
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 20 avril 2018

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET,  Daniel FERTIN,  Eric 
MASSÉ, Michel SZELAG

           Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)                        
                   

Membres absents excusés

       Nicolas BLAEVOET, Gilles BERNARD, Vincent HOUIAT, David LAHAYE, Florence VIÉ

       Membre absent

                    Jean-Baptiste PEYRAUD

              
          

Point sur le championnat

14ème journée de championnat du 18/03/18

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) ASOF Aubois et Sens Bricoman (manque le nom du club)
Saint-Julien-du-Sault et Senan 2 (manque le nom du dirigeant)

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

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

Carton rouge direct (amende de 10 €) Valentin COCHIOR (ASOF Aubois), soit 1 pt de moins au championnat 
pour son équipe

Coupe de l’Yonne du 25/03/18

Carton jaune (amende de 3 €) Yann BENJAMIN (Brichères 1)
Anthony GASSET (Diges-Pourrain)
Romain LEITAO (Saint-Martin Loisirs 1)
Jérémy GERVAIS (Véron)

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

Augy (feuillet bleu) 
Avicenne et Laroche 2 (feuillet blanc)

Carton rouge direct (amende de 10 €) Anthony VICENTE (Villefargeau), soit 1 pt de moins au championnat pour 
son équipe

Journée de rattrapage du 01/04/18

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

Les Bréandes, Sens Bricoman (feuillet bleu)
Les Bries, Laroche 2 (feuillet blanc)
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



15ème journée de championnat du 08/04/18

Carton jaune (amende de 3 €) Jordan JOSEPH (Piedalloues 2)

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

Villefargeau

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Champs-sur-Yonne (manque nom du dirigeant)
Senan 2 (manque nom arbitre et assistant 1)

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

FMC Sens (feuillet bleu)
Laroche 2 et Les Bries (feuillet blanc)

Défaut de trousse de secours (amende de 5 €) Brichères 2

Carton rouge direct (amende de 10 €) Maiky HOERTER (Piedalloues 2), soit 1 pt de moins au championnat pour
son équipe

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Saint-Martin Loisirs 1

Journée de rattrapage du 15/04/18

Carton jaune (amende de 3 €) Anthony GOMES (Les Bries)
Marving DA SILVA (Villeroy)

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

Augy et Laroche 1 (feuillet bleu)
Esnon, Les Bries et Saint-Sérotin (feuillet blanc)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Youssef DEKAKI (ACSRA)

Licence sans photo (amende de 5 €) Pascal BLANCHARD et Rui MELAO (Villethierry)
Jonathan BOUVIN (Domats 1)

Terrain non tracé (amende de 8 €) Villethierry

Forfait déclaré (amende de 10 €) Irancy
score match St-Martin Loisirs 1 / Irancy : 3-0 et 1 pt pour Irancy qui devra 
verser une indemnité kilométrique de 61,56 € à St-Martin Loisirs 1 par le 
biais de la caution 

Cas particulier : 3 cartons jaunes pour l'équipe de Villeroy, soit 1 pt de moins au classement

Reports de matches

26 avril 2018
Diges-Pourrain / FMC Sens

29 avril 2018
Saint-Martin Loisirs 1 / Laroche 1
Senan 2 / Beines
OL Martinot / Val-de-Mercy
Seignelay / Venoy

1  er   mai 2018  
Laroche 2 / Gisy-les-Nobles
Esnon / Avicenne (inversion du match, qui devait se jouer le 20 mai, décidée par la commission)

6 mai 2018
OL Martinot / Venoy

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

13 mai 2018
Guerchy / Villethierry

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)

Tirage des Coupes

Réésultat du tiragé dés matchés dés démi-finalés qui sé jouéront lé dimanché 29 avril 2018

Coupé Challéngé Coupé Consolanté

AVICENNE / VILLEFARGEAU NOEÉ  1 / LAROCHE 2

DIGES-POURRAIN / JOIGNY AUGY / ASOF AUBOIS

                                        

Calendrier, pubs

Le calendrier n’étant plus imprimé, il  n’est pas nécessaire de rechercher de nouveaux sponsors. Il  faut
cependant  relancer  les  contacts  actuels  pour  financer  la  maquette.  La  date  limite  de  réception  des  encarts
publicitaires est fixée au 15 août.

Candidatures commission et vœux des clubs

A ce jour, 4 places sont vacantes au sein de la commission. Les personnes qui étaient licenciées la saison
précédente et qui sont à jour de licence pour la saison en cours peuvent envoyer leur candidature pour intégrer la
CTD football avant le 22 mai 2018, par mail (bizot89@orange.fr) ou courrier au 15 rue du Chardonnay à Auxerre. 

Les clubs sont invités à envoyer leurs propositions de modification du règlement sportif au secrétariat de la
commission (mêmes coordonnées que pour les candidatures) avant le 22 mai 2018.

Les membres de la commission peuvent également faire des propositions. 

Questions diverses 

 Jacky HERVOUET rappelle l’engagement pris par le comité directeur UFOLEP de mettre à l’honneur
une association dans le cadre de la valorisation des bénévoles. La commission prend la décision de présenter aux
clubs de football  l’association SOS Benjamin,  qui  intervient  dans le  domaine de la  prévention contre les jeux
dangereux et le harcèlement en milieu scolaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

   La Secrétaire
       Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunion : vendredi 25 mai 2018Date de la prochaine réunion : vendredi 25 mai 2018
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