
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 26 avril 2019

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET, David LAHAYE, Eric 
MASSÉ, Jean-Paul ANDRÉ, Christophe BONY, Daniel FERTIN, Cédric LEVEAUX, Jean-Baptiste PEYRAUD, 
Michel SZELAG

Membre absent excusé

            Vincent HOUIAT

           Membre absent

            Olivier MARIVAN

                     

        Point sur le championnat

Modifications à apporter au compte-rendu du 22/03/19 

 Journée de Coupe du 10/03/19 + matches de rattrapage :

- retrait de l’indemnité kilométrique de 55,08 € à verser par le club de Champignelles     
- retrait de l’amende de 5 € au club de Bussy-en-Othe pour feuille de match non envoyée

Journée de rattrapage du 24/03/19 (coupe et championnat)

Carton jaune (amende de 3 €) Nicolas NAIN (Piedalloues 2)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Valérien (manque 3 n° de maillot)

Journée de rattrapage du 31/03/19

Carton jaune (amende de 3 €) Tony JATTEAU (Cléry) soit 2 cartons jaunes en moins de 10 matches = 
carton rouge (joueur suspendu le 07/04/19 et amende de 10 €) 

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

Fontaine-la-Gaillarde

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

Laroche 2 et Les Bréandes (feuillet bleu)
Joigny et Laroche 1 (feuillet blanc)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Mailly-la-Ville
score match Saint-Martin Loisirs 1 / Mailly-la-Ville : 3-0 et 0 pt pour 
Mailly-la-Ville qui devra se déplacer au match retour du 7 avril 2019

RC Sens
score match Brichères 2 / RC Sens : 3-0 et 0 pt pour RC Sens qui devra 
verser une indemnité kilométrique de 47,79 € à Brichères 2 par le biais de la
caution 
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  Adresse du secrétariat de la CTD

                      Marie-Claude MOREAU
                 15 rue du Chardonnay

              89000 AUXERRE



14ème journée de championnat du 07/04/19

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

Les Bréandes (feuillet bleu)
Saint-Julien-du-Sault et Saint-Valérien (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Laroche 2 (manque nom de l’arbitre assistant)

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Jeunesse Sénonaise
score match OL Martinot / Jeunesse Sénonaise : 3-0 et -1 pt pour Jeunesse 
Sénonaise qui devra verser une indemnité kilométrique de 3,24 € à OL 
Martinot par le biais de la caution 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Charmoy

Forfait général (amende de 50 €) Jeunesse Sénonaise

15ème journée de championnat du 14/04/19

Carton jaune (amende de 3 €) Ahmed SOUCI (Saint-Valérien)
Mohamed ACHAACH (AS Senan)

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

Domats

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

Pont-sur-Yonne (feuillet bleu)
Avicenne, Laroche 2, Les Bréandes et Saint-Valérien (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Stade Auxerrois, Avicenne, Noé 1 et Pont-sur-Yonne (manque nom du 
dirigeant)

Equipe incomplète (amende de 10 €) Rosoy   2  
score match Rosoy 2/ Noé 2 : 0-3 et 1 pt pour Rosoy 2

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Champignelles
score match Villeneuve-sur-Yonne / Champignelles : 3-0 et -1 pt pour 
Champignelles qui devra verser une indemnité kilométrique de 36,45 € à 
Villeneuve-sur-Yonne par le biais de la caution 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Noé 2

Forfait général (amende de 50 €) Champignelles

Journée de rattrapage du 21/04/19

Carton jaune (amende de 3 €) Jean-Christophe NICOLAS (Pont-sur-Yonne)
Frédéric MULLER (FC Senan)

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

Pont-sur-Yonne et Saint-Martin Loisirs 2 (feuillet bleu)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Monéteau
score match Egriselles / Monéteau : 3-0 et 0 pt pour Monéteau qui devra 
verser une indemnité kilométrique de 41,31 € à Egriselles par le biais de la 
caution 

Gisy-Champigny
score match ASOF Aubois / Gisy-Champigny : 3-0 et 0 pt pour Gisy-
Champigny qui devra verser une indemnité kilométrique de 31,59 € à 
ASOF Aubois par le biais de la caution 

Reports de matches

1  er   mai 2019  
Noé 1 / Gisy-Champigny
ASOF Aubois / Domats
Cléry / Saint-Valérien

2/3



2 mai 2019
Avicenne / Technip FMC

8 mai 2019
1/2 finales de la Coupe
Senan FC / Fontaine-la-Gaillarde

19 mai 2019
ACSRA / Saint-Martin Loisirs 2

30 mai 2019
9ème journée de championnat du 27 janvier 2019. Cette journée sera donc la dernière de la saison et aucun

match ne pourra être reporté (il est cependant possible de les avancer)
+ Saint-Martin Loisirs 2 / ACSRA

Calendrier, pubs

Le calendrier sera, comme l’année précédente, téléchargeable sur le site en début de saison. Lors de la
prochaine réunion de la commission, les membres se répartiront la liste des annonceurs à contacter.

Candidatures commission et vœux des clubs

Les membres de la commission sortants sont :  José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU,
Jean-Paul ANDRÉ, Vincent HOUIAT, Olivier MARIVAN, Jean-Baptiste PEYRAUD.

Les personnes 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 20 mai 2019, 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 20 mai 2019.

Questions diverses 

 Dimanche 28 avril, 3 arbitres de l’Yonne (Thierry GILBERT, Christophe BONY et Luis VERRISSIMO)
ont été désignés pour arbitrer dans l’Aube le match de 1/2 finale de la Coupe nationale DELARBRE « Amicale
Portugaise Auboise Troyes / UJS Cheminots Tourcoing B ».

 Toutes les commissions techniques seront invitées à se joindre à la réunion du comité directeur qui aura
lieu le 1er juillet 2019 à Charmoy afin de travailler sur leur fiche projet et réfléchir pour diversifier leur activité.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40
   

        
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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