
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 20 avril 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, 
Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY

Membres absents excusés
Messieurs Francis PETITCOLLOT, Nicolas BRULÉ et Christophe GUYOT

       Invités     

       Agnès GAUTHERIN, présidente du Comité Directeur
                   Charly GONZALEZ, délégué départemental
                   Nicolas LAFAILLE, responsable du club d'Egriselles-le-Bocage

         

       Modification à apporter au précédent compte-rendu :

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

                        - journée du 29/01/12 : Seignelay

       Football féminin
        

       Il y a quelques mois, Nicolas LAFAILLE a contacté José VIE pour demander s’il était envisageable de créer un 
championnat UFOLEP de football féminin à 7. En effet, l’équipe féminine d’Egriselles, inscrite depuis 4 années en 
championnat régional sous l’égide de la FFF, recherche une autre façon de pratiquer le football plus conforme à ses  
attentes et se rapprochant davantage d’une activité de loisirs. Nicolas explique aux membres de la commission les 
contraintes  que  rencontrent  les  équipes :  réglementation  très  pesante,   longs  déplacements,  nombre  élevé  de 
bénévoles nécessaires à l’encadrement (juges de touche, arbitre, délégué …), coût financier important. 

        Certains membres de la commission sont réticents à envisager la mise en place d’un championnat UFOLEP en 
raison d’une convention qui nous lie avec la FFF.

         Agnès GAUTHERIN souligne que la formule que nous pourrions adopter, à savoir un championnat en auto-
arbitrage, n’est pas proposée en FFF et ajoute que le développement du sport féminin est un des objectifs fixés par le 
comité directeur de l’Yonne.

     Un vote est proposé pour valider ce nouvel axe de développement : 13 voix pour, 1 abstention.

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



          Il est donc décidé de faire parvenir aux clubs féminins une plaquette d’information dans le courant du mois  
de mai. Une réunion début juin sera organisée afin de lancer un championnat en septembre ou octobre.

           Un groupe de travail est constitué afin d’établir un règlement sportif. Il est composé de Charly GONZALEZ, 
José VIÉ, Christian GUILLAUD, Marie-Claude MOREAU, Thierry GILBERT, Daniel FERTIN, Daniel TRUCHY 
et Nicolas LAFAILLE.

Point sur le championnat

15ème journée de championnat du 18/03/12
Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Escamps, Laroche et Soucy (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) FMC Sens  et Merry-la-Vallée  (nom du dirigeant non indiqué)
Saint-Martin-du-Tertre (manque signature du capitaine)

Licence sans photo (5 €) Christophe DAVY et Medhi BEN (Alliance Nord)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Saint-Siméon
score match Saint-Siméon / Irancy : 0-3 

Coupe de l'Yonne du 25/03/12
Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Migennes

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Appoigny et Avicenne (nom du dirigeant non indiqué)

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Saint-Martin-du-Tertre
score match Stade Auxerrois 1 / St-Martin-du-Tertre : 3-0  et 0 pt 
+ suppression de 2 pts au championnat pour St-Martin-du-Tertre 
(conformément au règlement sportif, rubrique C/3 § 4)

Coupe de l'Yonne du 01/04/12
Carton jaune Kévin ROUMIER (Véron 2)

Franck VOISIN (Envol Rive Droite)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Avicenne, Chéroy, Domats 1 et Saint-Aubin 2

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Avicenne (nom du dirigeant non indiqué)
Etoile Auxerre et Rosoirs (case pharmacie non cochée)

Equipe incomplète (amende de 10 €) Soucy
score match Stade Auxerrois 2 / Soucy : 3-0 et 1 pt pour Soucy

Journée de rattrapage du 08/04/12
Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Pont-sur-Yonne (feuillet bleu)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Véron 1
score match Paron / Véron 1 : 3-0 et 1 pt pour Véron 1
Le match retour se joue à Paron (22 avril 2012)

4 joueurs hors liste Piedalloues 2
score match Piedalloues 2 / Alliance Nord : 3-0 et 0 pt pour 
Piedalloues 2



 
Coupe de l'Yonne du 15/04/12

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Chéu

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Chéu et Villefargeau (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Georges (nom du dirigeant non indiqué)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Olivier ALBERTELLI (Piedalloues 2)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Domats 2
score match Auxerre United/Domats 2 : 3-0  et 1 pt (+ suppression 
de 2 pts au championnat pour Domats 2 conformément au 
règlement sportif, rubrique C/3 § 4)

A noter : Domats 2 a  sollicité la commission pour que la suppression de 2 pts ne soit pas appliquée. Cette 
demande ne peut être acceptée car elle va à l’encontre du règlement sportif voté par les clubs en fin de saison 
précédente 

Championnat vétérans

La mise en place du championnat vétérans peine à se concrétiser, il se peut qu’un manque d’informations 
envers les joueurs en soit l’origine.

C’est  pourquoi  Jacky HERVOUET a  préparé  une  lettre  retraçant  les  grandes  lignes  du  règlement  du 
championnat vétérans. Ce courrier sera envoyé à tous les joueurs de plus de 35 ans ou qui auront 35 ans en 2013.

Les joueurs pourront ensuite s’inscrire individuellement sur le site internet.

Site : résultat du sondage

60 réponses : 39 "très bien" soit 65 %, 17 "bien" soit 28 %, 4 "moyen" soit 7 %

Certaines améliorations demandées vont pouvoir être apportées, à savoir :

             1) création d'une rubrique pour poser des questions ou émettre des suggestions

          2) mise à jour du classement du championnat au fur et à mesure des matches joués, matches de rattrapage  
inclus.

Par contre, ceux qui souhaitent une mise à jour plus rapide des classements ou informations diverses ne 
doivent pas oublier que les membres de la commission sont des bénévoles et que la famille prime avant tout.

Le sondage est encore accessible sur le site.

Tirage des ¼ de coupe de l'Yonne 

Coupe Challenge Coupe consolante
Stade Auxerrois 1 / Egriselles-le-Bocage Malay-le-Grand / Migennes

Esnon / Envol Rive Droite Auxerre United / AFC Auxerre

Noé / Rosoirs Paron / Pont-sur-Yonne

Véron 2 / Avicenne Villeneuve-la-Guyard / Soucy



A noter
Les équipes d'Esnon, Paron et Pont-sur-Yonne disputeront le 29 avril les demi-finales Nationales à 11.
Par conséquent, les matches Esnon / Envol Rive Droite et Paron / Pont-sur-Yonne sont reportés au 6 mai 

2012, ce qui entraine également le report des demi-finales de Coupe le jeudi de l'ascension 17 mai 2012.

Questions diverses 

 Changement du n° de téléphone du siège social de l'UFOLEP : 03 86 42 01 21

 Rappel : Actuellement, aucun club ne s'est porté candidat pour organiser la réunion annuelle du vendredi 
29 juin. Nous réitérons donc notre appel à candidature.

Les  clubs  sont  invités  à  envoyer  dès  à  présent  leurs  vœux  au  secrétariat  de  la  commission  par  mail 
(bizot89@orange.fr) ou courrier (15 rue du Chardonnay 89000 AUXERRE) avant le 15 juin 2012.
         

 En application de l'article 25 du règlement intérieur du Comité Directeur, Nicolas BRULÉ, membre de la 
commission, est démissionné à compter de ce jour suite à trois absences non justifiées.

 3 places sont vacantes pour intégrer la CTD football. Les candidatures sont à envoyer au secrétariat de la 
commission avant le 15 juin 2012, accompagnées d'une photocopie de la licence.

 L'équipe d'Alliance Nord s'est inscrite au tournoi national seniors qui se déroulera dans l'Eure et Loir.
Par conséquent, le match de la 16ème journée de championnat Alliance Nord / AFC Auxerre prévu le 20 mai est  
avancé au 8 mai 2012.
            

 Un arbitre ne s'est pas déplacé 3 fois de suite pour arbitrer ses matches, sans excuse ni motif, alors qu'il  
s'était  rendu disponible.  La  commission  décide  de  le  suspendre  de  toutes  fonctions  officielles  (arbitre,  joueur, 
dirigeant). pour une durée de 2 mois.

 L'équipe de Saint-Siméon a déclaré forfait général.

           

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h15.

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU
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