
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2013

Membres présents
          José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT, Marie-Claude MOREAU, 
Fany GILBERT, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Mickaël LESCUREUX, Michel NAUDIN, Raymond 
THILLOU, Daniel TRUCHY, Florence VIÉ et Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

          
Membre absent excusé 

Christophe GUYOT
      

      Membre absent

       Jean-Baptiste PEYRAUD

    

Point sur le championnat

8ème journée de championnat du 24/11/13
Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Chemilly 1

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

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

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Saint-Valérien

Défaut de présentation de toutes les licences 
(amende de 25 €)

Saint-Georges

Coupe de l'Yonne du 01/12/13
Carton jaune Thierry GOMEZ (Auxerre United)

Medhi GILLET (Laroche)
Jean-François CASTEX (Paron 2)
Paolo TAVARES (Saint-Valérien)
Eric OSTEL (Senan 1)
Ludovic TAVELLA (Soucy 1)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Saint-Aubin

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

Dirigeant non licencié Saint-Georges
score match Saint-Georges / Piedalloues 1 : 0-3 et 0 pt pour St-Georges
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



9ème journée de championnat du 08/12/13
Carton jaune Yannis DUMOUTIERS (Véron)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Envol Rive Droite et Domats

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Ormoy (nom du club non indiqué)
Chtack et Beaumont 1 (nom du dirigeant non indiqué)

Carton rouge direct (amende de 8 €) Benjamin VITRY (Noé) : décision prise par la commission 
d'application des règlements du 20/12/13 : suspension pour 1 match 
automatique +  1 match ferme
+ 1 pt de moins au championnat pour l'équipe de Noé

Forfait déclaré (amende de 10 €) Beauvoir
score match Alliance Nord / Beauvoir : 3-0 et 1 pt pour Beauvoir qui 
devra se déplacer au match retour du 25 mai 2014

Forfait non déclaré (amende de 16 €) ACSTA
score match Vinneuf-Courlon / ACSTA : 3-0 et 0 pt pour ACSTA qui 
devra se déplacer au match retour du 25 mai 2014

Journée de rattrapage du 15/12/13
Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Beaumont 2 (feuillet bleu)

Licence sans photo (5 €) Fabrice MORTET (Piedalloues 2)

Joueur sur aucune liste d'équipe (amende de 8 
€)

Christophe BONY (Beaumont 2)

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.

Répartition des tâches

Site d'Auxerre Site de Pont-sur-Yonne

Table de marque Christian GUILLAUD
Marie-Claude MOREAU

José VIÉ
Raymond THILLOU

Buvette

Daniel TRUCHY
Daniel FERTIN

Jean-Baptiste PEYRAUD
Michel NAUDIN

Florence VIÉ

Fany GILBERT
Thierry GILBERT

Mickaël LESCUREUX
Christophe GUYOT

Responsable de caisse Francis PETITCOLLOT Jacky HERVOUET

Liste des équipes retenues pour le tournoi d'Auxerre : 

AFC Auxerre, Brichères, Charmoy, Esnon, Ormoy, Saint-Siméon, Saint-Aubin, Senan, Piedalloues, Beines,  
Stade Auxerrois et Beaumont

Liste des équipes retenues pour le tournoi de Pont-sur-Yonne : 

Saint-Sérotin,  Villeneuve-la-Guyard,  Pont-sur-Yonne,  Alliance  Nord,  Saint-Valérien,  Vinneuf-Courlon, 
Paron, Soucy, La Selle sur le Bied et FMC Sens.

Il reste encore 2 places pour compléter le tournoi., les équipes peuvent encore s'inscrire.
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Récapitulatif des reports de matches

 Dimanche 5 janvier 2014
Paron 1 / Auxerre United

Dimanche 12 janvier 2014
Auxerre United / Esnon
Mailly-la-Ville / Senan 1
Stade Auxerrois 1 / Bussy-en-Othe
Beaumont 1 / Soucy 2
Villefargeau / Chevannes 1
Paron 2 / Chtack
Chevannes 3 / Chevannes 2
Alliance Nord / Brichères

Dimanche 9 mars 2014
Noé / Alliance Nord

Dimanche 30 mars 2014
Senan 1 / Piedalloues 1
Avicenne / Pont-sur-Yonne
Chemilly 1 / Domats
Augy / Guerchy
Villeroy / Noé
Saint-Siméon / Vinneuf
Les Bries / Alliance Nord
ACSRA / Chevannes 3
Montacher / Laroche
Saint-Valérien / AFC Auxerre

Dimanche 20 avril 2014
Saint-Julien / Villeroy

Dimanche 18 mai 2014
Pont-sur-Yonne / Villefargeau
Senan 2 / Beines
Mailly-la-Ville / Esnon

Point sur les commissions d'application des règlements

7ème journée : match Alliance Nord / Brichères arrêté à la 37ème minute et qui sera rejoué le 12  
janvier 2014, avec arbitre(s) officiel(s).

9ème journée :  carton rouge direct au joueur Benjamin VITRY (Noé) sanctionné par un match 
automatique et 1 ferme.

Questions diverses 

          
 Refonte du championnat : 12 clubs ont répondu au sondage lancé en novembre 2013. Certains clubs ne 

souhaitent pas de modification du championnat, les autres proposent soit une répartition géographique de l'ensemble 
des équipes,  soit  le  maintien des 2 ou 3 premiers groupes en l'état  et  une répartition géographique des  autres  
équipes.

Toutes ces propositions seront étudiées le lundi 3 février 2014 à 17h30 par un groupe de travail constitué de  
Thierry GILBERT, Christian GUILLAUD, Michel NAUDIN, Jacky HERVOUET, Daniel FERTIN, José VIÉ  et 
Marie-Claude MOREAU.
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 José  VIÉ et  Marie-Claude  MOREAU  ont  suivi  une  formation  sur  l'utilisation  du  nouveau  site 
départemental UFOLEP. Ils dispenseront à leur tour une formation auprès des membres de la commission football 
amenés à utiliser le site le lundi 17 février 2014 à 17h30.

 Les membres de la commission souhaitant un remboursement de frais téléphoniques doivent 
transmettre leurs factures du 2ème semestre 2013 à Francis PETITCOLLOT.

  Jacky HERVOUET réitère sa demande de rencontrer le délégué départemental et la secrétaire-comptable  
de l'UFOLEP pour que soit redéfinit son rôle exact de responsable des finances. En effet, certaines dépenses et  
recettes de l'activité football étant désormais intégrées dans le budget du comité départemental, il s'interroge sur la  
pertinence d'élaborer un budget prévisionnel  et de présenter  un bilan financier au cours de la réunion annuelle  
football.

 Remboursement  des  frais  de  déplacement  pour  les  membres  de  la  commission  d'application  des 
règlements : le comité départemental ne pouvant pas prendre en charge ces frais, il convient de rechercher 
une  solution  interne  à  l'activité  football  (prise  en  charge  des  frais  par  les  équipes  incriminées, 
augmentation du tarif des cartons rouges, mise en place d'une amende pour les cartons jaunes…).

 Les matches de rattrapage seront inscrits sur le site comme une journée de championnat ordinaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50

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

Mercredi 8 janvier 2014 à 20 heuresMercredi 8 janvier 2014 à 20 heures

     
   Tous les membres de la commission vous souhaitent une excellente année 2014
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