
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 23 décembre 2011

Membres présents
           Mesdames Marie-Claude MOREAU et Florence VIÉ.
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT, Martial 
BAUDIOT, Nicolas BRULÉ, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY.

Membres absents excusés
Mesdames Martine AUDIBERT et Céline PARIGOT (représentante du comité directeur).
Messieurs Christophe GUYOT, Jean-Baptiste PEYRAUD et Eric HARDY (représentant du comité directeur).

         

Point sur le championnat

9ème journée de championnat du 27/11/11
Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Ormoy et Vallan

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Guerchy et Irancy (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Piedalloues 3, Stade Auxerrois 1, Irancy, Migennes et Ormoy (nom 
du dirigeant non indiqué)

Arbitre central non licencié Cravant (Jean-Marc PELLINI)
score match Cravant / Laroche : 0-3 et 0 pt pour Cravant

Coupe de l'Yonne du 04/12/11
Carton jaune Eric HAMELIN (Paron)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Avicenne (feuillet blanc)
Pont-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) match de championnat Cravant / Montacher (nom arbitre assistant 
non indiqué pour les 2 équipes)

Carton rouge direct (amende de 8 €) Sofiane AMALOU (Auxerre United) : suspension pour un match 
automatique (11/12/11) + un match ferme (08/01/12) et 1 pt de 
moins au championnat pour son équipe 

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



10ème journée de championnat du 11/12/11
Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Chéroy et Irancy

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Pont-sur-Yonne (feuillet blanc)
Cravant, Egriselles et Irancy (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Avicenne, Ormoy et Saint-Julien 2 (nom du dirigeant non indiqué)
Alliance Nord (pas de score indiqué, n° des licences incomplet)

Licence sans photo (5 €) Pierre MERY (Piedalloues 2)

Terrain non tracé (amende de 8 €) Les Bries et Alliance Nord

Défaut de trousse de secours (amende de 8 €) AFC Auxerre

Cas particulier : Domats 1 a sollicité le report de son match, ce qui a gelé sa liste. Or, un joueur de cette liste, 
Sébastien JEAN a renforcé l'équipe de Domats 2 : score match Charbuy / Domats 2 : 3-0 et 0 pt pour Domats 2

 
Journée de rattrapage du 18/12/11

Carton jaune Clément CHAPOTIN (Piedalloues 1)
Murat YAKUT et Sabam AKTAS (ACSTA)

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

Licence sans photo (5 €) Anthony BOUQUET (Saint-Martin-du-Tertre)

Cas particulier : St-Julien 1 avait sollicité le report de ce match, ce qui avait gelé sa liste. Or, un joueur St-Julien 2, 
Marc CUMANT, a renforcé l'équipe : score match Saint-Julien 1 / Saint-Aubin 1 : 0-3 et 0 pt pour St-Julien 1

Modifications à apporter aux précédents comptes-rendus :

 Amende de 5 € à annuler pour les clubs ayant bien envoyé leur feuille de match :

journée du 02/10/11 : Montacher
journée du 13/11/11 : Portugais de Villeneuve
journée du 20/11/11 : Montacher

Cartons jaunes à ajouter à la journée du 20/11/11 : Steve MENIN et Christophe CHATELLARD (Chemilly)

Récapitulatif des reports de matches
Dimanche 8 janvier 2012

MAILLY LA VILLE - PARON
PIEDALLOUES 1 – ESNON
GURGY – AUXERRE UNITED
ST AUBIN 1 – IRANCY
NOÉ – PONT S/YONNE
ALLIANCE NORD – PIEDALLOUES 2
ORMOY – FMC SENS
CHEMILLY – AVICENNE
CHÉU – ST MARTIN DU TERTRE
VINNEUF COURLON – ETOILE  AUXERRE
VÉRON 2 – PIEDALLOUES 3

Dimanche 15 janvier 2012
MAILLY LA VILLE –  PORTUGAIS DE VILLENEUVE
PARON – ESNON
ST JULIEN 2 – PIEDALLOUES 1
AUXERRE UNITED – ST JULIEN 1
ST AUBIN 1 –  SOUCY
PONT S/YONNE – MERRY LA VALLÉE
PIEDALLOUES 2 – VALLAN
VILLEFARGEAU – LES BRIES



SERGINES – ST VALÉRIEN
CHEVANNES – AFC AUXERRE
FMC SENS – ST AUBIN 2
CHÉU – CRAVANT
MONTACHER – STADE  AUXERROIS 2
ETOILE AUXERRE – DOMATS 2
CHÉROY – CHARBUY
PIEDALLOUES 3 – VINNEUF COURLON

Dimanche 19 février 2012
PARON – VÉRON 1

Dimanche 11 mars 2012
GUERCHY – MONTACHER
PIÉDALLOUES 3 – CHEROY
MAILLY LA VILLE - ST GEORGES
MERRY LA VALLÉE - FLEURY LA VALLÉE

Dimanche 25 mars 2012
FLEURY LA VALLÉE - APPOIGNY
MONTACHER – CHÉU (date fixée par la commission, il n'y aura plus de possibilité de report)

Dimanche     8 avril 2012  
ESNON – SENAN 1
PONT S/YONNE – APPOIGNY
AFC AUXERRE – ALLIANCE NORD
GUERCHY – ST MARTIN DU TERTRE
ETOILE AUXERRE – VINNEUF COURLON

Dimanche 15 avril 2012
      SENAN 2 – APPOIGNY

Dimanche 1er mai 2012
      GURGY – ST AUBIN 1
      LES BRIES – VILLEROY
      PIEDALLOUES 3 – DOMATS 2

Dimanche 6 mai 2012
     SENAN 1 – PIEDALLOUES 1

       AUXERRE UNITED – ST AUBIN 1
     PIEDALLOUES 2 – AFC AUXERRE
     DOMATS 1 – ST DENIS LES SENS

Tournois en salle

 Ils se dérouleront le 22 janvier 2012 au complexe sportif des Hauts d'Auxerre (quartier Saint-Siméon) et au  
gymnase de Pont-sur-Yonne.

Les  inscriptions,  accompagnées  du  chèque  de  caution,  seront  à  retourner  par  courrier  uniquement,  à 
l'adresse suivante : Mme Marie-Claude MOREAU - 15 rue du Chardonnay - 89000 AUXERRE 

Les inscriptions par mail ou téléphone ne seront pas recevables et seuls les 12 premiers inscrits seront  
retenus (bulletin d'inscription joint).

Tournoi à Auxerre  : cette année, Charly GONZALEZ, délégué départemental,  propose d'organiser des 
matches  de  tchoukball  en  parallèle  des  matches  de  classements.  Les  équipes  qui  gagneraient  au  tchoukball  
obtiendraient des points de bonus ayant une incidence sur le classement.

Il propose également d'organiser des ½ finales et finales en foot ou tchoukball selon le choix des équipes.

Pour  votre  information,  les  règles  du  tchoukball  sont  consultables  sur  le  site  de  l'UFOLEP,  onglet  
tchoukball (www.ufolepyonne.org).

Décision de la commission :  la commission est favorable à l'organisation de matches de tchoukball qui 
permettra de découvrir cette activité, mais uniquement aux personnes qui le désirent, sans que cela puisse avoir une  
incidence sur le tournoi.



Commission application des règlements

Voir compte-rendu annexé

La commission accepte à l'unanimité le remplacement de Jacky HERVOUET par Thierry GILBERT à la 
fonction de responsable du suivi administratif des sanctions. Il devra également animer les réunions nécessaires à 
cette commission.

Questions diverses 

 Domats 1 a sollicité le report du match du 11/12/11 auprès de St-Denis-les-Sens mais n'a pas prévenu le 
responsable des reports Daniel FERTIN. Conformément au règlement sportif, l'oubli d'informer le responsable des  
reports est amendable de 16 €.

 Un sondage sera prochainement réalisé sur le site pour savoir si celui-ci répond à l'attente des clubs.

 Formation des arbitres :

Jusqu'à  présent,  la  formation  se  déroulait  sur  4  jours  (3  séances  de  2  heures  et  l'examen  théorique), 
occasionnant de nombreux déplacements pour les candidats et les formateurs.

Une nouvelle formule sera testée lors de la prochaine session. Les 3 séances de formation et l'examen seront  
regroupés sur toute la journée du samedi 24 mars 2012 à partir de 9 heures (le repas du midi sera pris en charge par 
l'UFOLEP Bourgogne).

 La commission fait appel à candidature de clubs pour :

 - organiser les finales de coupe le dimanche 27 mai 2012.

- mettre à disposition une salle ayant une capacité d'accueil d'une centaine de personnes pour la réunion 
annuelle du 29 juin 2012.

 La commission communication du comité directeur s'est réunie le 12 décembre dernier afin de préparer  
un document commun à toutes les activités pour la recherche de partenaires pour la réalisation des calendriers.

Cependant, les tarifs des pavés publicitaires des calendriers « activités cyclistes » et « football » ne sont pas 
identiques. Les membres de la commission souhaitent donc que ces tarifs soient revus. Dans le cas contraire, il serait 
préférable d'établir des documents distincts.

            

 Modifications de coordonnées

Nouveau responsable 2  du Stade Auxerrois 2 : Luis DA RITA (luis_89@hotmail.fr)

Nouveau responsable 1 d'Auxerre United : Didier BORET (boret.didier@orange.fr)

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

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU

Tous les membres de la commission vous souhaitent une excellente année 2012
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