
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 20  décembre 2012

Membres présents
           Mesdames Marie-Claude MOREAU, Martine AUDIBERT, Florence VIÉ et Céline PARIGOT (représentante 
du comité directeur)
          Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, 
Christophe GUYOT, Michel NAUDIN, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY 

Membres absents excusés
Messieurs Francis PETITCOLLOT et Jérôme GASSET 

            Modification à apporter au compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2012 : M. Jean-Baptiste PEYRAUD 
s'était excusé pour son absence.

Point sur le championnat

7ème journée de championnat du 18/11/12
Carton jaune Franck VOISIN (Envol Rive Droite) : 2 cartons jaunes au cours du 

même match = un carton rouge (joueur suspendu le 25/11/12 et 
amende de 8 €)
Johnny LAHOUILLERA et Jean-François ERHART (Sergines)
Christophe CULLET (Vinneuf)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Domats 1 (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Georges (case pharmacie non cochée)
Laroche  (numéro de maillots non indiqué pour 3 joueurs)

Forfait général (amende de 46 €) Cravant

Cas particuliers : 

- 3 cartons jaunes pour l'équipe de Sergines, soit 1 pt de moins au classement

- Match Véron 1/Arces : match arrêté à la 76ème minute suite à blessure de l'arbitre officiel : la commission décide 
d'entériner le score à 8-4

- Match Seignelay 2/Fruehauf : les 2 équipes ayant quitté le terrain à la 65ème minute de jeu, la commission 
d'application des règlements  réunie le 19 décembre 2012 a décidé de donner match perdu par pénalité aux deux équipes 
et 0 pt à chacune

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



8ème journée de championnat du 25/11/12
Carton jaune Franck BACQUE (Soucy 2)

David BARRON (Paron 2)
Serdar SAYIN (ACSTA)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Chéroy (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Bussy-en-Othe et Saint-Aubin (nom du dirigeant non indiqué)
Alliance Nord (numéro de maillots non indiqué)  

Carton rouge direct (amende de 8 €) Serdar SAYIN (ACSTA) : 1 pt de moins au championnat pour son 
équipe

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Egriselles
score match Chéu/Egriselles : 3-0 et 0 pt pour Egriselles
le match retour du 12 mai 2013 se jouera à Chéu

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Envol Rive Droite

- Match Véron 2/ACSTA arrêté à la 73ème minute : match perdu pour ACSTA 3-0 et 1 pt au classement

Coupe de l'Yonne du 02/12/12
Carton jaune Stéphane END (ENVOL Rive Droite)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Laroche (nom du dirigeant non indiqué)
Sergines  (numéro de maillots non indiqué)

Cas particulier : 

- 3 cartons jaunes pour l'équipe d'Envol Rive Droite, soit 1 pt de moins au classement

9ème journée de championnat du 09/12/12
Carton jaune Sasa PANTIC (Bussy-en-Othe)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Beauvoir (feuillet bleu)
Saint-Aubin (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Domats 2 (nom du dirigeant non indiqué)

Licence sans photo (5 €) Rémi MAESO (Gurgy)

Journée de rattrapage du 16/12/12
Carton jaune Guillaume JAN (Paron 2)

Julien MARCHAL (Portugais de Villeneuve)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Sergines  (numéro de maillots non indiqué)

Licence sans photo (5 €) Alain COSTE (Gurgy)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Sébastien SCORDEL (Appoigny)
4 joueurs (Pont-sur-Yonne), soit 20 € d'amende

Modification à apporter au précédent compte-rendu :

 Amende de 5 € à annuler pour un club ayant bien envoyé sa feuille de match :

journée du 28/10/12 : Avicenne



Tournois en salle

Ils se dérouleront le 20 janvier 2013 au complexe sportif des Hauts d'Auxerre (quartier Saint-Siméon) et au 
gymnase de Pont-sur-Yonne.

Equipes inscrites à ce jour :

             tournoi d'Auxerre : Charmoy, Brichères, AFC Auxerre, Envol Rive Droite, Fruehauf, Beines, Piedalloues,  
Senan, Chemilly, Auxerre United et Beaumont.

                        tournoi de Pont-sur-Yonne : Saint-Valérien, Villeneuve-la-Guyard, Montacher, Soucy et Arces. Il manque 
         donc 7 équipes pour ce tournoi. 

           Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la commission accompagnées du chèque de caution.

Répartition des tâches

Site d'Auxerre Site de Pont-sur-Yonne

Table de marque José VIÉ
Raymond THILLOU

Christian GUILLAUD
     ou Florence VIÉ
Marie-Claude MOREAU

Buvette

Thierry et Fany GILBERT
Michel NAUDIN

Christophe GUYOT
Jérôme GASSET
Florence VIÉ ?

Daniel TRUCHY
Daniel FERTIN

Jean-Baptiste PEYRAUD
Martine AUDIBERT

Responsable de caisse Jacky HERVOUET Francis PETITCOLLOT

Questions diverses 

 Le club de Paron dispose désormais de 2 terrains à Saint-Martin-du-Tertre

 Un cahier des charges a été élaboré pour aider les clubs qui accueillent les finales de Coupe à organiser au 
mieux cette journée.

Le document est visible sur le site, rubrique Coupe de l'Yonne

  Reports de matches

Dimanche 13 janvier 2013
Groupe A Groupe E
Esnon / Piedalloues 1 Egriselles / Seignelay 1
Saint-Aubin / Paron 1 Saint-Valérien / Chéu
Véron 1 / Soucy 1
Groupe B Groupe F
Portugais de Villeneuve / Auxerre United Vinneuf-Courlon / Migennes
Groupe C Groupe H
Senan 2 / Pont-sur-Yonne Charmoy / Chevannes 2

La Selle sur le Bied / Paron 2

Dimanche 3 février 2013
Groupe C 
Villeroy / Beines

Dimanche 24 mars 2013
Groupe C
Saint-Julien 1 / Les Bries



Dimanche 31 mars 2013
Groupe A
Mailly-la-Ville /Esnon
Groupe B
Saint-Julien 2 / Portugais de Villeneuve
Appoigny / Auxerre United
Groupe F
Ormoy / Chéroy

Dimanche 14 avril 2013
Groupe B
Saint-Julien 2 / Irancy
Groupe C
Les Bries / Villeroy
Groupe F
Escamps / Ormoy

Dimanche 19 mai 2013
Groupe F
Escamps / Vinneuf-Courlon

 Christophe GUYOT accepte d'être responsable pour l'Yonne de la Coupe Nationale à 11 et sera ainsi  
l'interlocuteur du responsable national des Coupes, André COUPLET.

   Il est demandé aux clubs de ne plus envoyer les feuilles de match prises en photo d'un portable car elles  
ne sont pas lisibles par les responsables. Elles doivent être scannées.

         Remarque : les feuilles de match doivent être complétées au stylo bille en vous appuyant sur un support  rigide afin  
que le 3ème exemplaire soit lisible.

Envoi de la feuille bleue : feuille.bleue@ufolep89-foot7.org
Envoi de la feuille blanche : feuille.blanche@ufolep89-foot7.org

  Attention :  scanner  un article  de l'Yonne Républicaine pour  le  mettre  ensuite  sur  un site  n'est  pas 
autorisé.

  Formation des arbitres

3 candidats ont été reçus à l'examen théorique de rattrapage :
Manuel DA SILVA (Beauvoir)
Bruno GUEUDET (Montacher)
Ilmaz RAMAZAN (ACSTA)

2 candidats  ne  se  sont  pas  présentés  au  rattrapage  à  2  reprises.  La  commission  décide  de  ne  pas  les  
reconvoquer et les invite à se représenter à la session de mars 2013 :

Kevin MANCARELLA
Jordan VOLKAERT       

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.

La Secrétaire
 Marie-Claude MOREAU

     Tous les membres de la commission vous souhaitent
                           une excellente année 2013
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