
Commission Technique UFOLEP Aube  Saison 2019 - 2020 

CT DU 16/09/19 
 

Présents : MM. Gilles VIARD, Franck PAWLICKI, Eric CLAVIER, Carlos DE BARROS, Jacky 
GAUTHIER, Hervé ERMINI.  

Invité : M. Renaud BOUGE (Comité Directeur) 

Ne vote pas : M. Thierry HUBERT  

 

Ordre du jour : 

 Dernières infos des équipes et décisions de la CT 

 Constitution des groupes Juniors/Seniors et Seniors+  

 Calendrier 

 Information Seniors+ 

 

 DERNIERES INFOS EQUIPES : 

 FC Romilly : Après nous avoir assuré de poursuivre, le dirigeant du FC Romilly nous a 
informé de leur arrêt le 12 septembre. 

 FCMT+ : Aucune nouvelle du FCMT+ depuis leur volonté affichée lors de la réunion de 
rentrée d’aligner une équipe en Senior+… 

 

Concernant les demandes de report en Coupe de la Ligue, s’ils ont été acceptés, la CT 
appliquera les dispositions validées en pré saison et les matchs reportés se joueront avec les 
seuls joueurs dont la licence est validée au jour de la date de demande de report (Art.39 du 
règlement). 

 

Pour info :  

A la date de la demande de report de leur match en Coupe de la Ligue, les clubs de FCMT+, 
l’AS Droupt Saint Basle et l’AS Marigny n’avaient pas enregistré aucune licence… 

 

 DECISIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE : 

Devant les tergiversations de quelques équipes à s’engager dans les délais et qui contribuent 
à faire prendre un retard considérable à la parution du calendrier, la CT décide donc : 

1. Que la date de clôture des engagements sera désormais respectée sans exception, 
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2. Qu’elle décidera des montés/descentes en nombre et nominations (le premier monte, 
le dernier descend puis le deuxième monte et l’avant dernier descend et ainsi de suite) 
sans aucune négociation, 

3. Que les poules de Seniors+ de la saison 2019-2020 compteront 9 équipes car le 
calendrier est ingérable avec des poules déséquilibrées. 

 

 CONSTITUTION DES GROUPES JUNIORS/SENIORS ET SENIORS+ 

JUNIORS/SENIORS 

Compte tenu des dernières modifications concernant les équipes engagées, la ventilation 
définitive est la suivante : 

 Excellence : 

Amicale Portugaise,  

Anciens des Sénardes 1,  

AS Belley – Villechetif,  

ESC Melda 1,  

ESCPO,  

FCMT,  

FC Pont Ste Marie,  

Saint Julien UFOLEP 

 

 1ère série : 

AS Payns,  

ASLPT,  

Buchères,  

ES Municipaux,  

ESC Melda 2,  

La Saulsotte,  

Sénardes 2,  

Sporting de Troyes,  

Verrières 

 

SENIORS+ 

La CT reconduit les groupes en partant du classement de la saison précédente en incluant 4 
nouvelles équipes. 

 Seniors+ A Excellence : 

AS Droupt Saint Basle 

AS Portugais des Chartreux 

ASLO 

Ent Portugais de Nogent 

Ent TAF Sainte Savine 

FC Creney 

JS Vaudoise 

Olympique Chapelain 

Vaudes Animation 
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 Seniors+ B 1ère série : 

AS Arcis 

AS Belley-Villechétif 

AS Macey Montgueux 

ASCT Saint Thibault 

ASEGA 

ES Municipaux 

Nord Est Aubois 

OS Rosières 

US Plancy Salon 

 

 Seniors+ C 2ème série : 

AS Marigny 

AS Verrières+ 

ASOFA 

ES Bar Bayel 

ESC Melda+ 

FC Pont Ste Marie + 

FCMT+ 

Fljep Savières 

Saint Germain 

 

 CALENDRIER 

Les deux premières journées seront en ligne le 17 septembre, le calendrier de la phase aller 
suivra rapidement. 

Nous sommes conscients de l’attente des équipes mais il fallait composer avec bon nombre 
de doléances, la disponibilité des infrastructures et les défections de dernière minute… 

 

 INFORMATION SENIORS+ 

 Tournoi en salle des Seniors+ :  

o Dates : 26 janvier, 2 et 23 février 2020 

o Nous attendons les candidatures des équipes avant la trêve hivernale (15 
décembre 2019) 

o L’organisation sera établie en fonction des inscriptions enregistrées 

 

Prochaine réunion le lundi 21 octobre 2019 à 18h15 

(Tirage de Coupe de l’Aube) 

 

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

 

mailto:ct.ufolep@gmail.com

