
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2018

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET,  Daniel FERTIN, Vincent 
HOUIAT, Eric MASSÉ, Jean-Baptiste PEYRAUD, Michel SZELAG

           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)                        
                   

Membres absents excusés

       Nicolas BLAEVOET, Gilles BERNARD, Pascal CARLOT, David LAHAYE, Florence VIÉ
              

          

Pascal CARLOT a fait savoir à la commission que son activité professionnelle prenait de l’ampleur et qu’il ne
pourrait plus assister aux réunions et gérer toutes les tâches qui lui étaient dévolues. Il conserve cependant  la fonction
de centralisation des résultats  des matches par SMS jusqu’à la fin de saison. Les membres de la commission le
remercient pour tout le travail accompli depuis le début de saison.

José VIÉ gérera le classement et Vincent HOUIAT s’occupera du contrôle des feuilles de matches bleues ainsi
que du suivi des cartons.

Point sur le championnat

12ème journée de championnat du 18/02/18

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

Sens Bricoman (feuillet bleu)
Saint-Sérotin et Véron (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Ludovic RODON (Saint-Julien-du-Sault)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Stade Auxerrois
score match Laroche 1 / Stade Auxerrois : 3-0 et 1 pt pour Stade Auxerrois 
qui devra verser une indemnité kilométrique de 16,20 € à Laroche 1 par le 
biais de la caution

Forfait général (amende de 50 €) Senan 1

Coupe de l’Yonne du 25/02/18

Carton jaune (amende de 3 €) Mickaël CORBET (Mailly-la-Ville)

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

Sens Bricoman

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

Sens Bricoman (feuillet bleu)

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Forfait déclaré (amende de 10 €) Saint-Sérotin
score match Brichères 1 / Saint-Sérotin : 3-0 et 1 pt pour Saint-Sérotin (+ 2
pts de moins au championnat conformément au règlement sportif)

Cas particulier : 
 Steven GARRET (FMC Sens) a joué la 1ère mi-temps du match FMC Sens/Laroche 2 alors que le dirigeant avait omis 
de l’inscrire sur la feuille de match. Le score du match reste inchangé : 0-9 et 1 pt pour FMC Sens

Coupe de l’Yonne du 11/03/18 et matches de rattrapage

Carton jaune (amende de 3 €) Maxime JAQUET (Mailly-la-Ville)

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

Noé 1

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

Sens Bricoman (feuillet blanc)

Carton rouge direct (amende de 10 €) Kévin CUENYA (Brichères 1), soit 1 pt de moins au championnat pour son
équipe

 

Reports de matches

25 mars 2018
Villeroy / Monéteau

1er avril 2018
Esnon / Brichères 1
Saint-Martin Loisirs 1 / Laroche 1
Les Bréandes / Les Bries
Villethierry / Egriselles-le-Bocage
Sens Bricoman / Brichères 2
Noé / Laroche 2
Migennes / ASOF Aubois
Seignelay / OL Martinot

15 avril 2018
10ème journée de championnat du 28 janvier 2018

26 avril 2018
Diges-Pourrain / FMC Sens

8 mai 2018
Véron / Escamps
Sens Bricoman / Migennes
Laroche 2 / Piedalloues 2
Noé / Champs-sur-Yonne

10 mai 2018
11ème journée de championnat du 11 février 2018

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

3 juin 2018
13ème journée du championnat du 4 mars 2018. Cette journée sera donc la dernière de la saison et aucun

match ne pourra donc être reporté (il est cependant possible de les avancer)
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Tirage des Coupes

 Résultat du tirage des matches des quarts de finales qui se joueront le dimanche 25 mars 2018

Coupe Challenge Coupe consolante

ST-MARTIN LOISIRS 2 /  AVICENNE NOEÉ  1 /  CHAMPS-SUR-YONNE

JOIGNY /  ST-MARTIN LOISIRS 1  AUGY /  GUERCHY

DIGES-POURRAIN /  BRICHEÈ RES 1 SEIGNELAY /  ASOF AUBOIS

VEÉ RON /  VILLEFARGEAU PIEDALLOUES 1 /  LAROCHE 2

                                        
Rappel     : en cas d'égalité de score à l'issue du temps réglementaire, des prolongations en deux mi-temps de

10 mn sont prévues. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à l'épreuve des 5 tirs au but. 

Session d'arbitrage

La session de formation d’arbitre départemental s’est déroulée le samedi 3 mars 2018. 

4 candidats ont été reçus à la théorie :
Jacky HERVOUET (Piedalloues)
Mickaël LESCUREUX (Charmoy)
Martin VELUT (ASOF Aubois)
Alexandre VINCENT (Saint-Julien-du-Sault)

Questions diverses 

 L’assemblée générale de l’UFOLEP aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 18 heures à la salle des fêtes de
Varennes. Les membres de la commission football sont invités à y participer et l’un d’entre eux devra présenter le
bilan de l’activité football à 7 pour la saison écoulée.

 Le comité départemental UFOLEP organise une journée intergénérationnelle le dimanche 29 avril 2018 à
Rousson avec la découverte d’activités sur un parcours. Les inscriptions seront reversées à la Ligue contre le cancer.

 Jean-Paul  ANDRE  et  Michel  SZELAG  ont  suivi  une  formation  PSC1,  dispensée  par  Charly
GONZALEZ,  délégué départemental, et obtenu leur diplôme.

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

   La Secrétaire
       Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion : vendredi 20 avril 2018Date de la prochaine réunion : vendredi 20 avril 2018
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