
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 27 août 2021

Membres présents

          José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Jacky HERVOUET, Eric MASSÉ,    
Jean-Paul ANDRÉ, Christophe BONY, Dominique CHARTIER, Christine DELATOUR, Nicolas 
LESCUREUX, Michel SZELAG
          
          Membres absents excusés

                        Olivier MARIVAN

Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

                   
            Point sur les inscriptions au championnat

48 équipes (pour 42 clubs) sont inscrites à ce jour au championnat, nombre en baisse par rapport à
la saison précédente. Il reste cependant quelques équipes qui devraient prochainement s’inscrire.

Nouvelles équipes : Saint-Valérien, Malay-le-Grand, Les Bréandes 2, Egriselles-le-Bocage

Dates  de  reprise  (inscriptions,  1ère  journée,  réunion  arbitres,  réunion
calendrier)

 La date limite d’inscription au championnat est exceptionnellement repoussée au 15 septembre
2021 afin de permettre aux clubs retardataires d’engager leur équipe et aux joueurs d’obtenir en temps et
heure leur pass sanitaire.

 La commission d’établissement du calendrier se réunira le  dimanche 19 septembre 2021 pour
constituer les groupes et établir le calendrier de la saison.

 La réunion de rentrée pour préparer la nouvelle saison aura lieu le 20 septembre prochain, à 18 h,
dans  la  grande  salle  du  pôle  rive  droite,  16-18  avenue  de  la  Résistance  à  Auxerre  (pass  sanitaire
obligatoire). Le programme de la soirée ainsi que le lien d'inscription seront envoyés aux associations
début septembre. 

 La  1ère journée  du championnat  est  décalée au 10 octobre  2021,  afin  de donner  du temps
supplémentaire aux clubs pour s'adapter aux exigences du pass sanitaire et pour que les joueurs puissent se
faire vacciner. 

 Date  de  la  réunion  de  rentrée  des  arbitres  :  vendredi  1er octobre  2021 à  19  heures  (lieu  à
déterminer).
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  Adresse du secrétariat de la CTD

                      Marie-Claude MOREAU
                 15 rue du Chardonnay

              89000 AUXERRE



Pass sanitaire

     Le pass sanitaire, selon les dernières directives gouvernementales, s’applique au sport amateur. Il
est obligatoire pour les pratiquants, arbitres, encadrants et accompagnants. 

Le pass sanitaire (preuve de vaccination ou preuve d’un test négatif) devra être contrôlé par un
responsable du club recevant (en téléchargeant l’application TousAntiCovid Verif).

Questions diverses 

 L’UFOLEP 89 organise une réunion de l’ensemble de ses commissions techniques le lundi 6
septembre à 18h30.

 Eric MASSÉ va dès à présent préparer les dossiers qui seront remis aux clubs lors de la réunion
de rentrée.

 Les nouvelles feuilles de match seront imprimées par la société VOLUPRINT.

 En réponse à la question posée par Dominique CHARTIER, José VIÉ précise que les groupes
seront composés selon les mêmes règles que les précédentes saisons.

 Rappel : il reste 3 places vacantes pour intégrer la CTD football. Il est encore temps de faire acte
de candidature.

 Les membres de la commission décident, à l’unanimité, de ne pas programmer de tournoi en
salle en 2022. En effet, il est encore prématuré d’organiser une manifestation dans un lieu couvert, en
raison du contexte sanitaire.

 Les maillots du fair play seront commandés auprès de Trophée 89 (José VIÉ n’a pas pris part à la
délibération). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

           
    La Secrétaire

            Marie-Claude MOREAU
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