
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 24 octobre 2013

Membres présents
          José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT, Marie-Claude MOREAU, 
Fany GILBERT, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Christophe GUYOT, Mickaël LESCUREUX, Michel 
NAUDIN, Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY et Florence VIÉ

          Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

Membre absent excusé   

Jean-Baptiste PEYRAUD

Point sur le championnat

1ère journée de championnat du 29/09/13
Carton jaune Stéphane DOLZ et Nicolas DOROTE (Augy)

Grégory GRANGY (Beaumont 2)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Avicenne, Seignelay et Alliance Nord (nom du dirigeant non indiqué)

Licence sans photo (5 €) Alliance Nord 

Carton rouge direct (amende de 8 €) Xavier HERVY (Piedalloues 1) : décision prise par la commission 
d'application des règlements du 09/10/13 : suspension pour 1 match 
automatique (match reporté au 30/03/14) +  2 matches fermes (13/10/13 
et 20/10/13)
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe des Piedalloues 1

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

Egriselles
score match ACSRA / Egriselles : 3-0 

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Chéroy
score match Paron 2 / Chéroy : 3-0 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Stade Auxerrois 1

Retrait d'engagement après établissement du 
calendrier (amende de 31 €)

Rosoirs, Chemilly 2 et Tonnerre

Cas particuliers : Le match Rosoirs / Saint-Sérotin n'a pas été joué.

Alliance Nord : présentation d'une licence sans photo ni pièce d'identité : dossier transmis à la commission disciplinaire 
de 1ère instance
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2ème journée de championnat du 06/10/13
Carton jaune Abdeslan RAISSI (Saint-Valérien)

Pascal MESSADIA (Chevannes 1)
Rubio Manuel ABDELLA (Alliance Nord)
Roger MASSOT (Charbuy)

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

Défaut de trousse de secours (amende de 8 €) Charmoy

Carton rouge direct (amende de 8 €) Rubio Manuel ABDELLA (Alliance Nord) : décision prise par la 
commission d'application des règlements du 18/10/13 : suspension 
pour 1 match automatique (13/10/13) +  4 matches fermes (20/10/13, 
27/10/13, 03/11/13 et 10/11/13)
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe d'Alliance Nord

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Envol Rive Droite et Mailly-la-Ville pour le même match, le coût est 
donc partagé, soit 9,50 € pour chaque club

Forfait général (amende de 46 €) Chéroy 

3ème journée de championnat du 13/10/13
Carton jaune Antony VINCENTE (Villefargeau)

Toufik ASDAA, Didier BARJOT et Dominique CHARTIER 
(Piedalloues 2) = 3 cartons jaunes soit 1 pt de moins au classement
Dylan BERBIGETTE (Brichères)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Domats et Montacher

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Chemilly (feuillet blanc)
ACSTA (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Senan 1 (numéro des maillots non indiqué)

Licence sans photo (5 €) Clément PONCE (Pont-sur-Yonne)

Forfait général (amende de 46 €) Etoile Auxerre et Egriselles

Cas particulier : match Stade Auxerrois 1/Piedalloues 2 arrêté à la 49ème minute. La commission d'application des 
règlements réunie le 24/10/13 a décidé de faire rejouer le match le dimanche 15/12/13 sans possibilité de report.

4ème journée de championnat du 20/10/13
Carton jaune Mohamed LAKEHAL et Brando BERBIGETTE (Brichères)

Carton rouge direct (amende de 8 €) Mohamed LAKEHAL (Brichères) : dossier transmis à la commission 
d'application des règlements 
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe des Brichères

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) ACSRA, Chéu et Saint-Sérotin (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) ACSTA (nom du dirigeant non indiqué ainsi que les n°s de maillot) 

Licence sans photo (5 €) Mayence NOLIN (Mailly-la-Ville)
Jean-François DESSART (Villeneuve-la-Guyard)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Auxerre United
score match Auxerre United / Envol Rive Droite : 0-3 et 1 pt pour 
Auxerre United 

Appoigny
score match Alliance Nord / Appoigny : 3-0 et 1 pt pour Appoigny
qui devra se déplacer au match retour du 2 mars 2014
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Défaut de mise à jour des listes de joueurs 
(amende de 16 €)

Beaumont 2

Cas particuliers :

3 cartons jaunes pour l'équipe des Brichères, soit 1 pt de moins au classement

Un arbitre officiel ne s'étant pas déplacé, sans prévenir, devra officier un match supplémentaire conformément au 
règlement sportif.

 José VIÉ donne lecture d'une lettre du club d'Auxerre United qui regrette le refus de report du 
match du 20 octobre par le club d'Envol Rive Droite. José rappelle que, dans l'état actuel des choses, le  
règlement permet la non-acceptation d'un report de match.

 Les membres de la commission doivent statuer sur une demande émanant du club de Chevannes 
d'engager  une 3ème équipe qui  pourrait  remplacer  une des  équipes  ayant  fait  forfait  général  dans  le 
dernier  groupe.  Bien  que  Chevannes  2  fasse  déjà  partie  de  ce  groupe,  la  commission  accepte 
exceptionnellement cette intégration à la majorité des membres présents (10 pour, 2 abstentions, 1 contre, 
Christian GUILLAUD n'ayant pas pris part au vote car il est l'arbitre du club). Dans le calendrier, l'équipe 
est à inscrire en lieu et place de Tonnerre (la correction sera faite sur le site).

Les 4 premières journées de championnat à rattraper seront jouées aux dates suivantes :
Beaumont 2 / Chevannes 3 : 15 décembre 2013
Chevannes 3 / Augy : 24 novembre 2013
Chevannes 3 / Chevannes 2 : 12 janvier 2014
ACSRA / Chevannes 3 : 30 mars 2014

Groupe de travail pour l'organisation des finales foot à 11

Le comité directeur de l'Yonne s'est porté candidat pour l'organisation des 3 finales nationales de 
football à 11 qui se dérouleront donc à Auxerre les 7 et 8 juin 2014. Un groupe de travail a été constitué 
lors de la réunion du comité directeur du 19 septembre dernier afin de préparer l'organisation de cette 
manifestation et la commission football est invitée à s'y associer.

Thierry  GILBERT,  Christian  GUILLAUD,  Marie-Claude  MOREAU,  José  VIÉ,  Raymond 
THILLOU et Daniel TRUCHY, membres du comité directeur, font partie de ce groupe de travail ainsi que 
Christophe GUYOT, responsable de la coupe nationale.

Florence VIÉ, Michel NAUDIN, Daniel FERTIN et Jean-Baptiste PEYRAUD se proposent de 
rejoindre le groupe.

Répartition des frais téléphoniques

Les membres de la commission qui ont des frais téléphoniques doivent transmettre leur facture à 
Francis PETITCOLLOT pour obtenir un remboursement. La répartition sera décidée lors de la prochaine 
réunion de la commission.
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Tirage de la coupe de l'Yonne

Sur les 67 équipes inscrites en début de saison, 14 ne participent pas à la Coupe : 6 équipes ont 
déclaré forfait général (Etoile Auxerre, Rosoirs, Chemilly 2, Chéroy, Egriselles et Tonnerre), 6 équipes ne 
souhaitent pas participer (Appoigny, Les Bries,  ACSTA, Beauvoir,  Ormoy et Pont-sur-Yonne) et  2 ne 
peuvent participer par manque d'arbitre officiel ou candidat (La Selle sur le Bied et Villeneuve-la-Guyard).

Il reste par conséquent 53 équipes en compétition auxquelles vient s'ajouter Chevannes 3, nouvelle 
équipe acceptée par la commission.

Les  matches  se  dérouleront  le  dimanche 10 novembre  2013 à 9h30 sur  le  terrain  du premier  
nommé.

Rappels     : Les matches de Coupe ne peuvent être reportés. Tout forfait, déclaré ou non, en Coupe, 
entraînera une suppression de 2 points au Championnat.           
                                   

Tirage au sort
Soucy 1 / Chevannes 2 Seignelay / Auxerre United

Bussy-en-Othe / Piedalloues 1 Villeroy / Véron
Saint-Valérien / Beines Saint-Aubin / Piedalloues 2

Noé / Saint-Georges Stade Auxerrois 1 / Laroche
Vinneuf-Courlon / Beaumont 2 Paron 2 / Beaumont 1

Merry-la-Vallée / Escamps Saint-Siméon / Irancy
Domats / Alliance Nord Charmoy / Paron 1

Brichères / Stade Auxerrois 2 Augy / Chemilly
Saint-Julien-du-Sault / Soucy 2 Esnon / Avicenne

Chevannes 3 / Envol Rive Droite Mailly-la-Ville / Chtack
Villefargeau / Migennes Charbuy / AFC Auxerre

Guerchy / Senan 2 Diges-Pourrain / FMC Sens
Saint-Sérotin / Chevannes 1 Chéu / Senan 1

Montacher / ACSRA

Point sur les commissions d'application des règlements

1ère journée :  carton rouge direct  au joueur  Xavier HERVY (Piedalloues 1) sanctionné par un 
match automatique et 2 fermes

2ème journée : carton rouge direct au joueur Rubio Manuel ABDELLA (Alliance Nord) sanctionné 
par un match automatique et 4 fermes

3ème journée : match stade Auxerrois 1 / Piedalloues 2 arrêté à la 49ème minute et qui sera rejoué 
le 15 décembre 2013

4ème journée     : carton rouge direct au joueur Mohamed LAKEHAL (dossier en cours)
5ème journée : match Brichères / Véron arrêté et carton rouge direct (dossier en cours)
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Questions diverses 

 Formation des arbitres

Lors de la session qui a eu lieu le samedi 19 octobre 2013, 8 candidats-arbitres ont participé :
Cyril BOUGE et Jacques CHERIOT de Chéu
Claude DAVRAINVILLE de Villefargeau
Fabien DUPUIS d'Auxerre United
Adriano GUIDICELLI de Beaumont
Jérémy LECOQ de Saint-Julien-du-Sault
Mickaël ROUSSEL des Bries
Sébastien TOUTEE de Merry-la-Vallée

 Coupe Nationale à 11

Résultats du 13 octobre 2013 pour les équipes de l'Yonne :
Pont Rommel Hazebrouck (59) / Entente Esnon/Mailly :1 - 2

          CHTACK a déclaré forfait et continuera en Coupe Delarbre
                 

 Mickaël LESCUREUX demande s'il est encore possible d'inscrire une nouvelle équipe (Soucy 3) 
en championnat. José VIÉ lui répond que cette demande doit être faite au plus tard mardi prochain, la 
nouvelle équipe prendrait la place d'Egriselles au calendrier. Si cette équipe souhaite également participer 
à la Coupe, elle sera automatiquement inscrite à la coupe Challenge. 

 Francis demande que les noms des dirigeants de Chemilly soient modifiés sur le site.

  Céline Parigot déplore le nombre élevé de cartons distribués depuis le début du championnat.

  Jacky fait le point des équipes qui ont encore des sommes à régler.

 Pour précision, le terrain sur lequel joue l'équipe de Saint-Sérotin se situe au hameau de Gitrys 
entre Pont-sur-Yonne et Saint-Sérotin.

 La commission fait appel à candidatures pour organiser les finales de Coupe le 1er juin 2014 
ainsi que la réunion annuelle du 27 juin 2014.

       

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45

La Secrétaire
        Marie-Claude MOREAU
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Date de la prochaine réunionDate de la prochaine réunion

  Jeudi 21 novembre 2013Jeudi 21 novembre 2013
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