
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2021

Membres présents

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

                          Jacky HERVOUET

Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

Invité

Christian GARRET

                   
            Point sur le championnat

Rappel     : 
les feuilles bleues sont à envoyer à l’adresse mail : feuille.bleueufolep89@gmail.com et les feuilles blanches

à : feuille.blancheufolep89@gmail.com

Sur les nouvelles feuilles de match, ne cocher la case pharmacie que lorsque celle-ci est absente. 

Ne pas oublier d’indiquer :
le nom de la personne qui a complété la feuille de match dans la zone « licencié responsable de l’équipe » 
l’heure de début de match
le nom de votre club (dans la zone club recevant ou club visiteur)
le nom et la signature du capitaine

1ère journée de championnat du 10/10/21

Carton jaune (amende de 3 €) Grégory SPENETTE (La Celle-Saint-Cyr 2)

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

Espoir Club Auxerre et Beines (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète 
pour cette 1ère journée de championnat, 
l’amende de 5 € ne sera exceptionnellement 
pas appliquée

Espoir Club Auxerre, Appoigny, Chemilly 2, Ormoy, US Saint-Valérien 
(manque le nom du dirigeant ou du licencié responsable de l’équipe)
Fontaine-la-Gaillarde (manque le nom du club)
Laroche 1, Mailly-la-Ville, Les Bréandes 1, La Celle-Saint-Cyr 2 (manque 
le nom du capitaine)
Cléry (manque la signature du capitaine)
Malay-le-Grand (manque le nom du club, le nom du capitaine et tous les 
numéros de maillot)
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  Adresse du secrétariat de la CTD

                      Marie-Claude MOREAU
                 15 rue du Chardonnay

              89000 AUXERRE

mailto:feuille.blancheufolep89@gmail.com
mailto:feuille.blancheufolep89@gmail.com


Défaut de mise à jour des listes de joueurs 
(amende de 16 €)

La Celle-Saint-Cyr 1

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

Cas particulier : 

 le joueur de Bazoches, Sébastien JEAN, n’était pas licencié le jour du match : score du match Bazoches / Val-de-Mercy :
0-3 et 0 pt pour Bazoches

2ème journée de championnat du 17/10/21

Carton jaune (amende de 3 €) Benisson THERVILLUS (Mailly-la-Ville)
Guillaume DETRE (Saint-Martin Paron)

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

ACSRA ASC (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) US Saint-Valérien (manque nom du licencié responsable de l’équipe)

Licence sans photo (amende de 5 €) Jérémy ROULIN (Venoy)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Jérôme BRIFFAUX (Appoigny)

3ème journée de championnat du 24/10/21

Carton jaune (amende de 3 €) Thomas ROUSSELEAU (Cléry)
Mohamed SELLOUM (US Saint-Valérien)

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

Rosoy 1 (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Appoigny (manque nom du club)
Domats (manque le nom du dirigeant)
Escamps (manque n° licence arbitre central)

Licence sans photo (amende de 5 €) Benoît DROUILLY, Mickaël CORNEILLE, Vincent JAN (Malay-le-
Grand)
Jamal HOUNAT (US St-Valérien)

   Tirage de la coupe de l'Yonne

42 équipes se sont inscrites pour participer à la Coupe, dont l’amicale des Portugais d’Auxerre qui s’est
affiliée à l’UFOLEP pour participer uniquement à la Coupe de l’Yonne. 

Afin de limiter les déplacements, les équipes ont été réparties en 2 zones géographiques équilibrées (21
équipes dans la zone nord et 21 dans la zone sud). 

Dans chaque zone, 1 groupe de 6 et 3 groupes de 5 ont été constitués, par tirage au sort, afin de disputer des
matches de poule (voir tableaux sur le site ainsi que le règlement). A l’issue de ces matches, il sera mis fin aux zones
géographiques : 8 équipes seront qualifiées en Coupe Challenge (les 1ères de chaque groupe) et 8 équipes en Coupe
Consolante (les 2èmes de chaque groupe) pour jouer les 1/4 de finales le 10 avril 2022.

A noter qu’il n’y aura pas de 1/8èmes de finales, la journée du 20 mars 2022 deviendra donc une journée de
rattrapage.

 Réunion de rentrée

José  VIÉ  souhaite  recueillir  l’opinion  de  chacun  sur  le  déroulement  de  la  réunion  de  rentrée  du  20
septembre dernier :

 - la plupart des questions posées ont porté sur l’activité football, ce qui s’explique par la présence plus
importante des clubs de football

- la réunion a été moins intéressante que les années précédentes
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Reports de matches

11 novembre 2021
Espoir Club Auxerre / Larochoise 1
Charmoy FC 1 / Escamps
FC Vanne Noé / Neuvy-Sautour
Larochoise 2 / Rosoy 1
Gâtinais en Bourgogne /  La Selle-sur-le-Bied
Malay-le-Grand / Charmoy FC 2

19 décembre 2021
Neuvy-Sautour / Beines
ACSRA ASC / FC Vanne Noé
Domats / ASOF Aubois
Val-de-Mercy / Vieille Garde Auxerre
Malay-le-Grand / FC Saint-Martin FMC 2

9 janvier 2022
Beine / Charmoy FC 1
Villeroy / ACSRA ASC
Larochoise 2 / ASOF Aubois
Gâtinais en Bourgogne / La Celle-Saint-Cyr 1
Chemilly 1 / Val-de-Mercy
Charmoy FC 2 / Ormoy
La Celle-Saint-Cyr 2 / FC Saint-Martin FMC 2 

6 mars 2022
Larochoise 1 / Saint-Martin Paron
Piedalloues / Stade Auxerrois
Charmoy FC 1 / FC Vanne Noé
Chéroy / Larochoise 2
Rosoy 2 / Gâtinais en Bourgogne
FC Saint-Martin FMC 2 / Charmoy FC 2
Malay-le-Grand / US Saint-Valérien

17 avril 2022
Larochoise 1 / Mailly-la-Ville
Charmoy FC 1 / Neuvy-Sautour
Fontaine-la-Gaillarde / Larochoise 2
Gâtinais en Bourgogne / Senan FC

Questions diverses 

 Point Coupe Nationale
Résultat du 1  er   tour de la Coupe Gauthier  
FCMT (10) – Charmoy (89) : 11 - 1
Gâtinais en Bourgogne (89) – Laroche (89) : 1 - 4

 Jean-Paul ANDRÉ remplace Michel SZELAG pour la désignation des arbitres.

 Le règlement sportif précise que « tout arbitre officiel doit arbitrer obligatoirement 5 matches officiels, au
minimum, par saison, pour valider sa qualification ». Cette disposition est maintenue pour cette saison.
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 Les finales nationales de Coupe à 11 se dérouleront les 4 et 5 juin 2022 à Migennes. Un comité de
pilotage pour l’organisation de ces finales sera mis en place et sera composé des membres du comité directeur, de la
CTD football, du club de Migennes ainsi que de tous les bénévoles volontaires.

 A l’issue de la réunion, Christian GARRET accepte d’intégrer la commission football.

 La commission fait appel à candidatures :

- pour l’organisation des finales de Coupes le dimanche 19 juin 2022

- pour accueillir les clubs pour la réunion annuelle du vendredi 24 juin 2022

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15

           
    La Secrétaire

            Marie-Claude MOREAU

4/4

Date de la prochaine réunion vendredi 26 novembre 2021Date de la prochaine réunion vendredi 26 novembre 2021
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