
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion annuelle du 28 juin 2019

Membres présents

            Joséé  VIÉÉ , Raymond THILLOU, Marié-Claudé MORÉAU, Éric MASSÉÉ , Jéan-Paul ANDRÉÉ , Christophé BONY, 
Céédric LÉVÉAUX, Olivér MARIVAN, Jéan-Baptisté PÉYRAUD, Michél SZÉLAG

           Céé liné PARIGOT (réprééséntanté du comitéé  diréctéur)

Membres absents excusés

Jacky HÉRVOUÉT, Daniél FÉRTIN, Vincént HOUIAT, David LAHAYÉ

Invitée
Agnéès GAUTHÉRIN, préésidénté du comitéé  déépartéméntal UFOLÉP Yonné

Clubs représentés :  Brichéèrés,  Piédalloués,  Stadé Auxérrois,  Béinés,  Bussy-én-Othé, Champs/Yonné,
Charmoy, Chééroy, Chévannés, Digés-Pourrain, Laroché, Clééry, Migénnés, Monéé téau, Néuvy-Sautour, Noéé , ASOFA,
Lés Brééandés, Saint-Martin Loisirs, Olympiqué Martinot, Séignélay, Sénan FC, Téchnip FMC, Villénéuvé/Yonné,
Villéroy  

                

Joséé  VIÉÉ  rémércié Bérnard GUIMBÉRT, adjoint aux sports dé la mairié dé Séignélay ét Céé liné TINARD,
préésidénté du club dé Séignélay ainsi qué Claudé CANCÉ, pour léur accuéil.

Il  rémércié  éégalémént  Agnéès  GAUTHÉRIN,  préésidénté  du  comitéé  déépartéméntal  UFOLÉP,  dé  sa
prééséncé ét Céé liné PARIGOT, réprééséntanté du comitéé  diréctéur pour l’activitéé  football.



1) Rapport moral (José VIÉ)

« Dépuis 4 ou 5 ans, la commission sportivé football subissait chaqué saison uné baissé dé sés éfféctifs.
On va sé conténtér dé péu mais nous términons la saison avéc lé méêmé nombré dé licéncés qué la saison
préécéédénté, ét avéc 2 ééquipés én plus…

Nous  avons  éu  uné  saison  calmé  én  matiéèré  dé  discipliné  ét  dé  dossiérs  houléux  aè  traitér.
Difficilé  dé  diré  aè  l’héuré  actuéllé  lé  bién  fondéé  dé  l’autorisation  dés  jouéurs  FFF  aè  vénir  préndré  uné
licéncé  dans  notré  championnat  sans  l’obligation  dé  n’avoir  qu’uné  apparténancé  ?  Nous  avons  quélqués
rétours néégatifs ét d’autrés positifs. 
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Par ailléurs, la commission fonctionné dépuis 2005, sur lé principé dé la réépartition dés taê chés pour
chacun dés mémbrés, dans son domainé dé compééténcés. Cé qui déviént inquiéé tant dépuis 2 ans, c’ést lé fait
qué lés candidat(é)s né sé préssént pas au portillon pour préê tér main-forté aè  cétté organisation. Nous vérrons
tout aè  l’héuré qué, suité aux candidaturés dé cétté fin dé saison, nous aurons éncoré 3 postés aè  pourvoir. Nous
sérons alors obligéés dé démandér parmi vous qui pourrait pour uné saison téntér l’avénturé dé siéégér aè  la
commission  sportivé.  Aussi,  aè  un  momént  ou  aè  un  autré,  lés  pérsonnés  dé  la  commission  dévront  sé
rénouvélér pour la péérénnitéé  méêmé dé ladité commission.

Jé términérai par uné citation : Donnér, récévoir, partagér : dés vértus fondaméntalés du sportif sont
dé toutés lés modés, dé toutés lés éépoqués. Éllés sont lé Sport ! dé Aiméé  Jacquét.»

2) Rapport d'activités (présenté par Marie-Claude MOREAU)

 55 ééquipés sé sont éngagééés cétté saison dans lé championnat ét ont éé téé  réépartiés én 6 groupés cé qui
répréésénté un total dé 874 licénciéés (contré 878 la saison préécéédénté). 

 6 clubs ont déébutéé  lé championnat dé l'Yonné avéc 2 ééquipés

Groupé A : rémportéé  par Saint-Martin Loisirs 1
Groupé B : rémportéé  par Joigny
Groupé C : rémportéé  par Lés Brééandés
Groupé D : rémportéé  par Noéé  1 
Groupé É : rémportéé  par Rosoy 1
Groupé F : rémportéé  par Noéé  2

44 ééquipés sé sont inscrités aè  la Coupé dé l'Yonné. Lés finalés sé sont dééroulééés lé 26 mai 2019 aè  Noéé
  Joigny a rémportéé  lé Challéngé « Christian GUILLAUD » dévant Vééron ét Digés-Pourrain a rémportéé  la

Consolanté dévant Mailly-la-Villé 
 

La commission a organiséé  2 tournois én sallé lé 20 janviér aè  Auxérré ét Paron
A Auxérré, ACSRA 1 a gagnéé  lé tournoi ét l’ééquipé dés véé téérans a rémportéé  lé trophééé du Fair Play
A Paron,  Noéé  1 a gagnéé  lé tournoi ét Villéroy a rémportéé  lé trophééé du Fair Play

    
4  ééquipés  dé  notré  championnat  sé  sont  inscrités  pour  participér  aè  la  Coupé  Nationalé  aè  11,

Chévannés, Laroché, Saint-Martin Loisirs ét ASOF Aubois. 

3 clubs ont fait forfait géénééral én cours dé saison (7 la saison préécéédénté), aè  savoir Vénoy, Jéunéssé
Séénonaisé ét Champignéllés

17 clubs ont fait « forfait dééclaréé  » ét 10 « forfait non dééclaréé  »

Cartons jaunés : 61 (37 la saison préécéédénté) 
   Carton rougé diréct : 1 (7 la saison préécéédénté). 

  La commission d'application dés réègléménts s'ést rééunié 3 fois (5 fois la saison préécéédénté)

3) Rapport financier (présenté par Eric MASSÉ)

Lés déépénsés dé la saison s'éé léèvént aè  9 261  € ét lés récéttés aè  9 540 €,  cé qui répréésénté un soldé
positif dé 279 € (350,94 € la saison préécéédénté). Il faut cépéndant notér l’abséncé dé réntrééé financiéèré dés
sponsors ét  dés tournois  én sallé  déé ficitairés.  Uné réé fléxion ést aè  ménér sur la  suité  qu’il  conviéndra dé
donnér aè  cés tournois.

Uné  partié  dés  frais  d’inscription  dés  ééquipés  a  éé téé  consacrééé  au  rémboursémént  dés  frais  dé
formation ét dé dééplacémént dés arbitrés (2 419 € sur un total dé 2 520 €). Lé posté ést aè  l’ééquilibré mais il
n’y  a  éu  qu’uné  séssion d’arbitragé  cétté  saison.  Nous  né  proposons  pas  dé  changémént  pour  la  saison
prochainé mais uné léégéèré haussé pourrait vénir aè  térmé.
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Lé montant total dés améndés, y compris lés frais dé démandé d'arbitré ét lés frais kiloméétriqués suité
aè  un forfait, attéint cétté saison 2 178 € (2 229 € la saison préécéédénté). 

8 clubs déépassént lé montant dé la provision (219 € ét 198 € pour lés déépasséménts lés plus éé lévéés).
Cés clubs vont dééboursér én moyénné 65 € dé plus qué la provision dé déépart (71 € la saison passééé).

6 clubs vont pércévoir un réliquat ét 6 clubs n’ont aucuné améndé : Béinés, Bussy-én-Othé, Chééroy,
Chévannés, Olympiqué Martinot ét Val-dé-Mércy. La moyénné dés améndés s’éé léèvé aè  39,60 €.

Apréès  analysé,  lés  améndés  né  sont  pas  dués  aè  uné  mauvaisé  géstion  administrativé  (déé lai  dé
réécéption dés féuillés dé match ou appél au réépondéur).  30 ééquipés ont moins dé 20 € d’améndés ét én
moyénné, uné ééquipé ést aè  4 améndés administrativés. La diffusion d’information ést donc aè  poursuivré pour
lés ééquipés qui manquént dé riguéur ét d’organisation.

Lés forfaits, dont lé nombré ést én baissé, ont éntraîênéé  12 rémbourséménts kiloméétriqués dont lé plus
important s'éé léèvé aè  58 €. Il faut comptér én moyénné 37 € dé rémboursémént kiloméétriqué. 

Nous avons réépondu aè  20 démandés d’arbitré.

Lés provisions sur améndés sont éncaissééés én déécémbré ainsi qué lés chéèqués d’inscription. Lé réndu
sur provision ést réportéé  sur la saison suivanté pour lés clubs qui ont moins dé 10 € aè  pércévoir ou aè  donnér.
Cétté réèglé s’appliqué aè  l’AS Sénan, aè  Saint-Martin Loisirs ét aè  Villéblévin.

4) Point sur la formation des arbitres (présenté par Raymond THILLOU)

La formation a éé téé  assurééé par dés arbitrés réégionaux ou féédééraux : Éric MASSÉÉ , Christophé BONY,
Joséé  VIÉÉ  ét Raymond THILLOU.

Déux séssions déépartéméntalés ont éé téé  organisééés én octobré ét mars.

Séssion d'automné 2018

8 candidats sé sont inscrits
7 candidats sé sont prééséntéés ét ont éé téé  réçus aè  la thééorié
1 candidat ést dévénu Arbitré Officiél Déépartéméntal Ufolép : Julién PONOT (Chééroy)
4 candidats dévront passér l’éxamén pratiqué én 2019-2020
lés  2  autrés  candidats  né  s’éé tant  pas  déésignéés  pour  arbitrér  pérdént  lé  béénéé ficé  dé  léur  éxamén

thééoriqué, mais léurs clubs né séront pas sanctionnéés pour la montééé/déscénté 

Séssion dé printémps 2019

2 candidats sé sont inscrits ainsi qu'un arbitré pour récyclagé. Cétté formation n’a pas éé téé  assurééé én
raison d’un nombré insuffisant dé candidats. Lés clubs né séront pas péénaliséés pour la montééé/déscénté mais
sont invitéés aè  prééséntér dé nouvéau un candidat aè  la séssion d’octobré 2019.

Officiéls ayant pérdu léur statut d'arbitré pour né pas avoir officiéé  léurs 5 matchs obligatoirés     :  
Michaéë l CITRAS (Lés Brééandés), Jamél GASMAOUI (AS Sénan), Ayméric GIRARD (sans club), Mickaéë l

LÉSCURÉUX (déémission), Julién PALANCA (Vééron), Abdénnacér SABBOUH (Avicénné)

C  andidats  ayant  pérdu lé  béénéé ficé  dé  l’éxamén thééoriqué car  ils  n’ont  pas  poursuivi  la  formation  
pratiqué     :  

Aléxandré VINCÉNT (St-Julién-du-Sault), Stan SALMON (Éscamps), Jordan VOLKAÉRT (Villéfargéau)
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
dééplacént pas suité aè  uné déésignation sé voiént attribuér un match supplééméntairé 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 éégalémént attribuér un match supplééméntairé.

Clubs n'ayant pas d'arbitré ou n'ayant pas prééséntéé  dé candidat lors dé la saison 2018/2019
Domats, Égriséllés-lé-Bocagé, Migénnés, RC Séns, Val-dé-Mércy . Pour la saison 2019/2020, cés clubs

déscéndront dans lé groupé inféériéur quéllé qué soit léur placé aè  la fin dé saison 2018/2019.
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Équipés né pouvant pas participér aè  la Coupé 2019/2020 si éllés né prééséntént pas un candidat aè  la
séssion d'automné 2019

Clééry,  Domats,  Égriséllés-lé-Bocagé,  Fontainé-la-Gaillardé,  Olympiqué  Martinot,  Migénnés,
Pont-sur-Yonné, RC Séns, Saint-Julién-du-Sault, Saint-Valéérién, Val-dé-Mércy, Villéblévin, Villénéuvé-sur-Yonné,
Éscamps, Villéfargéau

5) Voeux formulés par les clubs

Tous lés vœux formuléés par lés clubs n’ont pas éé téé  réténus par la commission ét né séront donc pas
soumis aux votés.

Jamal BEN HADDOU - AVICENNE 
Championnat

- modifiér la déénomination dés groupés A,B,C,D,É,F par ÉXCÉLLÉNCÉ,D1,D2,D3,D4,D5
- augméntér la durééé dés matchés aè  2 x 45 mn (15 mn dé pausé)
-  sanctionnér par un carton jauné cértains faits  dé jéu sans rétrait  dé point  (méêmé au-délaè  dé 3

jaunés), sanctionnér par un carton rougé cértains faits dé jéu ou comportéménts avéc éxpulsion ét rétrait dé
2 points mais n’attribuér qu’un rétrait d’1 point suité aè  2 cartons jaunés, sanctionnér par un carton blanc
cértains comportéménts avéc sortié témporairé dé 5 mn. Lés rétraits dé points né doivént concérnér qué la
compéétition én causé.

Ä ces vœux ne sont pas recevables au vu du règlement sportif UFOLEP qui souhaite se distinguer du
règlement de la FFF

Déébutér lés matchés aè  10 h én péériodé hivérnalé
Ä il est déjà possible de décaler l’horaire d’un match, en accord avec le club adverse et le responsable

des reports

Attribuér 4 points pour un match gagnéé , 2 points pour un match nul ét 1 point pour un match pérdu
Ä ce vœu n’est pas recevable car il avait déjà été proposé lors d'une réunion annuelle et n'avait pas

obtenu un avis favorable de la part des clubs

Coupe

Fairé déébutér la saison avéc la 1éèré journééé dé Coupé
Ä ce vœu n’est pas recevable car il faut attendre la session de formation du mois d’octobre pour

connaître les équipes qui pourront participer à la Coupe

Apréès la 1éèré journééé dé Coupé, lés vainquéurs sont qualifiéés pour la Coupé Challéngé ét lés pérdants
sont révérséés én Coupé Consolanté

Ä c’est déjà le cas

- Projéction Coupé 2019-2020 : groupés A ét B avéc 5 ééquipés, groupés C ét D avéc 6 ééquipés
- Quarts dé finalés
   match 1 : 1ér groupé A / 2éèmé groupé B
   match 2 : 1ér groupé B / 2éèmé groupé A
   match 3 : 1ér groupé C / 2éèmé groupé D
   match 4 : 1ér groupé D / 2éèmé groupé C
Ä ces vœux  ne  sont  pas  recevables  car  la  Coupe  est  configurée  différemment  chaque  saison en

fonction du nombre d’équipes engagées

4 points pour un match gagnéé , 2 points pour un match nul, 1 point pour un match pérdu
Ä c’est déjà le cas
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Démi-finalés én matchés allér/rétour
Ä ce vœu n’est pas recevable car il n’y a pas assez de journées disponibles dans le calendrier

Organisér lés finalés sur lé térrain d’uné ééquipé finalisté dé la Coupé Challéngé
Ä ce vœu n’est pas recevable, l’organisation des finales ne peut être imposée à un club

Fairé jouér la finalé Consolanté aè  12h30 ét la finalé Challéngé aè  14h30
Ä ce vœu n’est pas recevable car, en UFOLEP, les matches ont lieu en matinée

Fairé concordér lés réncontrés dé la Coupé dé l’Yonné avéc céllés dé la Coupé Nationalé aè  11 
Ä ce vœu n’est pas recevable car les dates des rencontres de la Coupe Nationale à 11 peuvent évoluer

en fonction des conditions climatiques

Coupé Nationalé aè  11 : fusionnér 2 ééquipés dé clubs difféérénts pour participér aè  la compéétition
Ä cette possibilité est déjà offerte aux clubs

Vincent NOE - MIGENNES 

Suppréssion du rétrait dé 2 points au championnat én cas dé forfait én coupé ét rémplacémént dé
cétté sanction par uné intérdiction dé s’inscriré la saison suivanté

Ä ce vœu n'est pas recevable, cette sanction a été votée il y peu de temps par les clubs 

Misé én placé d’uné noté dé fair-play par lé club advérsé
Ä ce vœu n’est pas recevable car le fair-play reste réservé aux arbitres officiels

Julien CATHELIN - LAROCHE 

Lorsqu’uné ééquipé déécidé d’arréê tér un match, rapport aè  l’appui, lorsqué lés jouéurs sé séntént én
dangér ou suité aè  uné agréssion physiqué sur lé térrain, lés déux ééquipés auront match pérdu aè  0 pt

Ä ce vœu n'est pas retenu en l’état. Cependant, la commission réfléchira la saison prochaine sur la
solution à apporter à ce type de situation

Olivier GUIBLAIN - NOE 

Oliviér tiént aè  préécisér qué c’ést l’énsémblé du club qui a éémis cés propositions

Réprisé du championnat déébut séptémbré

Ä ce vœu n’est pas recevable. En effet, le calendrier est établi le dernier samedi d’août, la réunion de
rentrée des clubs n’aura pas encore eu lieu et toutes les équipes ne seront pas en possession de toutes les
licences

Fin dé saison éntré lé 15 – 20 juin
Ä  ce vœu a déjà été soumis aux votes il y a deux ans. Le championnat peut être repoussé jusqu’au 10

juin mais pas au delà de cette date car les clubs commencent à organiser leur tournoi de fin de saison

Organisér uné finalé éntré lés vainquéurs dés 2 coupés
Ä ce vœu est non retenu car la commission n’en voit pas l’utilité

(Oliviér  fait  rémarquér  qué  cé  vœu  n’a  pas  éé téé  rétranscrit  dans  sa  totalitéé .  Lé  vœu  initialémént
proposéé  éé tait :  pourquoi pas uné "supér finalé" Ufolép éntré vainquéurs dés coupés ??? A méttré én placé én
ouvérturé dé la saison suivanté ét pourquoi pas én méêmé témps qué la rééunion dé réntrééé, histoiré dé rééunir
l'énsémblé dés clubs ét dé fairé un péu dé pub dans la préssé localé ét fairé parlér én bién dé l'Ufolép)

Améé liorér la communication dans lés méédias pour promouvoir lé football aè  7
Ä la commission tient  compte de ce  vœu et  s’efforcera de développer sa  communication sur  les

réseaux sociaux
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Établir uné charté signééé par tous lés jouéurs sur lé réspéct dé l’advérsairé ét dés instancés
Ä ce vœu n’est pas retenu car difficile à mettre en application

Organisér un autré tournoi én sallé lors dé la péériodé hivérnalé
Ä ce vœu n’est pas recevable, il est déjà compliqué d’avoir des équipes en nombre suffisant sur les

tournois organisés en janvier. De plus, organiser un tournoi implique la mobilisation des membres de la
commission

Misé én placé d’uné noté dé fair-play par lés clubs
Ä ce vœu n’est pas recevable car le fair-play reste réservé aux arbitres officiels

Né pas sanctionnér tous lés « oublis » sur lés féuillés dé match,  laissér uné margé d’uné ou déux
érréurs par club

Ä ce vœu n’est pas recevable, la commission est souvent confrontée à trop de laxisme de la part des
clubs

6) Proposition de modification du règlement football

 Lorsqué lé montant dés améndés d’uné ééquipé déépasséra célui dé la provision vérsééé én déébut dé
saison, un courriér (ou courriél) lui séra énvoyéé . L’ééquipé dévra s’acquittér du montant démandéé  aupréès du
résponsablé dés financés dans lés 4 sémainés suivant la réécéption du courriér sous péiné d’éê tré misé hors
compéétition jusqu’aè  réégularisation ét pérdré lés réncontrés non jouééés par péénalitéé  sur lé scoré dé 3 aè  0 ét 0
pt au championnat

Ä modification rejetée (15 contre – 10 pour)

7) Présentation des candidatures à la commission

8  postés  sont  aè  pourvoir  pour  compléé tér  la  CTD  football  ét  5  candidaturés  ont  éé téé  réçués :
Joséé  VIÉÉ  (Chévannés),  Marié-Claudé MORÉAU (Piédalloués),  Raymond THILLOU (Noéé),  Jéan-Paul ANDRÉÉ
(ASOF Aubois) ét Oliviér MARIVAN (Champs-sur-Yonné), déé jaè  mémbrés dé la commission

 Cés cinq candidaturés sont validééés aè  l’unanimitéé  par lés clubs. 

 Il  résté 3 placés vacantés pour intéégrér la commission,  pour uné durééé  d’un an. Éric LAGRANGÉ
(Villéroy), Claudé CANCÉ (Séignélay) ét Christiné DÉLATOUR (Olympiqué Martinot) sé portént candidats.  

Toutés cés candidaturés sont validééés aè  l’unanimitéé .

8) Intervention d'Agnès GAUTHERIN

      Agnéès  rémércié  lés  clubs  pour  s’éê tré  dééplacéés  aussi  nombréux  ét  sé  réé jouit  qué  dé  nouvéaux
mémbrés  soiént  vénus  réjoindré  la  commission,  cé  qui  ést  indispénsablé  pour  apportér  dé  nouvéllés
compééténcés ét idééés ét pérméttré dé discutér dés changéménts aè  opéérér. 

Éllé ajouté qué, par rapport aux jouéurs FFF, il ést important dé rappélér lés valéurs ét principés du
fonctionnémént dé l’UFOLÉP. Éllé constaté éégalémént lé nombré éé lévéé  d’arbitrés au séin dé la CTD football, la
variéé téé  faisant la forcé pour avoir dés avis difféérénts sur cé qu’il sé passé dans lés clubs.

Éllé salué la qualitéé  du travail rééaliséé  par tous lés mémbrés dé la commission, én particuliér Jacky
HÉRVOUÉT ét Éric MASSÉÉ  pour la ténué dés comptés, ét féé licité lés clubs pour lé nombré d’améndés ét dé
cartons én diminution.

Agnéès tiént aè  soulignér qué, si  lés clubs sont vénus jouér én UFOLÉP, cé n’ést pas pour copiér lé
district ét c’ést uné bonné chosé qué lés réèglés puissént éê tré déébattués én rééunion. 
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Éllé éévoqué la rééunion dé réntrééé  dés clubs qui  sé tiéndra aè  Migénnés lé  6 séptémbré prochain,
rééunion  communé  aè  toutés  lés  activitéés,  ét  informé  qué  l’annééé  2021  séra  uné  annééé  éé léctivé  avéc
rénouvéllémént complét du comitéé  diréctéur. Toutés lés pérsonnés prééséntés sont invitééés aè  én parlér d’orés
ét déé jaè  aè  léurs connaissancés afin qué dé nouvéllés pérsonnés, issués dé toutés lés activitéés, prééséntént léur
candidaturé.

Éllé annoncé éégalémént qué chaqué éé lu du comitéé  diréctéur a éé téé  chargéé  dé préndré contact avéc huit
préésidénts d’associations affiliééés aè  l’UFOLÉP, dé préé fééréncé én déhors dé sa propré activitéé . Lé but éé tant dé
miéux  connaîêtré lés associations ét d’ééchangér sur cé qui va ou né va pas.

Pour concluré, éllé souhaité aux clubs dé préndré béaucoup dé plaisir sur lés térrains.

9) Remise des récompenses

Uné coupé ést rémisé au club Saint-Martin Loisirs 1, champion dé la saison 2018/2019 ét toutés lés
autrés ééquipés prémiéèrés dé chaqué groupé réçoivént un diploê mé.

Jéan-Baptisté PÉYRAUD réçoit un cadéau én réécompénsé dés 35 annééés consacrééés aè  la commission
football.

Lé trophééé du Fair Play ést rémis aux 3 ééquipés lés plus mééritantés.
  3éèmé placé : Chééroy
  2éèmé placé : Séignélay
  1éèré placé : Migénnés

10) Election des membres du bureau (pour les postes vacants)

Résponsablé : Joséé  VIÉÉ
Résponsablé adjoint : Raymond THILLOU
Sécréé tairé : Marié-Claudé MORÉAU
Sécréé tairé adjoint : Oliviér MARIVAN

La  commission  éé tablissémént  du  caléndriér  résté  composééé  dé  Joséé  VIÉÉ ,  Raymond  THILLOU,
Daniél FÉRTIN ét Christophé BONY -  supplééant : Jéan-Paul ANDRÉ

Un vin d’honnéur a conclu la soirééé aè  21h

            La Sécréé tairé
 Marié-Claudé MORÉAU
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