
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2019

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Olivier MARIVAN, Jacky HERVOUET, Eric 
MASSÉ, Jean-Paul ANDRÉ, Christophe BONY, Christine DELATOUR, Daniel FERTIN, Eric LAGRANGE, 
David LAHAYE, Cédric LEVEAUX, Michel SZELAG
          

Membre absent

Claude CANCE

        

Modifications à apporter au compte-rendu du 25/10/19 

  2ème journée du 06/10/19

- retrait de l'amende de 5 € à FC Gâtinais pour feuille de match non envoyée

- rétablissement du score pour le match Avicenne / Mailly-la-Ville : 3-2. La licence du joueur Jamal BEN
HADDOU avait été homologuée le 04/10/19 mais, suite à un problème administratif, n’avait pas été validée sur la
base de donnée Webaffiligue

Point sur le championnat

5ème journée de championnat du 27/10/19

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

Escamps, FMC Sens, Gron-Véron (feuillet bleu)
Augy, Saint-Martin Paron 1 (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Val-de-Mercy (manque nom du dirigeant)

Licence sans photo (amende de 5 €) Clément DAUDET (La Celle-Saint-Cyr 2)
Frédéric BOURDON (La Celle-Saint-Cyr 2)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Mailly-la-Ville

Journée de rattrapage du 01/11/19

R.A.S.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Journée de Coupe du 03/11/19

Carton jaune (amende de 3 €) Romain CLEMENT (Villeroy)

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

Avicenne

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

Augy et Saint-Martin Paron 1 (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Fontaine-la-Gaillarde (manque le nom du club)

Licence sans photo (amende de 5 €) Jérémy MANGEMATIN, Eddy MOTHERE et Romain CLEMENT 
(Villeroy)

Carton rouge direct (amende de 10 €) Romain CLEMENT (Villeroy), soit 1 pt de moins au championnat pour 
son équipe

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Mailly-la-Ville

6ème journée de championnat du 10/11/19

Carton jaune (amende de 3 €) Mourad ETTAIEB (Avicenne)

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

Saint-Martin Paron 1 (feuillet bleu)
ASOFA et Villeneuve-sur-Yonne (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Valérien (manque nom du dirigeant et groupe)
Villeroy (manque nom du dirigeant)

Licence sans photo (amende de 5 €) Aurélien BROSSE et Mathieu SERRANO (La Celle-Saint-Cyr 1)

Terrain non tracé (amende de 8 €) Saint-Valérien

Forfait déclaré (amende de 10 €) Augy
score match Augy / St-Julien-du-Sault : 0-3 et 0 pt pour  Augy

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Les Bréandes et Monéteau

Tirage des poules de Coupes

Voir tableau sur le site

A noter : Augy ayant déclaré forfait général, l’équipe a été retirée de la Coupe Challenge

Challenge (19 équipes) soit 3 groupes de 5 et 1 groupe de 4
   Qualifiés : les 2 premiers de chaque groupe

Consolante (19 équipes) soit 3 groupes de 5 et 1 groupe de 4
   Qualifiés : les 2 premiers de chaque groupe

Rappel du règlement : les matches de Coupe ne peuvent pas être reportés et inversion du terrain lorsqu’il est
impraticable.

Les  ex-aequo  seront  départagés  successivement  par  le  nombre  de  points,  le  golavérage  particulier,  le
golavérage général, la meilleure attaque, la meilleure défense puis par le tirage au sort.

Il n’y a pas de prolongation durant les phases de poules.

Reports de matches

21 novembre 2019
Vieille Garde Auxerre / La Celle-Saint-Cyr 2
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8 décembre 2019
Laroche 1 / Avicenne
Stade Auxerrois / Saint-Julien-du-Sault
Joigny / Mailly-la-Ville
Saint-Martin Paron 2 / Les Bréandes
Piedalloues 1 / FMC Sens
Rosoy 1 / Laroche 2
Beines / ASOFA
Noé 1 / Bussy-en-Othe
Villeneuve-sur-Yonne / Chéroy
Pont-sur-Yonne / La Celle-Saint-Cyr 1
Fontaine-la-Gaillarde / Val-de-Mercy
Saint-Valérien / Escamps

12 janvier 2020
Saint-Julien-du-Sault / Saint-Martin Paron 1
Stade Auxerrois / Avicenne
Mailly-la-Ville / Laroche 1
Saint-Martin Paron 2 / Piedalloues 1
Chevannes / Les Bréandes
Laroche 2 / Villefargeau-Appoigny
ASOFA / Monéteau
Bussy-en-Othe / Rosoy 1
La Celle-Saint-Cyr 1 / Egriselles
Pont-sur-Yonne / OL Martinot
Fontaine-la-Gaillarde / Saint-Valérien
Escamps / La Celle-Saint-Cyr 2

19 janvier 2020
Diges-Pourrain / Joigny

22 mars 2020
Joigny / Laroche 1
Avicenne / Saint-Julien-du-Sault
Saint-Martin Paron 2 / ACSRA
Laroche 2 / Noé 1
La Celle-Saint-Cyr 2 / Fontaine-la-Gaillarde
FC Gâtinais / Escamps

12 avril 2020
Saint-Julien-du-Sault / Joigny
Laroche 1 / Gron-Véron
ASOFA / Villefargeau-Appoigny

1  er   mai 2020  
Chemilly-sur-Yonne /  FC Gâtinais

Questions diverses 

 Tournois en salle : suite au sondage réalisé auprès des clubs sur leur éventuelle participation, seules 12
réponses ont été données à ce jour. 9 équipes envisagent de participer à ces tournois et 3 refusent.

 Sur le site, dans la rubrique « Lois du Jeu – News », le document Football à 7 et ses règles a été mis à
jour le 12 novembre dernier.
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 Une formation d’arbitre régional et fédéral est programmée le samedi 11 janvier 2020.

 La commission fait appel à candidatures :

- pour l’organisation des finales de Coupes le dimanche 7 juin 2020 (avec la mise en place, l’après-midi,
d’activités innovantes ouvertes à tous les publics, conformément au nouveau cahier des charges)

- pour accueillir les clubs pour la réunion annuelle du vendredi 26 juin 2020

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20

           
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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