
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 21 novembre 2013

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

          
Membres absents excusés   

Florence VIÉ et Mickaël LESCUREUX 
      Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

      Membre absent

      Jean-Baptiste PEYRAUD

    

 Avant de débuter la réunion, José  VIÉ tient à faire une mise au point. Il a constaté ces derniers temps une 
situation un peu tendue entre certains membres au cours des réunions de la commission football et de la commission  
d'application des règlements. Il fait remarquer que ces instances fonctionnent comme des sections d'associations  
multi-sports. Les personnes ne représentent pas leur club mais chacun se doit d'appliquer ce qui a été voté. Les 
membres ont été élus par les clubs qui attendent que l'intérêt général de l'UFOLEP soit défendu.

Point sur le championnat

Ajout pour la 4ème journée de championnat du 20/10/13 :
carton jaune pour Kevin VIDEIRA (Saint-Sérotin)

Retrait d'une amende sur la saison précédente : une amende de 46 € pour manque d'arbitre a été appliquée à 
tort au club de Villefargeau. Cette amende sera déduite du tableau des amendes de la saison en cours.

5ème journée de championnat du 27/10/13
Carton jaune Jean-Michel CRINQUAND, Fabrice FOUILLOUX (Stade Auxerrois 1)

Anthony VICENTE (Villefargeau) : 2 cartons jaunes en moins de dix 
matches = un carton rouge (joueur suspendu le 10/11/13 et amende 
de 8 €)
Mario DEMARCO (Soucy 2)
Teddy KONYK (Soucy 2) : 2 cartons jaunes en moins de dix matches 
= un carton rouge (joueur suspendu le 10/11/13 et amende de 8 €)

3 cartons jaunes  pour Soucy 2 soit 1 pt de moins au classement
Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Domats

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Avicenne, Piedalloues 1, Irancy et Laroche (nom du dirigeant non 
indiqué)
Stade Auxerrois 2 (nom du club non indiqué)
Domats (numéro des maillots non indiqué)

Défaut de trousse de secours (amende de 8 €) Stade Auxerrois 1

Licence sans photo (5 €) Frédéric KREMER (Merry-la-Vallée)
Medhi DELAGNEAU (Beaumont 1)

Carton rouge direct (amende de 8 €) Joey MORIGNOT (Soucy 2) : décision prise par la commission 
d'application des règlements du 07/11/13 : suspension pour 1 match 
automatique (10/11/13) +  2 matches fermes (17/11/13 et 01/12/13)
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe de Soucy 2

Forfait déclaré (amende de 10 €) Esnon
score match Envol Rive Droite / Esnon : 3-0 et 1 pt pour Esnon qui 
devra se déplacer au match retour du 16 mars 2014

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Mailly-la-Ville

Cas particulier : match Paron 2 / Soucy 2 arrêté à la 60ème minute. La commission d'application des règlements réunie 
le 07/11/13 a entériné le score (3 à 1 en faveur de Paron 2)

6ème journée de championnat du 03/11/13
Carton jaune Christophe PRIEUX (Migennes)

Kevin LE GOURRIEREC (Stade Auxerrois 2)
Benoît PIERRON (Diges)
Vincent NOE (Beaumont 1)
Christophe BERNADAU, Grégory POINCELET et Fabrice 
KOTANIAN (Saint-Aubin) = 3 cartons jaunes soit 1 pt de moins au 
classement
Vincent JADOUL et Benisson THERVILLUS (Mailly-la-Ville)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Chemilly et Esnon

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Piedalloues 1 (nom du dirigeant non indiqué)
Envol Rive Droite (nom du club non indiqué)
Chtack (numéro des maillots non indiqué)

Carton rouge direct (amende de 8 €) Christophe BERNADAU (Saint-Aubin) : décision prise par la 
commission d'application des règlements du 14/11/13 : suspension 
pour 1 match automatique (10/11/13) +  2 matches fermes (17/11/13 et 
24/11/13)
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe de Saint-Aubin

Coupe de l'Yonne du 10/11/13
Carton jaune Corentin TRANCHANT (Vinneuf)

Sébastien HARDY (Beaumont 2)

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

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Augy, Domats et Villefargeau (feuillet bleu)

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

Equipe incomplète (amende de 10 €) Chtack
score match Mailly-la-Ville/Chtack: 3-0 

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Esnon

Cas particulier : match Vinneuf Courlon/Beaumont 2 arrêté à la 37ème minute. La commission d'application des 
règlements réunie le 14/11/13 a entériné le score 4 à 0 en faveur deVinneuf qui se qualifie en Coupe Challenge
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7ème journée de championnat du 17/11/13
Carton jaune Eddy ROBIERE (Envol Rive Droite)

Sasa HADZIC (Paron 1)
Jonathan CORNU (Saint-Aubin)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Avicenne, Escamps et Montacher

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) ACSRA (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Soucy 1 (nom du dirigeant non indiqué)

Terrain non tracé (amende de 8 €) Saint-Sérotin

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

Cas particulier : match Alliance Nord / Brichères arrêté à la 62ème minute. La commission d'application des 
règlements se réunira prochainement

Le club de Chtack ayant déclaré forfait pour le match de Coupe Nationale à 11 du 17 novembre 
2013, il a alors été décidé de faire jouer le match Paron 2 / Chtack.

Suite au nouveau forfait déclaré par Chtack pour ce match de championnat, les membres de la 
commission ont souhaité en connaître les raisons. 

José  VIÉ  a  donc  contacté  les  dirigeants  de  Chtack  qui  lui  ont  répondu  ne  pas  avoir  pris 
immédiatement connaissance de son message et n'avoir ainsi pas pu s'organiser à temps pour disputer 
cette rencontre. 

C'est pourquoi les membres de la commission ont majoritairement décidé de faire jouer le match à 
la date initialement prévue le 15 décembre 2013.

Appel à projet de la commission

Les commissions techniques ont la possibilité de présenter un maximum de 3 projets qui seront 
soumis à la validation du comité directeur. La commission football propose les projets suivants :

Projet n° 1 : Etudier une restructuration du championnat en créant des groupes géographiques pour 
répondre à une demande émanant de plusieurs clubs lors de la réunion annuelle. La commission élaborera 
plusieurs propositions qui seront soumises au vote des clubs.

Les clubs peuvent d'ores et déjà envoyer leurs suggestions avant le 18 décembre par mail à la 
secrétaire de la commission : bizot89@orange.fr

Projet n° 2 : Mise en place d'un championnat féminin à 7

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

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

Tirage des poules de Coupe

Voir tableaux annexés (visibles sur le site)

 Les premiers de chaque groupe, le meilleur 2ème des groupes de 5 ainsi que le meilleur 2ème des 
groupes de 4 seront qualifiés. 

Les ex-aequo seront départagés successivement par le nombre de points, le golavérage particulier, 
le golavérage général, la meilleure attaque, la meilleure défense puis par le tirage au sort.
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Répartition des frais téléphoniques

José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Thierry GILBERT et Raymond THILLOU 
ont transmis à Francis PETITCOLLOT leur facture téléphonique afin d'obtenir le remboursement d'une 
partie des frais engagés. La somme de 300 € allouée à cet effet est répartie, en fonction du nombre d'appels 
passés, comme suit :

José : 120 € , Christian : 80 €, Thierry : 40 €, Jacky et Raymond : 30 €

Point sur les commissions d'application des règlements

4ème journée : carton rouge direct au joueur Mohamed LAKEHAL (Brichères) sanctionné par un 
match automatique

Le score du match a été entériné (7 à 2 en faveur de Véron)

5ème journée : deux cartons jaunes au joueur Teddy KONYK (Soucy 2) sanctionné par un match 
automatique

carton rouge direct au joueur Joey MORIGNOT (Soucy 2) sanctionné par un match automatique et  
2 fermes

Le score du match a été entériné (3 à 1  en faveur de Paron 2)

6ème journée : carton rouge direct au joueur Christophe BERNADAU (Saint-Aubin) sanctionné 
par un match automatique et 2 fermes

Journée de Coupe du 10 novembre 2013 : match Vinneuf Courlon / Beaumont 2 arrêté à la 37ème 
minute. Le score du match a été entériné (4 à 0 en faveur de Vinneuf Courlon).

Questions diverses 

 Coupe Nationale à 11

Résultats du 17 novembre 2013 pour les équipes de l'Yonne :
Entente Esnon/Mailly / FC Sallaumine : 4 - 2

          Chtack a déclaré forfait et sort de la Coupe Nationale

                 
 Lorsqu'un joueur est suspendu suite à une décision prise par la commission d'application des 

règlements,  les  équipes  qui  joueront  contre  la  sienne  seront  désormais  averties  par  mail  de  cette 
suspension. Fany GILBERT enverra le compte-rendu de la commission aux clubs concernés.

 Les matches qui n'ont pas pu se jouer le 17 novembre en raison d'un terrain impraticable ont été 
recalés aux dates suivantes :

Appoigny / Irancy : 15 décembre 2013
Beaumont 1 / Soucy 2 : 12 janvier 2014

  3 clubs ont déjà bénéficié des places offertes par l'AJA et assisté à un match.
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  Tournois en salle

Ils se dérouleront le 19 janvier 2014 au complexe sportif Serge Mésonès (quartier Rive Droite) et  
au gymnase de Pont-sur-Yonne.

Les inscriptions, accompagnées du chèque de caution, seront à retourner avant la date limite du 18 
décembre 2013, 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).

 Stages à venir :
Stage pour les entraîneurs et dirigeants les 10 janvier (soir), 11 et 12 janvier 2014
Stage BFO1 et BFO2 le 10 janvier 2014 (arbitre régional et fédéral)

 Le  lundi  25  novembre  2013,  une  formation  sur  l'utilisation  du  nouveau  site  internet  sera  
dispensée à deux membres de chaque commission technique. Deux membres de la commission football 
assisteront à cette formation, Christophe GUYOT et Marie-Claude MOREAU.

 Pour  la  prochaine  saison,  Jacky HERVOUET demande  aux  membres  de  la  commission  de 
réfléchir à une nouvelle formulation du terme caution afin que les chèques puissent être encaissés en début 
de championnat, ceci pour un meilleur suivi comptable.

 

 Michel NAUDIN fait part de son étonnement au regard du nombre élévé de cartons distribués 
depuis le début de saison.

 Rappel     : 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 23 h 30

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

Vendredi 20 décembre 2013 à 20 hVendredi 20 décembre 2013 à 20 h
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