
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2013

Membres présents
           Mesdames Marie-Claude MOREAU et Martine AUDIBERT
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Francis PETITCOLLOT, Daniel FERTIN, Jérôme GASSET, 
Thierry GILBERT, Michel NAUDIN, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY 

Membres absents excusés
Mesdames Florence VIÉ et Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)
Messieurs Jacky HERVOUET  et  Christophe GUYOT

           
Point sur le championnat

Des arrêtés municipaux de La Selle sur le Bied et Egriselles interdisent l'utilisation du terrain le dimanche
13 janvier 2013. Les matches La Selle sur le Bied/Paron 2 et Egriselles/Seignelay 1 sont donc reportés au 31 mars  
2013.

Suite au forfait déclaré de Beauvoir lors de la 1ère journée de championnat du 30/09/12, la commission a  
décidé de la date du match retour Saint-Julien 1 / Beauvoir, à savoir le 14 avril 2013.

Lecture a été faite du rapport de l'arbitre de la rencontre Fleury-la-Vallée / Beauvoir. La commission prend 
note des observations faites sur ce document.

Le candidat arbitre de l'équipe d'Alliance Nord, qui s'est engagé dans l'armée pour une période d'une année, 
participera à son examen pratique dès son retour lors de la prochaine saison et conserve le bénéfice de son examen 
théorique. Une attestation d'engagement dans l'armée lui sera demandée.

Modification à apporter au précédent compte-rendu :
Journée du 16/12/12 : Amende de 5 € à annuler pour le club d'Appoigny pour non présentation de licence. En 

effet,  le joueur Sébastien SCORDEL avait  en sa possession une licence provisoire en attendant  la réception par 
courrier de la licence définitive.

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  :

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

         tournoi  de Pont-sur-Yonne :  Saint-Valérien,  Villeneuve-la-Guyard,  Montacher,  Soucy ,  Arces,  Ormoy, 
Sergines, Alliance Nord, La Selle sur le Bied, FMC Sens, Vinneuf-Courlon et Paron. 

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



     

      Répartition des équipes pour le tournoi d'Auxerre : 

Groupe A Groupe B

Auxerre United
Beines

Chemilly
Senan

Fruehauf
Piedalloues

Brichères
AFC Auxerre

Esnon
Beaumont
Charmoy

Répartition des équipes pour le tournoi de Pont-sur-Yonne : 

Groupe A Groupe B

FMC Sens
Soucy
Paron

La Selle sur le Bied
Saint-Valérien

Villeneuve-la-Guyard

Vinneuf-Courlon
Arces

Sergines
Ormoy

Montacher
Alliance Nord

Les équipes doivent se présenter dès 8h30 afin de compléter leur fiche de composition aves les noms et
n° de licence des joueurs. Le 1er match débutera à 9 h.

Questions diverses 

 La commission football doit proposer au Comité Directeur deux personnes qui se verront remettre une 
récompense honorifique lors de l'assemblée générale qui aura lieu le samedi 9 mars 2013.

 Le samedi 26 janvier 2013,  une réunion de formateurs d'arbitre est  organisée à Reims.  José VIÉ et
Marie-Claude  MOREAU s'y  rendront  en  qualité  de  membres  de  la  commission  nationale  football.  Ils  seront  
accompagnés de Christian GUILLAUD, Raymond THILLOU et Michel NAUDIN.

  3 projets présentés par la commission ont été validés lors de la dernière réunion du comité directeur.

Projet n° 1 : mise en place d'un championnat mixte au sein des clubs Ufolep déjà existants.

Projet n° 2     : développer le foot Ufolep à 7 dans l'Yonne en programmant des réunions d'information en 
Puisaye, dans l'Avallonnais et le Tonnerrois.

Lors de ces réunions, les autres commissions Ufolep devront également s'impliquer afin de faire connaître  
leur activité.

Projet n° 3     : équiper les nouveaux arbitres (short + maillot)

Ce projet est réalisable si les tenues sont entièrement payées par un ou plusieurs partenaires.

  La prochaine session de formation des arbitres est programmée le samedi 23 mars 2013.

      

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

La Secrétaire
 Marie-Claude MOREAU
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