
CT DU 24/06/19 
Présents : MM. Gilles VIARD, Eric CLAVIER, Carlos DE BARROS, Thierry HUBERT, Hervé ERMINI 

Absents excusés : Jacky GAUTHIER, Franck PAWLICKI 

 

Ordre du jour : 

 Match Saint Julien – Amicale Portugaise : publication de la décision, 

 Match ASLo – AFMR, 

 Pénalités, 

 Réflexions pour la prochaine saison, 

 Rappels et divers. 

 

 MATCH SAINT JULIEN – AMICALE PORTUGAISE 

Ce point a été traité le 03 juin 2019 en présence de 6 des 7 membres de la 
Commission Technique 

RAPPEL DES FAITS :  

Match de la 12ème journée, joué le 21/04/19 et arrêté à la 82ème minute suite à un climat 
dégradé entre joueurs et spectateurs après deux exclusions. 

 

La Commission prend connaissance du courrier adressé par le Président de l’Amicale 
Portugaise avant de débattre et de voter. 

 

VOTES : 

Match nul 0 – 0 entériné :  3 voix 

Match nul 0 – 0 entériné + 1 point de pénalité pour chaque équipe :  2 voix 

N’a pas pris part au vote : Carlos DE BARROS 

 

DECISION :  

Match nul 0 – 0 et 1 point pour chacune des équipes [le classement officieux tient compte de 
cette décision]. 

 

 MATCH ASLO - AFMR 

Programmé le 09 juin 19, le club d’AFMR ne s’est pas déplacé et n’a prévenu que le matin 
même. 

DECISION :  

Articles 18 et 24 : le club d’AFMR doit s’acquitter de la totalité des frais d’arbitrage. Les 
dirigeants d’AFMR se tourneront vers M. Cuisin pour transmettre la somme.  



2 

 PENALITES  

LIEES A LA DISCIPLINE : 

Après application de l’article 57, les équipes suivantes verront leur classement adapté selon 
le barème suivant : 

Juniors/Seniors : 

Anciens des Sénardes 2 -1 point 

AS Belley Villechétif -1 point 

AS Buchères -2 points 

La Saulsotte -1 point 

Saint Julien UFOLEP -5 points1 

Seniors+ : 

ASCT Saint Thibault -1 point 

AS Macey Montgueux -1 point 

 

LIEES A UN DEFAUT DE RETOUR DE FEUILLES DE MATCH 

Après application de l’article 14, les équipes suivantes verront leur classement adapté selon 
le barème suivant : 

AFMR -3 points 

ASVPO -4 points 

AS Arcis -1 point 

AS Marigny Saint Martin -2 points 

 

Le classement définitif ne sera officialisé que lorsque tous les dossiers 
en cours d’instruction seront finalisés. 

 

La publication du compte rendu vaut pour notification. 

 

 REFLEXIONS SAISON PROCHAINE 

Comme annoncé lors de la réunion de rentrée de septembre dernier, la Commission 
Technique envisage quelques nouveautés pour les prochaines saisons afin de renforcer 
l’attrait de notre ligue et de ses championnats. 

A ce titre, des modifications interviendront sur le prochain règlement intégrant des 
recommandations immanentes de la Commission Technique Nationale, des suggestions que 

                                                           
1 4 points liés aux sanctions disciplinaires déclarées par la Commission de discipline et 1 au titre de 
l’article 59 pour propos injurieux envers l’UFOLEP 
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vous nous avez fait parvenir ainsi que des adaptations de texte liées à la modification du 
fonctionnement des compétitions. 

En outre, la CT planche sur les trois pistes suivantes : 

 Coupe de la Ligue UFOLEP réunissant toutes les équipes du plateau aubois, 

 Tournoi en salle Juniors/Seniors sur la trêve hivernale, 

 Matchs de barrage d’accession, 

 … 

 

S’il est évident que toutes ces pistes ne pourraient être mis en place, la méconnaissance du 
nombre d’équipes engagées à l’orée de cette saison 2019-2020 freine la prise de décision. 

La CT enquière tous les licenciés à ne pas hésiter à faire remonter leur point de vue et leurs 
idées via l’adresse ct.ufolep@gmail.com [merci à ceux qui l’ont déjà fait, leurs apports sont 
précieux]. 

Les décisions sont donc reportées après la date de retour des dossiers d’affiliation 2019/2020. 

 

 RAPPELS ET DIVERS : 

 Face au faible retour des documents concernant le challenge du Fair Play, le secrétariat 
renverra le fichier aux dirigeants. Merci de faire le nécessaire rapidement. 

 Les Commissions Techniques, Disciplinaires et Arbitrales se rencontreront 
prochainement pour s’entretenir des modifications à mettre en place pour la future 
saison. 

 

 A VOS AGENDAS : 

La réunion de rentrée pour la saison prochaine est programmée au 02 septembre à 18 :00 à 
la Maison des Associations de Troyes, les convocations seront jointes au dossier adressé 
prochainement. 

 

 

 

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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