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CT DU 19/06/20 
Présents : MM. Gilles VIARD, Eric CLAVIER, Carlos DE BARROS, Jacky GAUTHIER, Thierry 
HUBERT, Hervé ERMINI.  

Absent : M. Franck PAWLICKI 

 

Ordre du jour : 

 Retour sur la décision du Comité Directeur sur le dossier des arbitres (Cf. compte rendu 
du 26/02/20) 

 Fin de saison 2019 - 2020 

 Réflexions sur les modifications à porter au règlement football 2020 - 2021 

 Communication 

 

 DECISION DU COMITE DIRECTEUR 

Rappel : 

En février dernier, la CT avait reçu, à leur demande, une délégation des arbitres UFOLEP aubois 
en présence de M. le Président de l’UFOLEP M. Dameron. 

La CT avait alors fait part de ses craintes de la mise à exécution d’un nombre important des 
arbitres à se désengager de l’arbitrage ce qui aurait à coup sûr impacté lourdement le 
fonctionnement des compétitions en premier lieu desquelles les finales de Coupes. 

Néanmoins, il apparaissait à la CT de conserver un droit de retrait dans cette affaire au profit 
du Comité Directeur. 

Décision du Comité Directeur : 

Lors d’une des dernières réunions de travail pré-confinement, le Comité Directeur a décidé de 
faire porter les désignations des arbitres par la Commission Technique. 

En réponse, la Commission Technique a détaché un de ses membres à cette tâche. 

La Commission Technique tient à confirmer sa position à savoir celle de retrouver une 
Commission des Arbitres souveraine et apaisée. 

Depuis des réajustements sont en cours, la prochaine saison devrait débuter dans un climat 
rasséréné. 

 

 FIN DE SAISON 2019 - 2020 

Jamais un sujet n’aura donné lieu à tant de divergences entre les membres depuis notre 
nomination… 
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Les annonces gouvernementales disséminées tout au long de la période de confinement ont 
d’abord donné lieu à beaucoup d’hésitation, de projections arbitraires ou l’imaginaire 
dépassait parfois les limites du réalisable. 

Ainsi, nous avons annoncé très tôt la fin des compétitions dès lors que mathématiquement le 
reste à jouer surpassait le nombre de dates possibles pour les finaliser. 

Les membres de la CT ont alors tous imaginé comment solder la saison ; un appel a été lancé 
aux dirigeants et responsables d’équipe : nous vous remercions pour vos réponses (une bonne 
dizaine) qui rejoignaient les pistes que nous avions mis à jour. 

Toutefois, vos suggestions ont été intégrées dans nos calculs, comblant ainsi le vide laissé par 
notre partenaire [trop] souvent absent depuis des mois (…). 

Les idées se télescopaient ou s’avéraient totalement paradoxales, parmi les plus courantes : 

 Saison blanche 

 Calcul du quotient (solution retenue par la fédération) 

 Pas de montées/descentes (la plus populaire dans la réponse des clubs) 

 Détermination des champions (solution retenue par la fédération) 

 Poursuite de la saison en septembre (ce qui aurait donné lieu à un système équivalent 
au championnat écossais et nous aurait donné un champion par poule pour 2019 -
2021) 

 Terminer les Coupes de l’Aube et de la Ligue sous forme de tournoi de début de saison 

 Abandon de la Coupe de la Ligue pour 2020 – 2021 

 Nouvelle saison, tout est remis à 0 

 … 

 

Après de très longues discussions, la CT – à la majorité – entérine la saison 2019 – 2020 sous 
le principe suivant : 

 Calcul du quotient (solution retenue par la fédération) : par 4 voix contre 2 

 Pas de montées/descentes (la plus populaire dans la réponse des clubs) : par 5 voix 
contre 1 abstention 

 Abandon de la Coupe de la Ligue pour 2020 – 2021 (risque de retour d’un 
confinement) : unanimité 

 

En conclusion, la prochaine saison repart avec les mêmes groupes et des compteurs à 0. 

Les joueurs dont les suspensions ne sont pas purgées ne voient pas leur peine abolie, la 
période de suspension se poursuivra à la reprise des compétitions. 
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 MODIFICATIONS REGLEMENT FOOTBALL 2020 – 2021 

Devant le nombre toujours jugé important de report (auxquels s’ajoutent les reports 
exceptionnels) – notamment pour des motifs fallacieux – la CT réfléchie à une modification de 
ce point de règlement. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine CT. 

 

 COMMUNICATION  

La CT tient à faire remarquer que des 16 équipes encore en lice dans la Coupe de la Ligue 
UFOLEP en mars dernier, 8 équipes représentaient le plateau Seniors+ et 8 celui des 
Juniors/Seniors. 

Cela ne fait que renforcer nos regrets de ne pas avoir été au terme et de ne pas la reconduire 
pour la prochaine saison par manque de lisibilité. 

 

 

Prochaine réunion : mi-juillet 

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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