
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 28 août 2020
en présence d’Agnès GAUTHERIN, présidente du comité départemental

Membres présents

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

Membres absents excusés

             Jean-Paul ANDRÉ, Eric LAGRANGE, Cédric LEVEAUX, David LAHAYE, Olivier MARIVAN

            Céline PARIGOT (représentante du Comité Directeur)



Cédric LEVEAUX a été contraint de présenter sa démission en raison d’une mutation professionnelle. Les 
membres de la CTD le remercient pour les 2 années qu’il a consacrées à la centralisation et la gestion des résultats.

           Point sur les équipes engagées

45 clubs se sont inscrits (dont 3 ententes). Ce sont donc 54 équipes qui participeront au championnat.

Equipes  qui  ne  se  sont  pas  réengagées  cette  saison :  Augy,  Egriselles-le-Bocage,  Joigny,  Monéteau,
Olympique Martinot, Saint-Valérien et Villeneuve-sur-Yonne (2 équipes)

Nouvelles  équipes :  B.A.L.  Foot  à  La  Selle  sur  le  Bied,  AS  Saint-Siméon,  Bazoches  sur  le  Betz,
FC Domats, 2ème équipe de Charmoy FC, AS Venoy, Villeneuve-l’Archevêque, FC Ormoy, Eveil Sénonais, 2ème
équipe de FC Saint-Martin/ FMC, 2ème équipe de Chemilly-sur-Yonne

9 clubs ont engagé 2 équipes : Piedalloues, Charmoy FC, Chemilly-sur-Yonne, La Celle Saint-Cyr, Laroche,
Vanne Noé, Rosoy, entente FC Saint-Martin / FMC, Saint-Martin/ Paron

  

   Configuration du nouveau championnat

La commission d’établissement du calendrier se réunit le samedi 29 août pour constituer les groupes, à savoir
6 groupes de 9 équipes, et établir le calendrier de la saison.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



    Partenariat AJA

Le partenariat  avec l’AJA est  reconduit,  les  arbitres UFOLEP auront  donc la  possibilité  d’assister  aux
matches et 9 clubs, tirés au sort lors de la réunion de rentrée, bénéficieront de 10 places pour assister à 9 matches
(hors matches de gala).

Questions diverses 

 La réunion des arbitres aura lieu le 18 septembre prochain à 18h30 (lieu à déterminer) et sera suivie par la
réunion de rentrée des clubs qui débutera à 20 heures.

Il reste 2 places vacantes pour inteégrer la commission, pour une dureée d’un an. Les licencieés UFOLEP
lors de la saison preéceédente et aà  jour de licence pour la saison en cours peuvent deàs aà  preésent preésenter leur
candidature par mail aà  l’adresse suivante : bizot 89@orange.fr

 Christine DELATOUR contrôlera désormais les feuilles de match blanches et Eric MASSÉ recueillera les
résultats des rencontres.

 Date de la prochaine session d’arbitrage : samedi 17 octobre 2020

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15
   

        
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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