valenciennes

VERON 30 mars 2018 AJA / Bourg Péronnas

CHEROY 13 avril 2018 AJA / Clermont

CHARMOY 4 mai 2018 AJA / AC Ajaccio

Ces clubs devront se présenter à la billetterie de l'AJA quelques jours avant le match, munis d'une
lettre qui leur sera envoyée par la commission football en guise de justificatif. 

Questions diverses

 L’équipe d’Escamps, groupe B, jouera sur le terrain de Pourrain durant le réaménagement de son
terrain.

 En réponse  à  la  question  posée  par  le  club  d'Esnon,  José  VIÉ tient  à  préciser  que  la  licence
provisoire n'existe pas.  Chaque joueur doit  impérativement être en possession de sa licence dès le 1er

match.  Céline  PARIGOT  ajoute  que  l'utilisation  de  webaffiligue  permet  de  recevoir  les  licences
rapidement par mail et rappelle qu'aucune licence ne sera délivrée le vendredi.
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 Un arbitre n'a pas le droit de refuser un joueur s'il n'a pas présenté sa licence mais doit cependant
vérifier l'identité de ce joueur en demandant une pièce d'identité.

 Le questionnaire  de santé,  tout  comme le certificat  médical,  peut  être  conservé par  le  club ou
envoyé au siège de l'UFOLEP, selon l’option choisie.



Céline  clôt  la  réunion  en  remerciant  les  clubs  présents  et  ajoute  qu'ils  ne  doivent  pas  hésiter  à
contacter l'UFOLEP en cas de besoin et leur souhaite une bonne saison.

 

La séance est levée à 21 h30

           La Secrétaire,
     Marie-Claude MOREAU


	Compte rendu de la réunion des responsables de club
	du 8 septembre 2017

