
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 1er mars 2013

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, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY 

Membres absents excusés
Messieurs Francis PETITCOLLOT et Michel NAUDIN

Membre absent
Monsieur  Jérôme GASSET

Point sur le championnat

Journée de rattrapage du 13/01/13
Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Vinneuf-Courlon (nom du dirigeant non indiqué)

Coupe de l'Yonne du 03/02/13
Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Chevannes 2, Escamps, Piedalloues 2, Pont-sur-Yonne, Sergines 

(feuillet blanc)

Feuille de match illisible (amende de 5 €) Seignelay 2 (feuillet bleu envoyé depuis un portable)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Paron 2

Coupe de l'Yonne du 17/02/13
Carton jaune Franck VOISIN (ENVOL Rive Droite)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Domats 1 et Irancy (feuillet bleu)
Domats 2, Saint-Aubin, Saint-Georges, Seignelay 1 et Seignelay 2 
(feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Egriselles et FMC Sens (nom du club non indiqué)
Seignelay 2  (numéro de maillots non indiqué)

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Reports de matches

Si vous constatez qu'un match a été oublié, merci de nous le signaler rapidement

dimanche 24 mars 2013
championnat Saint-Julien 1 / Les Bries

coupe
Paron 2 / Esnon

Montacher / ACSTA

dimanche 31 mars 2013

championnat

Mailly-la-Ville / Esnon
Ormoy / Chéroy

Egriselles / Seignelay 1
Escamps / Vinneuf-Courlon

La Selle sur le Bied / Paron 2
Appoigny / Auxerre United

Saint-Julien 2 / Portugais de Villeneuve
Alliance Nord / Beines

Les Bries / Fleury-la-Vallée

coupe

Chevannes 1 / Avicenne
Saint-Georges / Gurgy

Véron 2 / Soucy 1
Paron 1 / Véron 1

dimanche 14 avril 2013
championnat

Diges-Pourrain / Chevannes 2
Villeneuve-la-Guyard / Saint-Valérien

Saint-Julien 2 / Irancy
Les Bries / Villeroy
Escamps / Ormoy

Domats 2 / ACSTA
Brichères / Auxerre United

coupe
Mailly-la-Ville / CHTACK

Gurgy / Villefargeau

mercredi 8 mai 2013 championnat
Saint-Julien 1 / Beauvoir

Envol Rive Droite / Saint-Julien 2
mercredi 1er mai 2013 coupe ½ finales
dimanche 5 mai 2013 championnat 10ème journée du 27 janvier

dimanche 19 mai 2013 championnat 11ème journée du 10 février
dimanche 9 juin 2013 championnat 12ème journée du 24 février



Projets de la commission

Les 3 projets proposés par la commission ont été validés par le Comité Directeur lors de la réunion du 7  
janvier 2013 avec quelques modifications.

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

Les  clubs  UFOLEP seront  prochainement  sollicités  pour  créer  une  équipe  féminine  ou  intégrer  des 
féminines dans leur équipe.

Projet  n°  2     :  développer  le  foot  à  7  et  faire  connaître  les  autres  activités  UFOLEP dans  l'Yonne  en 
programmant des réunions d'information en Puisaye, dans l'Avallonnais et le Tonnerrois

La commission envisage d'organiser les réunions suivantes :

          5 avril 2013 : réunion à Vermenton avec José VIÉ, Jacky HERVOUET, Christian GUILLAUD et 
Daniel FERTIN

             19 avril à Toucy avec Martine AUDIBERT, Jean-Baptiste PEYRAUD et Daniel TRUCHY

         3 mai à Tonnerre avec Charly GONZALEZ (s'il le souhaite et s'il est libre), Marie-Claude MOREAU et  
Christophe GUYOT

Afin de préparer au mieux ces réunions,  les membres  de la commission se réuniront  le 14 mars pour 
préparer un courrier et une plaquette de présentation qui seront transmis aux mairies, comités d'entreprises de plus  
de 50 salariés, clubs FFF et autres activités UFOLEP de ces secteurs.

Projet n° 3     : équiper les nouveaux arbitres d'une tenue (short + maillot) à condition que la dépense soit 
prise en charge par des partenaires.

Le coût estimatif de cet achat s'élève à 1 200 €. La commission recherchera des sponsors et Marie-Claude 
MOREAU se propose de contacter le comité d'entreprise de SENAGRAL à Jouy.

Questions diverses 

 Les  propositions  de  récompense  émises  par  la  commission  football  ont  été  retenues  par  le  Comité 
Directeur :

Médaille de bronze : Raymond THILLOU et Christophe GUYOT

Médaille d'or : Christian GUILLAUD et Daniel FERTIN

  Serge PINAUDEAU a adressé une lettre d'excuse pour ne pas avoir été présent avec l'équipe d'Arces  au  
tournoi en salle de Pont-sur-Yonne en raison des mauvaises conditions climatiques. Le chèque de caution lui a été  
restitué.

 Par contre, l'équipe de Paron n'ayant pas prévenu de son absence, le chèque de caution sera encaissé.

Le coût des deux tournois présente un résultat positif de 107,66 € (hors récompenses).

 José VIÉ fait lecture du rapport d'un arbitre. La commission en prend note mais décide qu'un courrier lui  
sera envoyé à propos d'une incohérence constatée.



 Jacky HERVOUET s'étonne que la radio France Bleue Auxerre fasse régulièrement de la publicité sur des  
manifestations sportives organisées sur le département hormis celles de l'UFOLEP.

Christophe GUYOT se propose de contacter un responsable afin de remédier à cet oubli.

 Liste des clubs qui descendront dans le groupe inférieur la saison suivante s'ils ne présentent pas un 
candidat à la formation d'arbitre en mars 2013 :

Appoigny,  Bussy-en-Othe,  Chéroy,  Guerchy,  Merry-la-Vallée,  Ormoy,  Villefargeau  et  Portugais  de 
Villeneuve

 Liste des clubs qui ne pourront pas participer à la Coupe la saison suivante s'ils ne présentent pas un 
candidat à la formation d'arbitre en mars 2013 ou en octobre 2013 :

Arces, CHTACK, Beaumont, Charmoy, Diges-Pourrain et La Selle sur le Bied

  Après débat, la commission prend la décision d'exclure du championnat l'équipe de Chéroy à compter du  
lundi 4 mars car le club n'a toujours pas réglé les amendes de la saison précédente malgré de nombreux rappels. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15.

La Secrétaire
 Marie-Claude MOREAU
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