
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 16 février 2018

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Gilles BERNARD, Daniel FERTIN, David 
LAHAYE, Eric MASSÉ, Michel SZELAG                                   

                   
Membres absents excusés

       Jacky HERVOUET, Nicolas BLAEVOET, Pascal CARLOT, Vincent HOUIAT, Jean-Baptiste PEYRAUD, 
Florence VIÉ

           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)
                            

           

Point sur le championnat

Forfait général (amende de 50 €) : Avallon Vauban et Ormoy

Journée de rattrapage du 07/01/18

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

Sens Bricoman (feuillet bleu)

Journée de rattrapage du 14/01/18

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Sens Bricoman
score match de Coupe Sens Bricoman / Brichères 1 : 3-0 et 0 pt pour 
Sens Bricoman qui devra verser une indemnité kilométrique de 47,79 € 
à Brichères 1 par le biais de la caution (+ 2 pts de moins au 
championnat conformément au règlement sportif)

Coupe de l'Yonne du 04/02/18

Carton jaune (amende de 3 €) Jean-Philippe NEVES DA COSTA (Rosoy)

Non communication du résultat dans les délais 
(amende de 4 €)

Piedalloues 2 et Esnon

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Piedalloues 1 (manque n° de licence et nom du dirigeant)
Laroche 1 (manque les n° des maillots)
Laroche 2 (case pharmacie non cochée)

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

Avicenne et Saint-Sérotin (feuillet bleu)

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE
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 Match de Coupe Senan 1 / FMC Sens du 04/02/18 : Senan 1 a laissé FMC Sens se déplacer alors que, après
vérification faite auprès de la mairie de Senan, il s’avère qu’un arrêté municipal interdisant l’accès au terrain avait été
envoyé aux 2 clubs de Senan le jeudi 1er février.

Décision de la commission : score match Senan 1 / FMC Sens : 0-3 et 0 pt pour Senan 1 

      

Bilan des tournois en salle

 à noter le mauvais état du gymnase de Pont-sur-Yonne, en particulier la présence d’eau sur la zone de
jeu provenant de fuites dues à la pluie.

 le service des sports de la ville d’Auxerre a signalé à la commission qu’un club avait installé un barnum
sur le parking du gymnase pour y consommer de l’alcool, ce qui est strictement interdit.

 Point financier : le bilan financier des deux tournois fait apparaître un solde positif de 60,64 €.

 Bilan sportif

Tournoi d'Auxerre : ACSRA a gagné le tournoi devant Avicenne et Beines a remporté le trophée du Fair
Play

Tournoi de Pont-sur-Yonne : FMC Sens a gagné le tournoi devant Véron et Olympique Martinot a remporté
le trophée du Fair Play

Reports de matches

25 février 2018
ACSRA / Avicenne (coupe challenge)
Laroche 1 / Saint-Martin Loisirs 2 (coupe challenge)
Chevannes / Saint-Martin Loisirs 1 (coupe challenge)
FMC Sens / Laroche 2 (coupe consolante)

11 mars 2018
Saint-Martin Loisirs 2 / Neuvy-Sautour (coupe challenge)
Charmoy / Bussy-en-Othe 1
Les Bries / Chevannes
Gisy-les-Nobles / Laroche 2
Migennes / ASOF Aubois
Bussy-en-Othe 2 / Villefargeau

1er avril 2018
Esnon / Brichères 1
Laroche 1 / Diges-Pourrain
Les Bréandes / Les Bries
Sens Bricoman / Brichères 2
Noé / Laroche 2

15 avril 2018
10ème journée de championnat

26 avril 2018
Diges-Pourrain / FMC Sens

8 mai 2018
Véron / Escamps
Sens Bricoman / Migennes
Champs-sur-Yonne / Laroche 2
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10 mai 2018
11ème journée de championnat

20 mai 2018
9ème journée de championnat du 3 décembre 2017

Session d'arbitrage

5 candidats se sont présentés à la formation d’arbitre régional et fédéral dispensée le 13 janvier 2018.
3 candidats ont été reçus à la théorie pour devenir arbitre régional  : Jean- Paul ANDRE, Eric MASSE et

Michel SZELAG.

La prochaine session de formation d’arbitre départemental aura lieu le samedi 3 mars 2018. Le lien pour
les inscriptions est disponible dès à présent sur le site.

Questions diverses 

 Michel SZELAG intègre la commission d’application des règlements

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50

    La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion : vendredi 16 mars 2018Date de la prochaine réunion : vendredi 16 mars 2018
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