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CT DU 06/01/20 
Présents : MM. Gilles VIARD, Eric CLAVIER, Carlos DE BARROS, Jacky GAUTHIER, Thierry 
HUBERT, Hervé ERMINI.  

Excusé : M. Franck PAWLICKI 

 

Les arbitres UFOLEP départementaux se joignent aux membres de la Commission 
Technique pour vous souhaiter une bonne année [sportive] 2020. 

 

Ordre du jour : 

 Organisation tournoi futsal des Seniors+ 

 Match arrêté CdL 

 Demande du club de Verrières 

 Informations 

 

 ORGANISATION DU TOURNOI FUTSAL DES SENIORS+ 

Le règlement sera transmis aux équipes inscrites dans les prochains jours ainsi que le planning 
des matchs. 

13 équipes inscrites, 8 seront convoquées le 29 janvier et les 5 autres le 02 février. Quatre 
qualifiés lors de la première session et deux la seconde, les équipes se retrouveront ensuite le 
23 février pour les finales. 

Le tournoi se déroule à la halle sportive de Mesnil Saint Père avec le concours des arbitres 
départementaux UFOLEP. 

 

Equipes attendues le 26/01/20 

Poule A Poule B 

ASLo 1 Savières 

Vaudes Animation Pont Ste Marie+ 

Bar Bayel ASEGA 

Rosières 1 Nord Est Aubois 1 

 

Equipes attendues le 02/02/20 

Poule unique  
 

Vaudoise Rosières 2 Nord Est Aubois 2 

ESC Melda+ ASLo 2  

Les clubs ayant inscrits 2 équipes ne pourront, hormis le gardien, aligner leurs joueurs que 
dans une équipe. 
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 MATCH ARRETE EN CDL : 

Le match entre JS Vaudoise et Sporting Football Club du 24/11/19 a été arrêté par l’arbitre 
suite à des violences portées par un joueur du Sporting sur un de ceux de JS Vaudoise. 

Décision : 

Match perdu 3 à 0 pour le Sporting Football Club et 1 point de pénalité dans le 
classement de la Coupe de la Ligue 

 

 REPONSE A L’AS VERRIERES 

Suite à la demande de l’AS Verrières pour l’établissement d’une licence d’un nouveau 
dirigeant, la CT rappelle : 

1. Qu’une licence de type R2 « pratiquant » est obligatoire pour assurer la touche, 

2. Que de facto, l’établissement de cette licence implique d’être en règle avec son ancien 
club et l’UFOLEP (article 40). 

 

 INFORMATIONS  

 La CT informe que les matchs de Coupe de la Ligue qui compte encore un certain enjeu 
seront programmés en priorité. Les clubs concernés devront se rendre disponibles à 
compter du 19/01/2020. 

 Le calendrier modifié prévoit également une possible reprise du championnat le 
09/02/2020 (journée 7). 

 Journée 8 programmée le 16/02/2020 

 

Prochaine réunion : date non déterminée 

La Commission Technique invite les dirigeants de club à faire parvenir leurs 
suggestions pour la prochaine saison par mail à ct.ufolep@gmail.com. 
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