
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion annuelle du 24 juin 2022

Membres présents

               Joséé  VIÉÉ , Raymond THILLOU, Marié-Claudé MORÉAU, Jacky HÉRVOUÉT, Éric MASSÉÉ , Jéan-Paul ANDRÉÉ , 
Christophé BONY, Dominiqué CHARTIÉR, Christian GARRÉT

            

Membres absents excusés

Christiné DÉLATOUR, Nicolas LÉSCURÉUX, Michél SZÉLAG

Céé liné PARIGOT (réprééséntanté du comitéé  diréctéur)

Clubs  représentés :  ACSRA  ASC,  Piédalloués,  Béiné,  Charmoy  FC,  Chémilly-sur-Yonné,  Chééroy,
Chévannés, Digés-Pourrain, Éscamps, Laroché, Migénnés, ASOF Aubois, Lés Brééandés, Clééry, FC Saint-Martin
FMC, Saint-Martin Paron, Gaâ tinais én Bourgogné

                
Joséé  VIÉÉ  souhaité la biénvénué aux clubs ét lés rémércié pour léur prééséncé. Il rémércié éégalémént

Marié-Claudé MORÉAU pour l’accuéil dans la sallé du poâ lé rivé droité.



1) Rapport moral (José VIÉ)

« Ouf ! Suité aà  2 saisons disloquééés ét tronquééés, nous vénons dé ménér aà  bién cétté saison pléiné ét
éntiéàré. Béllé ét bién términééé par cés finalés dé luxé qué lés ééquipés én licé ét lé football ont pu nous offrir
dérniéàrémént. La saison avait pourtant déébutéé  d’uné façon asséz chaotiqué. Lé pass sanitairé nous ménaçait ét
a obligéé  la majoritéé  dés clubs aà  composér avéc lés moyéns du bord, quasimént jusqu’én déécémbré. Jé ténais aà
féé licitér  lés  clubs  pour  léur  abnéégation  ét  pour  avoir  su  réésistér,  dans  dés  situations  parfois  difficilés,  aà
d’éévéntuéls forfaits ou abandons.

Nous allons pouvoir, dans lés mois qui suivént, libéérér lés ésprits ét lés inténtions dé chacun, surtout
dé chacuné dés ééquipés qui pourront composér léur éfféctif plus séréinémént. C’ést quand nous n’avons plus
lés  moyéns  dé  rééalisér,  dé  produiré,  dé  nous  divértir,  dé  pratiquér  notré  sport  passion  qué  nous  nous
apércévons qué la libértéé  ést uné dés richéssés lés plus inéstimablés. 

La saison éécoulééé s’ést globalémént bién dééroulééé.  Il n’y éut aucuné commission disciplinairé mais
séulémént quélqués cas déébattus én commission d’application dés réàgléménts. Lés actéurs dé notré football
UFOLÉP ont apprééciéé  dé pouvoir sé coâ toyér dé nouvéau, sé féé licitér ou s’invéctivér,  mais nous éé tions tous
héuréux d’un rétour aà  la normalé. Sur l’énsémblé dés térrains, dés véstiairés ét dés buvéttés, cétté connivéncé
éé tait palpablé.
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Optimistés dé naturé, nous avons én cé momént dé nombréux contacts pour la crééation dé nouvéllés
ééquipés, c’ést dé bon auguré sitoâ t la saison términééé. Nous présséntons qué dés pérsonnés, dés dirigéants,
dés jouéurs souhaitént répartir dé l’avant sur dé nouvéllés basés, pour dé nouvéllés avénturés qué nous
offré, dans notré déépartémént, lé football aà  7. 

Én cétté fin dé saison, aà  Migénnés, nous avons éé téé  lé thééaâ tré dés finalés Nationalés UFOLÉP aà  11.
Nous pouvons éâtré fiérs dé cétté rééussité,  tout aussi bién footballistiqué qué sur lé plan organisationnél.
Nous avons ainsi éu dé nombréux téémoignagés dé satisfaction. 

Jé tiéns aà  féé licitér l’énsémblé dés mémbrés dé la commission sportivé qui a dé nouvéau rééaliséé  un
travail séériéux ét appliquéé ,  toujours dans la bonné huméur, toujours dans la cohééréncé dé sés déécisions,
souvént motivééés, ayant aussi aà  l’ésprit l’application puré ét simplé du réàglémént sportif. Tous lés actéurs dé
cétté commission s’y sont émployéés. Jé n’oubliérai pas d’y associér lés arbitrés officiéls ét la ¨  foultitudé ¨ dés
candidats  qui  sé  sont  prééséntéés  én  mars  dérniér,  cé  qui  auguré  bién  suâ r  uné  volontéé  dés  clubs  d’uné
continuitéé  éévidénté.

Cé soir,  jé bouclé pérsonnéllémént la bouclé.  Arrivéé  aà  la commission sportivé il  y a tout justé 27
annééés,  céla fait déé jaà  17 saisons qué jé préésidé cétté dité commission. Il  éé tait  mainténant incohéérént ét
incompatiblé dé réstér résponsablé dé commission tout én dévénant préésidént dé l’UFOLÉP. Jé vous rémércié
vous, lés dirigéants, lés arbitrés, més colléàgués dé la commission, d’avoir su mé supportér tant dé témps. J’ai
souvént éé téé  éxigéant pour qué lés chosés avancént ét qué lés situations soiént déébloquééés rapidémént. Céla
n’a pas toujours éé téé  simplé. J’ai éssayéé  d’appliquér l’adagé : géérér d’uné main dé fér dans un gant dé vélours.
Il mé résté éncoré uné annééé dé mandat ouà  jé téntérai d’aidér lé plus mon (ou ma) succésséur sans éâ tré
énvahissant, bién suâ r. OÔ  combién, jamais, vous né m’énténdréz critiquér ou stigmatisér la pérsonné qui mé
rémplacéra.  J’ai  uné totalé confiancé én l’ééquipé én placé,  éllé né compté pas sés éfforts,  céla dévrait sé
poursuivré ainsi.

Jé vous rémércié tous dé la confiancé qué vous m’avéz accordééé ét sachéz qué j’ai passéé  dés saisons,
dés annééés éxtraordinairés ét magnifiqués én votré compagnié qué j’ai particuliéàrémént apprééciééé.

Mérci dé votré atténtion »

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

 47 ééquipés sé sont éngagééés cétté saison dans lé championnat ét ont éé téé  réépartiés én 5 groupés, cé qui
répréésénté un total d’énviron 850 licénciéés

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

Groupé A : rémportéé  par Saint-Martin Paron
Groupé B : rémportéé  par Lés Brééandés 1
Groupé C : rémportéé  par Laroché 2
Groupé D : rémportéé  par La Céllé-Saint-Cyr 1
Groupé É : rémportéé  par Ormoy

42 ééquipés sé sont inscrités aà  la Coupé dé l'Yonné ét  ont éé téé  réépartiés én 2 zonés gééographiqués
ééquilibrééés (21 ééquipés dans la zoné nord ét 21 dans la zoné sud). Lés finalés sé sont dééroulééés lé 19 juin
2022 aà  Charmoy :  Laroché 2 a rémportéé  lé Challéngé « Christian GUILLAUD » dévant Ormoy ét Rosoy 1 a
rémportéé  la Consolanté dévant Vanné Noéé

 
Én raison du contéxté sanitairé incértain, aucun tournoi én sallé n’a éé téé  programméé .

    
3  ééquipés  dé  notré  championnat  sé  sont  inscrités  pour  participér  aà  la  Coupé  Nationalé  aà  11 :

Charmoy, Gaâ tinais én Bourgogné, Laroché

2 clubs  ont  fait  forfait  géénééral  én  cours  dé  saison  (3  la  saison  préécéédénté),  aà  savoir  Domats  ét
Migénnés. 16 clubs ont fait « forfait dééclaréé  » ét 1 « forfait non dééclaréé  »
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Cartons jaunés : 74 (61 la saison préécéédénté) 
   Cartons rougés dirécts : 3 (1 la saison préécéédénté). 

  La commission d'application dés réàgléménts s'ést rééunié 4 fois (3 fois la saison préécéédénté)

3) Rapport financier (présenté par Jacky HERVOUET)

Lés déépénsés s’éé léàvént aà  6 050,02 € ét lés récéttés aà  578,41 €, cé qui répréésénté un soldé néégatif dé
5 471,61 €, alors qu’aà  l’issué dé la saison 2018-2019, lé soldé éétait positif dé 279 €. Cé bilan largémént néégatif
s’éxpliqué  par  la  gratuitéé ,  normalé  ét  déécidééé  par  lé  comitéé  diréctéur  suité  aà  la  pandéémié,  dés  frais
d’inscription pour lés ééquipés qui sé sont réééngagééés cétté saison (manqué aà  gagnér dé 1 230 €) ainsi qué la
participation dés clubs aux frais d’arbitrés. Dé plus, lé réport dés provisions sur frais én cas d’améndés dés
déux saisons non términééés (récétté thééoriqué dé 3 040 €) a contribuéé  aà  cé réésultat. Il y a donc 6 965 € dé
récéttés non éncaissééés cétté saison mais provisionnééés sur lés 2 saisons préécéédéntés.

Én cé qui concérné la participation pour lés dééplacéménts d’arbitrés, dont lés nouvéllés ééquipés sont
éxémptééés la 1éàré annééé, uné partié ést déstinééé au rémboursémént dé frais dé formation ét dé dééplacémént
dés arbitrés. Cé posté ést géénééralémént én ééquilibré mais il n’y a éu qu’uné séulé séssion dé formation cétté
saison. C’ést pourquoi la CTD proposéra lors dé cétté rééunion qué lés nouvéllés ééquipés s’acquittént d’uné
participation dé 30 € déàs la 1éàré saison afin dé pérméttré d’augméntér lé rémboursémént kiloméétriqué dés
arbitrés dé 0,12 € aà  0,15 €.

Lé montant total dés améndés attéint cétté saison 1 627,33 € contré 2 200 € én moyénné. Cé montant
inclut lés démandés d’arbitré ainsi qué lés rémbourséménts dés frais kiloméétriqués suité aux forfaits dés
ééquipés. Cétté baissé s’éxpliqué par un nombré d’ééquipés moins important qu’auparavant.

12 clubs ont déépasséé  lé montant dé provision sur frais (160 € ét 140 € pour lés déépasséménts lés plus
éé lévéés). 6 clubs ont pércévoir un réliquat dé 40 € én moyénné ét 3 clubs n’ont aucuné améndé (Chééroy, ASOFA
ét Piédalloués). La moyénné dés améndés s’éé léàvé aà  34,60 €.

Il ést aà  notér qué lés améndés né réésultént pas d’uné mauvaisé géstion administrativé. Nous dévons
donc  poursuivré  la  diffusion  d’information,  notammént  pour  lés  ééquipés  qui  manquént  dé  riguéur  ét
d’organisation.

Lés forfaits ont éntraîânéé  9 rémbourséménts dé frais kiloméétriqués pour uné moyénné dé 46 €.

Lés provisions sur frais sont éncaissééés én déécémbré. Pour lés clubs qui ont aà  pércévoir ou aà  dévoir
uné sommé inféériéuré aà  10 €, céllé-ci ést réportééé sur la provision dé la saison suivanté.

Pour concluré, Jacky féé licité lés clubs, dirigéants ét jouéurs qui déméurént séériéux afin qué lé football
résté avant tout un jéu. Il récommandé plus dé vigilancé aux clubs qui ont manquéé  dé concéntration ét dé
discipliné cétté saison.

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

Uné pénsééé pour Andréé  LÉCÉSTRÉ, arbitré dés Piédalloués, qui nous a quittéé  lors dé la saison, victimé
d’uné longué maladié.

La formation a éé téé  assurééé par dés arbitrés réégionaux ou féédééraux : Éric MASSÉÉ , Christophé BONY ét
Raymond THILLOU
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Déux séssions déépartéméntalés ont éé téé  programmééés én octobré ét mars.

Séssion d'automné 2021

2 candidats sé sont inscrits mais la formation n’a pas éé téé  assurééé én raison du nombré insuffisant dé
candidats

Séssion dé printémps 2022

9 candidats sé sont inscrits ét ont éé téé  réçus aà  la thééorié

8 candidats sont dévénus Arbitrés Officiéls Déépartéméntaux , 1 séul né s’ést pas prééséntéé  aà  la pratiqué

Candidats réçus
Bruno JATTÉAU (Clééry) séssion automné 2019
Bryan CHÉNILLÉ (Saint-Martin Paron) séssion printémps 2022
Julién DÉCHAMBRÉ (Gron Vééron) séssion printémps 2022
Anna FÉRNANDÉS (Saint-Martin FMC) séssion printémps 2022
Michaél FRANÇOIS (Saint-Julién-du-Sault) séssion printémps 2022
Jéan-Luc GARCIA (Saint-Martin Paron) séssion printémps 2022
Ludovic LÉBLANC (Gaâ tinais én Bourgogné) séssion printémps 2022
David MÉUZÉRÉT (Charmoy) séssion printémps 2022
Julién RATIVÉAU (Laroché) séssion printémps 2022



Uné séssion réégionalé ét féédééralé a éu liéu én janviér 2020 : 2 arbitrés ont passéé  léur pratiqué sur dés
matchés nationaux ét ont éé téé  réçus

Arbitrés dévénus arbitrés féédééraux : Jéan-Paul ANDRÉ (ASOFA) ét Éric MASSÉÉ  (Charmoy)

1 arbitré réçu aà  la pratiqué én octobré 2020 dévra passér son PSC1 ét lé tronc commun pour dévénir
arbitré réégional : Oliviér MARIVAN (Chémilly-sur-Yonné)



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

Paul FRÉNOIS (Éscamps) mais son ééquipé séra couvérté pour la Coupé 2022/2023
Christophér  FROGÉT  (Égriséllés-lé-Bocagé),  Aléxandré  LASNÉ  (sans  club),  Bénjamin  LAURÉNT

(Clééry),  Francis MAIGNANT (Viéillé Gardé Auxérré),  Thomas MÉÉ NARD (Migénnés),  Abdénnacér SABBOUH
(Éspoir Club Auxérré) ét Jordan VOLKAÉRT (Appoigny)

Officiéls ayant pérdu léur statut d'arbitré pour né pas avoir officiéé  léurs 5 matchs obligatoirés     :  
Jacqués CHÉÉ RIOT ét  Thiérry DUBOIS (Néuvy-Sautour),  Stévén FRUND (Augy),  Guillaumé DUWÉLZ

(Saint-Martin Paron), Christian GARRÉT (Saint-Martin FMC), Vincént HOUIAT (Mailly-la-Villé), Fréédééric HUOT
(Guérchy), Éric LAGRANGÉ (Villéroy), Céédric LÉVÉAUX (Béiné), Daniél MARSIGNY (ACSRA), Martin VÉLUT
(ASOFA) ét Floréncé VIÉÉ  (Laroché)

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 aà  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.



Lés ééquipés qui suivént ét qui n’avaiént pas d’arbitré én fin dé saison 2021-2022 pourront participér aà
la Coupé 2022-2023 aà  condition dé prééséntér un candidat aà  la séssion d’automné 2022 :

Éspoir  Club  Auxérré,  Néuvy-Sautour,  Villéroy,  Béiné,  Appoigny,  La  Séllé-sur-lé-Biéd,  Val-dé-Mércy,
Viéillé Gardé Auxérré, Bazochés, Ormoy, US Saint-Valéérién, Vénoy ét Malay-lé-Grand
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Pour la saison aà  vénir, pas dé déscénté dans lé groupé inféériéur car nous sortons d’un protocolé COVID
ét nous né sanctionnérons donc pas lés clubs cétté annééé.

Pour information, daté dés formations d’arbitrés : octobré 2022 ét mars 2023

5)  Propositions de modification du règlement (présentées par Eric MASSÉ)

 propositions des clubs

Michael CITRAS – Les Bréandes 

Coupé : déépartagér lés ééquipés aà  éégalitéé  dé points par la diffééréncé éntré lés buts marquéés ét lés buts
éncaisséés péndant toutés lés réncontrés (aà  la placé du golavééragé particuliér qui sé joué sur déux matchés)

Ä modification rejetée (contre : 13 – abstention : 1 – pour : 8)
 
Christophe JUY – Chemilly
1) Dissociér la comptabilisation dés cartons én coupé ét én championnat car lés ééquipés non inscrités

aà  la coupé sont avantagééés.

Ä modification adoptée (contre : 1 - pour : 21)

2) Championnat : comptabilisér la victoiré aà  3 points, lé nul aà  1 point ét la déé faité aà  0 point (pour
réndré lé championnat plus intééréssant)

Ä modification rejetée au profit de celle proposée par le club de Laroche

3) Crééér uné surfacé pénalty (fairé uné ligné graduééé 3 m dé chaqué coâ téé  dés potéaux jusqu’aà  la ligné
du hors-jéu

Ä  ce vœu n’est pas recevable, certains terrains ne pouvant être tracés en ce sens

Julien CATHELIN – Laroche

1) Championnat :  comptabilisér la  victoiré aà  4  points,  lé  nul  aà  2  points ét la  déé faité aà  1  point ou
comptabilisér la victoiré aà  3 points, lé nul aà  1 point ét la déé faité aà  0 point (pour miéux méttré én valéur la
victoiré)

Ä modification acceptée pour la 1ère proposition (contre : 3 - pour : 19) 

2)  avoir  connaissancé  dé  toutés  lés  convéntions  UFOLÉP  ou  3F/UFOLÉP  (pour  amééliorér  lé
fonctionnémént dé l’activitéé )

Ä une convention existe, elle date de 1997. Un contact a été pris avec la 3F pour réactualiser
cette convention. Lorsqu’elle sera finalisée, cette nouvelle convention sera publiée sur le site

3) misé  én placé d’un systéàmé qui  prééviént  chaqué ééquipé ét aà  chaqué wéék-énd dés diffééréntés
suspénsions dé jouéurs ét sanctions réçués pour un club én UFOLÉP ét én 3F

Ä en  UFOLEP,  les  sanctions  sont  communiquées  aux  clubs  concernés.  Pour  les  joueurs
sanctionnés en 3F, ce sujet sera prochainement évoqué avec le district  

 propositions de la commission

Rubriqué B/1 – Lé caléndriér
-  ajout  d’uné  phrasé  aà  l’alinééa  1,  aà  la  fin  dé  la  phrasé  droit  d’éngagémént  dés  ééquipés  aux

championnats : "Lors d’uné alliancé ou fusion dé clubs, chaqué club doit licénciér un minimum dé 5 jouéurs "

Ä pour information, cette règle est déjà appliquée mais elle est cependant soumise aux votes.
Modification acceptée à l’unanimité
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Rubriqué B/2 – Réégléméntation géénééralé 

VIII – Trophééé du fair-play

- ajout d’un alinééa : lés clubs qui n’ont pas d’arbitré ni dé candidat lors dé la saison én cours séront
éxclus du fair-play

Ä modification acceptée à l’unanimité

Rubriqué C/1 – Participation financiéàré aux frais dé fonctionnémént dé la CTD football
A – Obligations financiéàrés
- ajout d’un alinééa 8 "lorsqu’un club né sé dééplacé pas pour réécupéérér son dossiér lors dé la rééunion

dé réntrééé, l’énvoi lui séra fait par courriér récommandéé  ét facturéé  20 €"

Ä modification acceptée à l’unanimité

Rubriqué C/1 – Participation financiéàré aux frais dé fonctionnémént dé la CTD football
A – Obligations financiéàrés
alinééa 4 démandé d’arbitré officiél : 20 € au liéu dé 19 €

Ä modification acceptée à l’unanimité

Rubriqué C/1 – Participation financiéàré aux frais dé fonctionnémént dé la CTD football
A – Obligations financiéàrés
alinééa 5 indémnitéé  kiloméétriqué : 0,30 € au liéu dé 0,24 €

Ä modification acceptée à l’unanimité

Rubriqué C/1 – Participation financiéàré aux frais dé fonctionnémént dé la CTD football
A – Obligations financiéàrés
alinééa 3 participation au fonctionnémént annuél pour lés dééplacéménts d’arbitrés : énlévér "aà  partir

dé la 2éàmé annééé" ét ajoutér un 3éàmé tirét : ééquipé nouvéllé : 30 €

Ä modification acceptée à l’unanimité

Rubriqué I/6 – Sanctions sportivés ét financiéàrés
B – Forfait d’uné ééquipé
alinééa 4 forfait géénééral :  suppréssion dé la phrasé  "cas d’un club aà  plusiéurs ééquipés :  imposér lé

forfait géénééral aà  l’ééquipé inscrité dans lé groupé lé plus bas"
Cétté disposition laissé lé choix du groupé aux clubs

Ä modification acceptée à l’unanimité
 

Rubriqué I/6 – Sanctions sportivés ét financiéàrés
D – Arbitragé
alinééa 5 arbitré officiél déésignéé  né sé dééplaçant pas sans préévénir au prééalablé : obligation d’officiér

un match supplééméntairé,  ajoutér « ét uné péénalitéé  financiéàré dé 10 € soustraité dé son total dé frais dé
dééplacémént », par match ouà  il aura failli aà  sa disponibilitéé  volontairé…...

Ä modification acceptée à l’unanimité

6) Présentation des candidatures à la commission (par Christophe BONY)

4  postés  sont  aà  pourvoir  pour  compléé tér  la  CTD  football  ét  2  candidaturés  ont  éé téé  réçués :
Christian GARRÉT (FMC) , déé jaà  mémbré dé la commission, ét Maximé PÉRROT (AS Éscamps)

 Cés déux candidaturés sont validééés aà  l’unanimitéé  par lés clubs. 

 Aucun autré  candidat  né s’éé tant  dééclaréé ,  il  résté donc éncoré 2 placés vacantés pour intéégrér la
commission, pour uné durééé d’un an. 
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7) Remise des récompenses

Uné coupé ést rémisé au club Saint-Martin Paron, champion dé la saison 2021-2022 ét toutés lés
autrés ééquipés prémiéàrés dé chaqué groupé réçoivént un diploâ mé.

Lé trophééé du Fair Play ést rémis aux 3 ééquipés lés plus mééritantés ét dont lés jouéurs n’ont réçu
aucun carton

  3éàmé placé : Chééroy
  2éàmé placé : ASOFA
  1éàré placé : Béiné

8) Questions diverses

 Én rééponsé aà  la démandé formulééé par un réprééséntant du club dés Piédalloués, Jéan-Paul ANDRÉÉ
préécisé qué son ééquipé ést én 11éàmé placé dans lé classémént du Fair Play

 Lé club dé Laroché  considéàré qué cértainés ééquipés,  péu arbitrééés par un officiél, s’én trouvént
déésavantagééés au classémént du Fair Play 

rééponsé  apportééé :  lés  résponsablés  dé  la  déésignation  dés  arbitrés  font  én  sorté  qué  toutés  lés
ééquipés soiént arbitrééés 5 aà  6 fois au cours dé la saison. Dé plus, la noté du Fair Play ést calculééé sélon uné
moyénné, én fonction du nombré dé matchés arbitréés



Lés mémbrés dé la CTD réméttént un cadéau aà  Joséé  VIÉÉ  pour lé rémérciér dé lés avoir guidéé  én
qualitéé  dé résponsablé durant toutés cés annééés

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

Résponsablé : Éric MASSÉÉ
Sécréé tairé adjointé : Christiné DÉLATOUR
Tréésoriér adjoint : Christian GARRÉT

La  commission  éé tablissémént  du  caléndriér  ést  composééé  dé  Éric  MASSÉÉ ,  Joséé  VIÉÉ
Jéan-Paul ANDRÉÉ  ét Christophé BONY -  supplééant : Raymond THILLOU

Un vin d’honnéur a conclu la soirééé aà  21h30

            La Sécréé tairé
 Marié-Claudé MORÉAU
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