
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 28 février 2014

Membres présents

          José VIÉ,  Jacky HERVOUET, Francis PETITCOLLOT, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Daniel
FERTIN,  Thierry  GILBERT,  Mickaël  LESCUREUX,  Michel  NAUDIN,  Jean-Baptiste  PEYRAUD,  Raymond
THILLOU, Daniel TRUCHY, Florence VIÉ 

          
Membre absent excusé 

       Céline PARIGOT (représentante du comité directeur)

             

          Avant de débuter la réunion, le comité directeur observe une minute de silence en hommage à  
Christian GUILLAUD.

Point sur le championnat

Journée de rattrapage du 12/01/14

Carton jaune Jacky BERBIGETTE (Brichères)

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

Carton rouge direct (amende de 8 €) Jacky BERBIGETTE (Brichères) : décision prise par la commission 
d'application des règlements du 23/01/14 : suspension pour 1 match 
automatique +  1 match ferme
+ 1 pt de moins au classement pour l'équipe des Brichères

10ème journée de championnat du 26/01/14

Carton jaune Wadir AHMED et Marad BAMBALI (Alliance Nord)
Julien MARCHAL (Véron)

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

Cas particulier : 

- 3 cartons jaunes pour l'équipe d'Alliance Nord, soit 1 pt de moins au classement

1

  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



Coupe de l'Yonne du 02/02/14

Forfait déclaré (amende de 10 €) Soucy 1
score match Soucy 1/Envol Rive Droite: 0-3  et 2 pts de moins au 
championnat pour Soucy 1(conformément au règlement sportif, 
rubrique C/3 § 4)

Saint-Aubin
score match Alliance Nord/Saint-Aubin :3-0  et 2 pts de moins au 
championnat pour Saint-Aubin (conformément au règlement sportif, 
rubrique C/3 § 4)

Merry-la-Vallée
score match Villeroy/Merry-la-Vallée :3-0  et 2 pts de moins au 
championnat pour Merry-la-Vallée (conformément au règlement 
sportif, rubrique C/3 § 4)

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) FMC Sens

11ème journée de championnat du 09/02/14

Carton jaune Sébastien SCORDEZ (Appoigny)

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

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Siméon (n° des maillots non indiqué)

Licence sans photo (5 €) Youssef LAKRAD (Avicenne) et Jérémy EGOUY (Saint-Siméon)

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

Coupe de l'Yonne du 16/02/14

Carton jaune Ferhat POLAT (Alliance Nord)

Défaut de licence (amende de 5 €) Valentin ZINDEN (Alliance Nord)

Information   : AFC Auxerre a fait forfait général à la 12ème journée de championnat

Répartition provisoire des tâches à redistribuer

Les tâches effectuées par Christian sont réparties provisoirement jusqu'à la fin de saison.

Responsable des feuilles bleues et blanches ainsi que des cartons : Daniel TRUCHY (les feuilles blanches
doivent être envoyées par mail à l'adresse feuille.blanche@ufolep89-foot7.org ou par courrier au 7 rue du Lyonnais
à Auxerre)

Envoi des feuilles bleues : pas de changement

Responsable  Fair-Play :  Florence  VIÉ  (les  arbitres  doivent  renvoyer  leurs  notes  par  mail  à  l'adresse
vie.florence@ufolep89-foot7.org ou par courrier au 31 rue Louis Braille à Auxerre)

Responsable des listes d'équipes : Daniel TRUCHY  (les listes doivent être transmises par mail à l'adresse
truchy.daniel@ufolep89-foot7.org)

Désignation des arbitres : Michel NAUDIN épaulera José VIÉ et Raymond THILLOU

Responsable supervision     des arbitres : Raymond THILLOU

Responsable Coupe Nationale : José VIÉ se chargera de mettre les informations sur le site internet
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Récapitulatif des reports de matches

 
Dimanche 9 mars Championnat Avicenne/Senan 2 Noé/Alliance Nord

Dimanche 23 mars
Championnat

Irancy/Les Bries Appoigny/Villeroy

La Selle-sur-le-Bied/Soucy 2 Ormoy/Beaumont 1

Saint-Georges/Paron 1

Coupe Chemilly/FMC Sens

Dimanche 30 mars
Championnat

Senan 1/Piedalloues 1 Avicenne/Pont-sur-Yonne

Chemilly 1/Domats ACSRA/Chevannes 3

Augy/Guerchy Saint-Siméon/Vinneuf

Villeroy/Noé Les Bries/Alliance Nord

Montacher/Laroche Bussy-en-Othe/FMC Sens

Soucy 1/Auxerre United Irancy/Véron

Chevannes 1/Beines Stade Auxerrois 2/Villeneuve-la-G

Mailly-la-Ville/Paron 1

Coupe Saint-Valérien/Brichères Saint-Sérotin/Avicenne

Dimanche 13 avril Championnat
Saint-Valérien/Migennes Villefargeau/Beines

Appoigny/Saint-Julien

Dimanche 20 avril Championnat
Saint-Julien/Villeroy Envol Rive Droite/Soucy 1

Saint-Sérotin/Augy

Jeudi 1er mai Championnat Beaumont 2/Augy

Dimanche 4 mai Championnat
Beines/FMC Sens Paron 2/Diges-Pourrain

Senan 2/Villefargeau

Jeudi 8 mai Championnat Chevannes 3/Beaumont 2

Dimanche 18 mai Championnat

Senan 2/Beines Pont-sur-Yonne/Villefargeau

Mailly-la-Ville/Esnon Paron 1/Soucy 1

Soucy 2/Paron 2 La Selle-sur-le-Bied/Beaumont 1

Guerchy/Saint-Sérotin

Point sur les commissions d'application des règlements

Journée de rattrapage du 12 janvier 2014 :  carton rouge direct au joueur Jacky BERBIGETTE
(Brichères) sanctionné par un match automatique et 1 ferme.

La commission  disciplinaire  d'appel  du 30 janvier  2014 a  confirmé la  suspension jusqu'au  31
décembre 2015 de M. Djamel DJILLALI (dirigeant d'Alliance Nord).

Questions diverses 

          
 José VIÉ, Marie-Claude MOREAU, Thierry GILBERT et Raymond THILLOU ont participé le 17 février

2014 à la formation sur le nouveau site.
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 Match Alliance Nord/Villeroy du 23 février 2014: la preuve a été apportée que M. Djamel DJILLALI,
bien que suspendu, a arbitré la rencontre et indiqué un autre nom que le sien sur la feuille de match. A l'unanimité,
les membres de la commission football estiment qu'il y a fraude manifeste et décident d'en aviser la commission
disciplinaire de 1ère instance.

 Requête émise par le club de Paron 1 pour le match Auxerre United/Paron 1 du 2 février 2014 :

Christophe GUYOT a officié à la touche pendant 10 mn alors qu'il n'était pas inscrit sur la feuille de match. 
La réserve posée par le club de Paron 1 ne peut être suivie d'effet car elle a été posée en réserve technique

ne portant que sur les lois du jeu. Par conséquent, le score du match reste identique.

Un courrier sera envoyé à Christophe GUYOT pour lui rappeler que tous les acteurs d'une rencontre doivent
être inscrits sur la feuille de match.

 
  Refonte du championnat :

Suite au sondage effectué le 25 novembre 2013 et après étude de toutes les réponses transmises par les
clubs, le groupe de travail, réuni le 3 février, a décidé de soumettre au vote les 3 propositions suivantes :

1) pas de modification du championnat
2) maintien des 2 premiers groupes puis répartition géographique des autres équipes en deux zones
3) répartition géographique de l'ensemble des équipes en deux zones

Afin de permettre aux joueurs et dirigeants de se concerter et de faire un choix entre ces propositions, une
simulation basée sur le classement actuel du championnat, pour ce qui concerne les propositions 2 et 3, sera envoyée
aux clubs par mail. Préalablement à la réunion annuelle où vous devrez opter définitivement pour une des trois
propositions, il  vous est demandé de nous faire part dès que possible de votre préférence. 

La proposition qui aura recueilli la majorité des votes lors de la réunion annuelle sera mise en application
pour la saison 2015-2016 après validation par le comité directeur.

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 21 mars prochain à 18 heures

 Charly GONZALEZ, délégué départemental, a demandé à la commission de réfléchir sur des pistes de
développement de l'activité à destination des jeunes.

Après débat, les membres de la commission optent pour proposer du football à 6 à des jeunes âgés de plus
de  10 ans,  répartis  en  deux catégories,  benjamins  (années  de  naissance  2002 et  2003)  et  minimes  (années  de
naissance 1999-2000-2001).

Un message sera prochainement envoyé aux clubs afin d'identifier ceux qui  sont  prêts à constituer une
équipe de jeunes.

Une  relance  sera  également  faite  pour  la  mise  en  place  d'un  championnat  féminin  à  6  ainsi  que  d'un
championnat vétérans à 6.

 Formation des arbitres régionaux et fédéraux : samedi 15 mars 2014
Formation des arbitres départementaux : samedi 22 mars 2014

 Bilan des deux tournois en salle du 19 janvier 2014 : -5,16 €

 La commission sportive est  toujours  en attente  d'une candidature  de club pour  accueillir  la  réunion
annuelle le vendredi 27 juin 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30

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

Vendredi 4 avril 2014 à 20 heuresVendredi 4 avril 2014 à 20 heures
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