Commission Départementale
F
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Compte rendu de la réunion annuelle du 22 juin 2018
Membres présents
Joséé VIÉÉ , Raymond THILLOU, Marié-Claudé MORÉAU, Jacky HÉRVOUÉT, Vincént HOUIAT, Éric MASSÉÉ ,
Michél SZÉLAG, Floréncé VIÉÉ
Membres absents excusés
Nicolas BLAÉVOÉT, Gillés BÉRNARD, Daniél FÉRTIN, David LAHAYÉ, Jéan-Baptisté PÉYRAUD
Céé liné PARIGOT (répréé séntanté du comitéé diréctéur)
Clubs représentés : Piédalloués, Stadé Auxérrois, Béinés, Bussy-én-Othé, Charmoy, Chéé roy, Chévannés,
Digés-Pourrain, Domats, Égriséllés-lé-Bocagé, Gisy-lés-Noblés, Guérchy, Laroché, Mailly-la-Villé, Migénnés,
Monéé téau, Néuvy-Sautour, Noéé , ASOF Aubois, Rosoy, Saint-Martin Loisirs, Olympiqué Martinot, FMC Séns,
Séns Bricoman, Villéroy
Clubs excusés : ACSRA, Brichéè rés, Champs-sur-Yonné, Séignélay, Val-dé-Mércy

Joséé VIÉÉ rémércié Philippé BUFÉRNÉ ainsi qué l’énsémblé dés mémbrés du club d’Égriséllés-lé-Bocagé
pour léur accuéil.
Il souhaité la biénvénué aux clubs ét lés rémércié éé galémént pour léur préé séncé.


1) Rapport moral (José VIÉ)
« Nous vénons dé vivré uné annéé é difficilé. Il né s’agit pas dé diré qué tout a éé téé noir, non pas du tout ét
loin dé laè . J’énténds difficilé d’un point dé vué commission dans un prémiér témps car, én éffét, 3 pérsonnés ont
failli aè léur éngagémént dé déé part, puis nous avons éu un mémbré suspéndu par uné autré féé déé ration, sanction
réé pércutéé é én UFOLÉP. Ét pour cloré lé tout, plusiéurs pérsonnés dé la commission ont connu dés probléè més
familiaux. Nous nous sommés sérréé s lés coudés ét avons tous éé téé solidairés afin qué vous né subissiéz pas trop
dé déé boirés. Nous avons éssayéé tant bién qué mal dé réstér organiséé s ét, aè cé titré, jé dois féé licitér l’énsémblé
dés pérsonnés dé la commission sportivé.
Difficilé aussi d’un point dé vué sportif car, si tout s’ést bién passéé pour uné grandé majoritéé dés
éé quipés éngagéé és, 7 éé quipés ont déé claréé forfait géé néé ral én cours dé saison, cé qui constitué un récord. C’ést
inquiéé tant, d’autant qué l’on né sait pas si cés éé quipés sé réé éngagéront la saison prochainé.
Difficilé éé galémént la finalé dé Coupé dé l’Yonné Challéngé avéc 2 éé quipés pénsant principalémént aè
fairé passér l’éxtra-sportif ét l’énjéu avant lé jéu ét lé loisir.
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D’un point dé vué discipliné, tout a éé téé plus corréct ét il n’y a pas éu béaucoup d’affairés aè traitér.
Nous dévons mainténant réé fléé chir aè l’éé volution dé notré pratiqué. Nous dévons véillér aè cé qué notré
loisir résté dans l’ésprit UFOLÉP ét qué lés dirigéants aiént consciéncé qu’ils adhéè rént aè un projét dé loisir ét
non dé compéé tition.
Faut-il passér par uné charté d’éngagémént dés éé quipés ?
Faut-il répénsér lé nombré dé jouéurs sur lé térrain ét pourquoi né pas créé ér un groupé dé football aè 5
sur du 2x30 mn ?
D’autrés pistés péuvént éê tré éxploréé és, bién suê r.
Nous avons éncoré un outil dé basé fort dé plus dé 50 éé quipés avéc uné organisation ChampionnatCoupé ét avéc uné formation dés officiéls. Nous dévons éntréténir cé bél attélagé ét surtout lé fairé éé voluér
dans lé séns dé la démandé ét dés bésoins dé tous. Lé football UFOLÉP Yonné a éncoré dé béaux jours dévant
lui aè condition qu’on né résté pas dévant un acquis qui viéillirait mal.
Jé términérai par uné citation « lé sport, ça déé foulé ét ça m’énléè vé l’énvié d’allér fairé la féê té lé soir. Dé
touté façon, jé né vais plus dans lés clubs. La musiqué ést aè chiér, on né péut pas fumér, ét commé jé suis
mariéé , jé né dragué plus » citation én guisé dé clin d’oéil dé notré régréttéé Johnny Hallyday »

2) Rapport d'activités (présenté par Marie-Claude MOREAU)
54 éé quipés sé sont éngagéé és én déé but dé saison dans lé championnat ét ont éé téé réé partiés én 6
groupés, cé qui répréé sénté un total dé 878 licénciéé s (contré 940 la saison préé céé dénté). 2 éé quipés sé sont
déé séngagéé és avant lé déé but du championnat, puis lés clubs dé Vénoy ét Séns Bricoman sé sont ajoutéé s.
6 clubs ont déé butéé lé championnat dé l'Yonné avéc 2 éé quipés
Groupé A : rémportéé par Saint-Martin Loisirs 1
Groupé B : rémportéé par Saint-Martin Loisirs 2
Groupé C : rémportéé par Joigny
Groupé D : rémportéé par Égriséllés-lé-Bocagé
Groupé É : rémportéé par Laroché 2
Groupé F : rémportéé par Rosoy
42 éé quipés sé sont inscrités aè la Coupé dé l'Yonné. Lés finalés sé sont déé rouléé és lé 27 mai 2018 aè
Auxérré sur lé térrain dés Piédalloués.
Avicénné a rémportéé lé Challéngé « Christian GUILLAUD » dévant Joigny ét Noéé 1 a rémportéé la
Consolanté dévant Augy
La commission a organiséé 2 tournois én sallé lé 21 janviér aè Auxérré ét Pont-sur-Yonné
A Auxérré, ACSRA a gagnéé lé tournoi ét Béinés a rémportéé lé trophéé é du Fair Play
A Pont-sur-Yonné, FMC Séns a gagnéé lé tournoi ét OL Martinot a rémportéé lé trophéé é du Fair Play
3 éé quipés sé sont inscrités pour participér aè la Coupé Nationalé aè 11, Ésnon, Laroché ét ASOF Aubois.
Laroché a rémportéé la Coupé Michot dévant lé club dé Saint-Julién-lés-Villas lé 19 mai 2018.
7 clubs ont fait forfait géé néé ral én cours dé saison dans lé championnat
23 clubs ont fait « forfait déé claréé » ét 9 « forfait non déé claréé »
Cartons jaunés : 37 (93 la saison préé céé dénté)
Carton rougé : 7 dirécts (1 la saison préé céé dénté).
La commission d'application dés réè gléménts s'ést réé unié 5 fois (2 fois la saison préé céé dénté)
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3) Rapport financier (présenté par Jacky HERVOUET)
Lés déé pénsés dé la saison s'éé léè vént aè 10 198,84 € ét lés récéttés aè 10 549,78 €, cé qui répréé sénté un
soldé positif dé 350,94 € (929,03 € la saison préé céé dénté). Cé bilan ést éé quilibréé ét inféé riéur aè la saison passéé é
én raison dé la baissé du nombré d’éé quipés.
Lé posté dés frais dé publication a chutéé car lé caléndriér n’ést plus impriméé mais, én contrépartié, lés
récéttés dé parténariat ont fortémént baisséé .
Uné partié dés frais d’inscription dés éé quipés a éé téé consacréé é au rémboursémént dés frais dé
formation ét dé déé placémént dés arbitrés (2 305 € sur un total dé 2 520 €). Lé posté ést éé quilibréé ét né
néé céssitéra pas dé changémént pour la saison aè vénir.
Lé montant total dés améndés, y compris lés frais dé démandé d'arbitré ét lés frais kiloméé triqués suité
aè un forfait, attéint cétté saison 2 229 € (2 437 € la saison préé céé dénté).
12 clubs déé passént lé montant dé la provision (225 € ét 246 € pour lés déé passéménts lés plus éé lévéé s).
6 clubs vont pércévoir un réliquat ét 5 clubs n’ont aucuné améndé, aè savoir Chéé roy, Chévannés, Monéé téau,
Séignélay ét Olympiqué Martinot. La moyénné dés améndés s’éé léè vé aè 39 €.
Apréè s analysé, lés améndés né déé coulént pas d’uné mauvaisé géstion administrativé (déé lai dé
réé céption dés féuillés dé match ou appél au réé pondéur).
Lés forfaits, dont lé nombré sé maintiént, ont éntraîênéé 16 rémbourséménts kiloméé triqués dont lé plus
important s'éé léè vé aè énviron 80 €.
Dépuis cétté saison, lés provisions sur améndés sont éncaisséé és én déé cémbré. Uné réé fléxion ést ménéé é
sur la possibilitéé dé vérséménts par virémént bancairé plutoê t qué par chéè qué.
Pour concluré, Jacky féé licité lés clubs, dirigéants ét jouéurs qui déméurént séé riéux.

4) Point sur la formation des arbitres (présenté par Raymond THILLOU)
La formation a éé téé assuréé é par dés arbitrés réé gionaux ou féé déé raux : Floréncé VIÉÉ , Joséé VIÉÉ ét Raymond
THILLOU.
Déux séssions déé partéméntalés ont éé téé organiséé és én octobré ét mars.
Séssion d'automné 2017
6 candidats sé sont inscrits ainsi qu'un arbitré pour récyclagé
5 candidats sé sont préé séntéé s ét ont éé téé réçus
4 candidats sont dévénus Arbitré Officiél Déé partéméntal Ufolép
Séssion dé printémps 2018
6 candidats sé sont inscrits ainsi qu'un arbitré pour récyclagé
4 candidats sé sont préé séntéé s ét ont éé téé réçus
3 candidats sont dévénus Arbitré Officiél Déé partéméntal Ufolép
1 candidat dévra passér un éxamén pratiqué én 2018-2019
Candidats réçus ét dévénus Arbitré Officiél Déé partéméntal Ufolép
Lors dé la séssion d'automné 2017 : Yousséf DÉKAKI (ACSRA), Ayméric GIRARD (Lés Briés),
Julién PALANCA (Véé ron), Luis VÉRISSIMO (Rosoy)
Lors dé la séssion dé printémps 2018 : Jacky HÉRVOUÉT (Piédalloués), Mickaél LÉSCURÉUX
(Charmoy), Martin VÉLUT (ASOFA)
Séssion réé gionalé ét féé déé ralé
5 candidats sé sont préé séntéé s : 1 én séssion féé déé ralé ét 4 én séssion réé gionalé dont 3 ont éé téé réçus én
janviér 2018, aè savoir Jéan-Paul ANDRÉÉ (ASOFA), Éric MASSÉÉ (Charmoy) ét Michél SZÉLAG (Stadé Auxérrois).
Ils ont passéé la pratiqué ét ont validéé léur éxamén réé gional.
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Officiéls ayant pérdu léur statut d'arbitré pour né pas avoir officiéé léurs 5 matchs obligatoirés
Philippé MARION (Égriséllés-lé-Bocagé), Damién CRIQUI (Éscamps), Manuél DA SILVA (Guérchy),
Jonathan BAILLOT (Laroché), Bruno JATTÉAU (Ormoy), Jéan-Luc GARCIA ét Pascal CARLOT (Saint-Martin
Loisirs), Bénjamin DOUTRÉLUIGNÉ (Saint-Séé rotin), David ROUSSÉAU (Villéroy).
Candidat ayant pérdu lé béé néé ficé dé l’éxamén théé oriqué car il n’a pas poursuivi sa formation pratiqué
Auréé lién CARATY (Arcés)
Rappél : chaqué arbitré doit officiér au minimum 5 matchés durant la saison pour gardér son statut
d'arbitré officiél ét c'ést aux clubs dé fairé én sorté qu'il én soit ainsi. D'autré part, lés arbitrés qui né sé
déé placént pas suité aè uné déé signation sé voiént attribuér un match suppléé méntairé par match non arbitréé .
Par ailléurs, lés arbitrés qui n’énvoiént pas léur noté dé fair-play au résponsablé dans lé déé lai d’uné
sémainé suivant lé match sé voiént éé galémént attribuér un match suppléé méntairé.
Clubs n'ayant pas d'arbitré ou n'ayant pas préé séntéé dé candidat lors dé la saison 2017/2018
Domats , Migénnés, Val-dé-Mércy, Villéthiérry
Pour la saison 2018/2019, cés clubs déscéndront dans lé groupé inféé riéur quéllé qué soit léur placé aè
la fin dé saison 2017/2018.
Équipés né pouvant pas participér aè la Coupé 2018/2019 si éllés né préé séntént pas un candidat aè la
séssion d'automné 2018
Chéé roy, Domats, Égriséllés-lé-Bocagé, Éscamps, Laroché, Olympiqué Martinot, Migénnés, Monéé téau,
Saint-Martin Loisirs, Sénan, Séns Bricoman, Val-dé-Mércy, Vénoy, Villéfargéau, Villéroy, Villéthiérry

5) Voeux formulés par les clubs
ASOFA - Jéan-Paul ANDRÉ, arbitré
Attribuér 0 point aè uné éé quipé qui fait forfait déé claréé ét rétirér 1 point aè uné éé quipé qui fait forfait non
déé claréé

Ä vœu adopté à l’unanimité
PIEDALLOUES – Dominiqué CHARTIÉR
Créé ér déux groupés géé ographiqués pour la prochainé saison :
- un groupé nord aè partir dé Joigny ét jusqu'au Séé nonais ét l’Aubé
- un groupé sud aè partir dé Migénnés jusqu’aè Avallon
voiré déux groupés (A ét B) dans chaqué séctéur s’il y a béaucoup d’éé quipés avéc uné montéé é ét uné
déscénté dans chaqué séction ét par groupé géé ographiqué
Lé champion dé l'Yonné sé férait sur un match éntré lé vainquéur du séctéur Nord ét lé vainquéur du
séctéur Sud sur un térrain néutré qui pourrait rémplacér la journéé é UFOLÉP

Ä suite à un sondage réalisé auprès des clubs, des propositions de refonte du championnat, faites
lors de la réunion annuelle de 2014, n’avaient pas été acceptées. Il est donc prématuré de proposer à
nouveau la création de groupes géographiques

6) Propositions de modification du règlement football
 Ajout au réè glémént non soumis au voté : én cas d’abséncé au tournoi én sallé, lés frais
d’éngagémént ainsi qué lé montant dé la caution séront préé lévéé s sur lés provisions sur frais
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 Propositions dé Michél SZÉLAG
1) Déé finir uné daté butoir non déé rogatoiré pour lés inscriptions én championnat

Ä une date butoir existe déjà, elle est fixée au 15 août
2) Augméntér lé nombré dé matchs obligatoirés pour lés arbitrés (8 ou 10 au liéu dé 5)

Ä cette proposition n’est pas retenue car cela risque de poser problème pour les arbitres qui sont
également joueurs
3) Lorsqu'il n'y a pas d'arbitré officiél déé signéé pour uné réncontré ét, si un club sé préé sénté avéc un
arbitré officiél (én disponibilitéé ), célui-ci aura la prioritéé pour arbitrér lé match y compris aè l’éxtéé riéur (s’il y
un arbitré officiél dans chacuné dés déux éé quipés, soit lés déux éé quipés déé cidént qu'un dés déux arbitrés
officiéra, soit par déé faut un tiragé au sort séra éfféctuéé )

Ä cette proposition n’est pas retenue car ce cas de figure est déjà prévu au règlement
4) Préé séncé d’un déé léé guéé lors dés réncontrés. La commission proposé qué lé dirigéant dé l’éé quipé
récévanté tiénné lé roê lé dé déé léé guéé , chargéé du bon déé roulémént du match

Ä modification rejetée (25 contre – 3 abstentions – 1 pour)

7) Présentation des candidatures à la commission
6 postés sont aè pourvoir pour compléé tér la CTD football ét 4 candidaturés ont éé téé réçués :
Michél SZÉLAG (Stadé Auxérrois) ét Vincént HOUIAT (Mailly-la-Villé), déé jaè mémbrés dé la commission, ainsi
qué Christophé BONY (Bussy-én-Othé) ét Céé dric LÉVÉAUX (Béinés)
Cés quatré candidaturés sont validéé és aè l’unanimitéé par lés clubs.
Il résté 2 placés vacantés pour intéé grér la commission, pour uné duréé é d’un an. Jéan-Paul ANDRÉÉ
(ASOF Aubois) sé porté candidat ét sa candidaturé ést validéé é aè l’unanimitéé .

8) Questions diverses
 La réé union dé réntréé é én séptémbré séra communé aè toutés lés activitéé s. Lés commissions
téchniqués disposéront d’un témps déé diéé aè léur activitéé , qui né dévra pas éxcéé dér 1h30.
 L’éé quipé dé Néuvy-Sautour jouéra la saison prochainé sur son propré térrain.
 Intérvéntions du club dé Noéé
1) la commission énvisagé-t-éllé dé méttré én œuvré un moyén pour incitér lés clubs aè né pas fairé dé
faussés licéncés. Én éffét, lés documénts sont facilémént falsifiablés ét lés photos intérchangéablés.
Ä cé probléè mé a éé téé rémontéé par plusiéurs comitéé s déé partéméntaux au national qui réé fléé chit sur
l’intéé gration dé la photo sur la licéncé. Pour éé vitér touté fraudé, l’utilisation dé l’outil Wébaffiligué, qui
pérmét d’ajoutér la photo sur la licéncé, pourrait éê tré réndué obligatoiré. Dé plus, lés éé quipés péuvént
procéé dér aè l’appél dés licéncés, cé qui pérmét dé répéé rér lés fraudés.
2) avancér lé championnat dé 15 jours
Ä céla réé duirait lé témps dé déé livrancé dés licéncés par l’UFOLÉP. Cépéndant il pourra éê tré possiblé
d’avancér la daté dé réprisé du championnat lorsqu’uné forté majoritéé dé clubs utiliséra Wébaffiligué.
3) ést-il possiblé dé réndré obligatoiré la préé séntation dés licéncés lé jour du match
Ä lé réè glémént préé voit qu’aè déé faut dé licéncé, un jouéur péut préé séntér uné piéè cé d’idéntitéé avéc
photo. La commission a énsuité pour roê lé dé controê lér si lé jouéur ést bién licénciéé .
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 Un arbitré a réfuséé qu’un match sé joué parcé qué lé résponsablé dé l’éé quipé avait préé séntéé lés
licéncés dé maniéè ré déé matéé rialiséé é sur son téé léé phoné. Lé résponsablé a éé téé contraint dé rétournér chéz lui
réchérchér lés licéncés « papiér ».
Ä il ést déé sormais possiblé dé préé séntér lés licéncés sur smartphoné ou tablétté. Cétté réè glé sémblé
éncoré méé connué dé cértains arbitrés ét éllé léur séra donc rappéléé é lors dé la réé union dé réntréé é.

9) Remise des récompenses
Uné coupé ést rémisé au club Saint-Martin Loisirs 1, champion dé la saison 2017/2018 ét toutés lés
autrés éé quipés prémiéè rés dé chaqué groupé réçoivént un diploê mé
Lé trophéé é du Fair Play ést rémis aux 3 éé quipés lés plus méé ritantés.
3éè mé placé : Monéé téau
2éè mé placé : Guérchy
1éè ré placé : Béinés, club qui consérvéra son trophéé é car il ést éé lu pour la 3éè mé annéé é conséé cutivé
Jacky HÉRVOUÉT rémét un cadéau aè Floréncé VIÉÉ én rémérciémént du travail accompli durant 23
annéé és au séin dé la commission football.

10) Election des membres du bureau (pour les postes vacants)
Sécréé tairé adjoint : Vincént HOUIAT
Adjoint aux financés : Éric MASSÉÉ
La commission éé tablissémént du caléndriér ést composéé é dé Joséé VIÉÉ , Raymond THILLOU,
Daniél FÉRTIN ét Christophé BONY - suppléé ant : Jéan-Paul ANDRÉ

Un vin d’honnéur a conclu la soiréé é aè 21h

La Sécréé tairé
Marié-Claudé MORÉAU
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