
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 24 octobre 2014

Membres présents

           José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Fany GILBERT, Francis PETITCOLLOT, Gilles 
BERNARD, Christophe BONY, Daniel FERTIN, Thierry GILBERT, Michaël LESCUREUX, Eric MASSÉ, Daniel 
TRUCHY, Florence VIÉ           

Membre absent excusé   

Jacky HERVOUET

      Membre absent

      Jean-Baptiste PEYRAUD

Point sur le championnat

 Le club de Migennes s'est retiré du championnat pour rejoindre le championnat vétérans

 ACSTA prend la place de Migennes dans le groupe D

1ère journée de championnat du 28/09/14

Carton jaune (amende de 3 €) Franck VOISIN (Envol Rive Droite)
Yannick BUGNET et Vincent CHARIOT (Montacher)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Martin Loisirs (n° de licence du dirigeant non indiqué)
Joigny (nom du club non indiqué)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Bussy-en-Othe et Domats (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Villethierry (forfait de 25 € pour 8 photos manquantes)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Yannick SAFFROY Saint-Georges)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Merry-Saint Aubin 1
score match Merry-Saint Aubin 1 / Mailly-la-Ville : 0-3 et 1 pt pour 
Merry-Saint Aubin 1 

Forfait général (amende de 46 €) Charny, Soucy 1, Villefargeau
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2ème journée de championnat du 05/10/14

Carton jaune (amende de 3 €) Berkan GULER (Villeroy)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Charmoy (n° licence arbitre assistant non indiqué)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

ACSTA et Merry-Saint Aubin 1 (feuillet blanc)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Jérémy LECOQ (Saint-Julien-du-Sault)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Avicenne
score match Stade Auxerrois 1 / Avicenne : 3-0 et 1 pt pour Avicenne 
qui devra se déplacer au match retour du 8 février 2015 (si les terrains 
le permettent)

Montacher
score match Villeneuve-la-Guyard / Montacher : 3-0 et 1 pt pour 
Montacher qui devra se déplacer au match retour du 8 février 2015

Demande d'arbitre officiel (coût : 19 €) Saint-Julien-du-Sault

Cas particuliers : 

1) L'arbitre officiel désigné pour le match Vinneuf-Courlon / Laroche ne s'est pas déplacé, sans prévenir, et devra donc 
officier un match supplémentaire conformément au règlement sportif

2) Match Chéroy / Villeneuve-l'Archevêque : arbitre de Chéroy (Chrys VILAR) non licencié le jour du match. Le score 
du match reste inchangé, soit 1-16 et 0 pt pour Chéroy

3ème journée de championnat du 12/10/14

Carton jaune (amende de 3 €) Thomas ROLLIN (Vergigny)         Marc CUMANT (Saint-Julien)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Villethierry  et Chevannes (n° licence dirigeant non indiqué)
Saint-Martin loisirs (nom du dirigeant non indiqué)
Alliance Nord (groupe, nom du dirigeant, nom de l'arbitre assistant 
non indiqués + case pharmacie non cochée)

Feuille de match en retard ou non envoyée 
(amende de 5 €)

Chailley et Chéroy (feuillet blanc)

Licence sans photo (amende de 5 €) Thomas POVOA (Chevannes 1)

Non présentation de licence (amende de 5 €) Pascal FONSECA et Mike FERERO (Saint-Denis-les-Sens)

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

4ème journée de championnat du 19/10/14

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Beaumont et Brienon-sur-Armançon

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Saint-Martin Loisirs et Montacher (nom du dirigeant non indiqué)
Brienon (groupe, nom du dirigeant, n° des maillots non indiqués + 
case pharmacie non cochée)
Merry-Saint Aubin 2 (n° licence du dirigeant non indiqué)

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

Cas particulier : L'arbitre officiel désigné pour le match Senan 1 / Saint-Georges ne s'est pas déplacé, sans prévenir, et 
devra donc officier un match supplémentaire conformément au règlement sportif

Matches à caler pour les 3 nouvelles équipes

3 nouvelles équipes participent au championnat :
- Joigny 2 a été intégré dans le groupe F
- OL Martinot 2 et EE St Valérien rejoignent les équipes du groupe G
Les matches de ces 3 équipes débutent officiellement le dimanche 26 octobre 2014.
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11/11/2014

OL Martinot 1 / Joigny 2 Les Bréandes / EE Saint-Valérien OL Martinot 2 / Villeneuve-l'Archevêque

21/12/2014

Joigny 2 / Vergigny EE Saint-Valérien / Brienon St-Denis-les-Sens / OL Martinot 2

14/12/2014

Guerchy / Joigny 2 OL Martinot 2 / EE Saint-Valérien

11/01/2015

Joigny 2 / Chevannes 2 EE Saint-Valérien / Chéroy OL Martinot 2 / AC Saint-Siméon

Répartition des frais téléphoniques 

José VIÉ, Daniel TRUCHY, Jacky HERVOUET, Thierry GILBERT, Raymond THILLOU et Marie-Claude
MOREAU ont transmis à Francis PETITCOLLOT leurs factures téléphoniques du 1er semestre 2014 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 : 100 € , Daniel : 40 €, Thierry : 40 €, Jacky : 40 €, Raymond : 40 €, Marie-Claude : 40 €

Fiches projets de la commission

Les fiches projets de chaque CTD devant être transmises au comité départemental avant le 10 novembre
2014, les membres du bureau de la commission se sont réunis afin de les compléter. 

Trois actions ont été budgétisées : championnat et coupe, tournois en salle, championnat vétérans ainsi que
la confection des calendriers.

Formation des arbitres

15 candidats se sont inscrits, 14 ont assisté à la formation du 18 octobre 2014. Ces candidats représentent
les clubs suivants : Augy, Chevannes, Escamps, Laroche, La Selle sur le Bied, OL Martinot, Ormoy, St Martin
Loisirs, Villeneuve-la-Guyard, Villeneuve-l'Archevêque et Villethierry.

Tirage de la coupe de l'Yonne

Sur les 68 équipes inscrites au championnat classique et les 7 équipes inscrites au championnat vétérans, 10
ne participent pas à la Coupe : 

7  équipes  ne  souhaitent  pas  participer :  Appoigny,  Les  Bries,  Beauvoir  (championnat  classique)  et
ACSRA, Piedalloues, Chevannes, Véron (championnat vétérans)

3 ne peuvent participer par manque d'arbitre officiel ou candidat : Bussy-en-Othe, Domats et Alliance Nord
Il reste par conséquent 65 équipes en compétition 

Les matches se dérouleront le dimanche 9 novembre 2014 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.       
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Augy / Diges Pourrain Saint-Sérotin / Neuvy-Sautour

Vergigny / Villeneuve-la-Guyard Egriselles-le-Bocage / Les Bréandes

Monéteau / Stade Auxerrois 2 Seignelay / Chemilly

Ormoy / Saint-Denis-les-Sens Chéroy / Bussy-en-Othe (vétérans)

Joigny 1 / Laroche OL Martinot 1 / Paron Noé 1

Chevannes 1 / Piedalloues 1 Villeneuve-l'Archevêque / Beines

Merry St Aubin 2 / Stade Auxerrois 1 Brichères / Chevannes 2

Escamps / Saint-Georges Villethierry / Mailly-la-Ville

Envol Rive Droite / Guerchy AC Saint-Siméon / Merry St-Aubin 1

OL Martinot 2 / Véron FMC Sens / La Selle sur le Bied

Senan 2 / Migennes (vétérans) Beaumont / Senan 1

EE Saint-Valérien / Piedalloues 2 Montacher / St Martin Loisirs

Soucy 2 / AS Saint-Siméon Avicenne / Saint-Julien-du-Sault

Vinneuf-Courlon / Villeroy Irancy / Charmoy

Paron-Noé (vétérans) / Joigny 2 Esnon / ACSTA

Chailley / Paron Noé 2 Brienon-sur-Armançon / Saint-Valérien

ACSRA (exempt)

Questions diverses 

 Tirage des équipes qui bénéficieront des places de l'AJA

1) Les Bries : AJA/Châteauroux le 21/11/14 2) Escamps : AJA/Niort le 19/12/14
3) Paron Noé : AJA/Clermont le 16/01/15 4) Diges-Pourrain : AJA/Angers le 27/02/15
5) Montacher : AJA/Sochaux le 13/03/15 6) Beauvoir : AJA/Tours le 17/04/15
7) Senan : AJA/Créteil le 15/05/15

 Adresse du terrain sur lequel joue l'équipe de Neuvy-Sautour : stade Louise Noirot – rue de la Gare –
89360 Flogny-la-Chapelle

 1ère journée de championnat : un arbitre a signalé que des propos blessants avaient été prononcés à son
encontre. Un courrier va être envoyé au club concerné afin qu'il demande à ses joueurs de mesurer leurs propos
envers le corps arbitral

 Match AS Saint-Siméon / ACSTA du 19 octobre : la réserve faite par le club de Saint-Siméon n'est pas
recevable car elle concerne un fait de jeu

  Une réunion sera organisée prochainement pour l'organisation du championnat vétérans

  Rappel : un stage dirigeant-entraîneur aura lieu les 12-13-14 décembre 2014

 Gilles BERNARD va suppléer Florence VIÉ pour gérer le Fair Play

 Fany GILBERT intègre la commission d'application des règlements

 La commission fait appel à candidatures pour organiser les finales de Coupe le 31 mai 2015 ainsi que la
réunion annuelle du 26 juin 2015

      

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30
    La Secrétaire

        Marie-Claude MOREAU
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