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DISTRICT OISE FOOTBALL

PRÉSENTATION
Le District Oise de Football est l'organisation 

départementale de gestion de la pratique du Football dans

l'Oise.

Nous comptons 9 employés et 140 commissaires qui œuvrent

pour le développement de la pratique du Football.

Nous accompagnons les 200 clubs présents dans 

le département dans leur quête de développement.

Nous comptabilisons 30 000 licenciés au sein du

département.

PRATIQUES / JEUNES

FORMATIONS / TECHNIQUE

ARBITRAGE

COMPÉTITIONS

Former les éducateurs, les dirigeants, les accompagnateurs .

Développer les connaissances et compétences de nos

licenciés

Détecter et sélectionner les licenciés pour les orienter vers

les structures de haut niveau, ainsi que vers les stages

régionaux/nationaux

Former les personnes en charge de faire respecter les

règles sur le terrain.

Promouvoir l'arbitrage par des actions de sensibilisation.

Organiser l'arbitrage pour les compétitions du week-end.

Organiser les compétitions des différents acteurs du football.

Encadrer celles-ci pour le bon déroulement de la pratique.

" J O U E R  P O U R  S ' A M U S E R ,  S ' A M U S E R  E N  J O U A N T "

Organiser les compétitions jeunes.

Promouvoir la pratique du football par nos actions.

Transmettre des valeurs éducatives et culturelles à nos

licenciés.



NOS ÉVÉNEMENTS

PROGRAMME EDUCATIF FÉDÉRAL
Lancé en 2014 par la FFF, le Programme éducatif fédéral (PEF) est un outil

pédagogique complet, des clubs amateurs et professionnels, dirigeant(e)s et

éducateur(trice)s, pour former les jeunes licencié(e)s U6 à U19 (5 à 18 ans) aux

règles du jeu et de vie. Il concerne 800 000 jeunes licencié(e)s et plus de 5 600

clubs l’utilisent déjà. Le PEF se compose de deux parties contenant des Fiches

Educatives et des Fiches Actions Terrain relatives aux 6 thèmes abordés.

La base du Programme Educatif Fédéral, c'est des fiches pédagogiques qui

permettent aux dirigeant(e)s, éducateur(trice)s, joueur(se)s et parents d’aborder 6

grands thèmes : La Santé, l’Engagement Citoyen, l’Environnement, le Fair-Play,

les Règles du Jeu et Arbitrage et la Culture Foot. Chaque thème regroupe

plusieurs fiches qui permettent aux jeunes licencié(e)s d’acquérir de nouvelles

notions.

L'ACTION PEF DU MOIS 
Une action PEF filmée est mise en ligne, chaque mois, les clubs

souhaitant participer à ce programme doivent réaliser l’action dans

leur club et renvoyer celle-ci avant la date limite.

Ce programme se déroule sur 9 mois, d’octobre à juin, 9 actions 

vous seront donc proposées.

 

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE PEF

LE MERCREDI PEF

Dans le cadre du challenge PEF, organisé par la FFF, le district

organise une journée axée sur le PEF, qui permettra d'envoyer 3

clubs devant un jury régional. Ce même jury sélectionnera une

équipe pour représenter la région au challenge national du PEF.

Pour permettre un meilleur développement du PEF, le DOF

propose aux clubs une intervention, via ses éducateurs, au sujet

du PEF. L'occasion pour les clubs de mieux comprendre les

enjeux ainsi que la mise en place.



NOS ÉVÉNEMENTS

FOOTBALL LOISIR

Le football loisir est une philosophie de jeu. C’est jouer au football sans se

soucier de la finalité sportive de la compétition.

Le foot loisir s’appuie sur 10 pratiques qui permettent à tous les amoureux

du football de découvrir et apprécier un genre qui leur ressemble.

Idéal pour fidéliser des licencié(e)s qui ne se retrouvent pas dans une

approche trop compétitive mais aussi pour en attirer de nouveaux grâce à

des pratiques adaptées, le football loisir représente une véritable

opportunité pour les clubs de se développer.

À ce titre, la FFF accompagne les clubs, les districts et les ligues de

manière matérielle et méthodologique.

LE MERCREDI FOOT LOISIR
Le mercredi Foot Loisir a pour même objectif que le mercredi PEF, le

développement d'une pratique au sein des clubs.

Des éducateurs du District interviennent donc dans les clubs pour y

encadrer des animations.

LE CHALLENGE FOOT LOISIR

DOF SUMMER TOUR

Il s'agit d'un challenge qui s'articule autour de 2 pratiques, le

Futnet et le Golf foot, afin de promouvoir le Foot Loisir à

l'échelle départementale.

Ce challenge est réservé aux joueurs U14 à U19.

Le District organise une tournée dans le département, en allant

dans différentes communes, pour permettre de faire connaître

ces nouvelles pratiques au grand public. L'intérêt du DOF

Summer Tour est de populariser le football comme une activité

qui ne tourne pas seulement autour de la compétition.



NOS ÉVÉNEMENTS

Le football pour les enfants désigne les différentes formes de pratique

dans les catégories de jeunes, des U6 aux U13. Il se joue en effectif

réduit à 3, 5 ou 8, avec un même temps de jeu pour tous. La dimension

des terrains, celle des buts et la taille des ballons varient selon la

tranche d'âge.

 

Ce football adapté permet au jeune joueur et à la jeune joueuse de

s’initier individuellement à la pratique, au sein d’un collectif, sur le

mode du plaisir et de l’expression. La compétition n'existe pas mais

plusieurs rendez-vous viennent rythmer la saison : plateaux,

critériums, Interclubs…

JOURNÉE NATIONALE
DES DÉBUTANTS
A chaque fin de saison, une journée spécialement

dédiée aux débutants est organisée.

 Les enfants ont l'occasion de s'affronter lors de petits

matchs et reçoivent une récompense pour ponctuer la

journée.

FESTIVAL U11

CARNAVAL RESTOS DU COEUR/
PLATEAUX DE NOËL

Le festival U11 est un rassemblement particulier pour les

joueurs, puisqu'il mélange des défis techniques ainsi que des

matchs en 3 contre 3.

Ces deux événements sont réservés aux joueurs et joueuses

'U6 à U9 et se veulent caritatifs. Ils se déroulent en salle et sous

forme de plateaux. L'objectif est de récolter des dons, à

destination des restos du cœur pour l'un, et au Téléthon pour

l'autre.

Jeunes

FOOTBALL
ANIMATION



NOS ÉVÉNEMENTS

Professionnaliser l’activité de formation des éducateurs(trices) de football

Développer des parcours de formation pour l'ensemble des acteurs(trices) du

football

Qu'est ce que le plan de performance fédéral ? 

Le District a pour objectifs : DÉTECTER de façon optimisée et précise, IDENTIFIER les

joueurs de demain, ORIENTER en permanence vers les structures adaptées et

ACCOMPAGNER le joueur dans son épanouissement et vers l’élite.

La FFF propose aux jeunes joueurs et joueuses désireux de progresser et d’accéder aux

pratiques de haut niveau, des structures adaptées à leur âge et leur potentiel.

La première de ces structures reste le club, avec ses valeurs, ses niveaux et sa

proximité.

La formation des cadres ? 

Le développement de la pratique passe par la qualité de l'encadrement au sens large,

qu'il s'agisse de bénévoles, de salarié(e)s, de sportifs(ves) ou d'administratifs. Le DOF

avec l'IFF créée par la FFF en 2009, a 2 enjeux majeurs :

DÉTECTIONS ET SÉLECTIONS
Les détections ont lieu tous les ans pour les catégories

U13, U14, U15, U18. Elles se décomposent en plusieurs

phases afin de sélectionner un total de 18 joueurs à la

fin des 3 phases. 

Une fois, cela effectuée, des équipes de l'Oise sont

créées afin d'effectuer des rencontres ou d'être

amenées sur des détections pole espoir.

Le DOF intervient, gère et dote également les sections

sportives scolaires du département.

FORMATIONS 
Les formations fédérales sont dispensées par notre district.

Cela représente chaque année, 30 dates de formations et

certifications. Le District en lien avec la FFF fait passer des

diplômes professionnalisants. 

Elles accompagnent donc l'IFF dans 

le développement de la formation

des cadres. 

PLAN
PERFORMANCE ET

FORMATION 



NOS ÉVÉNEMENTS

Le District Oise de Football organise et gère les compétitions dans son

département, on peut compter 50 compétitions à la charge des

commissions du DOF. Pour la gestion de ces compétitions, des

commissions sont en charge de leur gestion. 

Elle propose des compétitions sur terrain en herbe mais aussi en

Futsal pour l'ensemble des publics, c'est-à-dire jeunes, séniors,

vétérans, féminines. 

Chaque compétition est adaptée au nombre de participants pour

permettre un déroulement sur une saison complète. 

LES COUPES

Nous comptons aujourd'hui 4 coupes gérées par le DOF : 

- Coupe de l'Oise ( U14 à Vétérans) / Masculins et

Féminins

- Challenge Patoux, qui s'adresse aux clubs de D5

- Coupe Objois, qui s'adresse aux clubs de D1 / D2 

- Coupe Chivot s'adressant aux clubs en dessous de D3

- Coupe Conseil Départemental qui s'adresse aux jeunes

de U14 à U18

LES CHAMPIONNATS
Les championnats sont décomposés en catégories d'âges, le

DOF compte 3 divisions dans chaque catégorie de U14 à U18. 

Concernant les seniors masculins, le DOF compte 5 divisions

départementales. 



ENCORE PLUS....

- Championnats départementaux (féminin et masculin)

- Critérium Jeunes pendant chaque vacances 

- Une finale de Coupe de l'Oise Futsal qui rassemble des centaines de

personnes. 

- Des reportages mensuels sur la pratique

ARBITRAGE 
- Journée de l'arbitrage 

- Stage de perfectionnement arbitre 

- Formations arbitres 

LABELS 
- La journée du label

- Les remises labels aux clubs 

FUTSAL

- Quinzaine du Football féminin 

- Rassemblement départemental féminin 

- Une finale de Coupe de l'Oise Féminine qui rassemble des centaines

de personnes. 

- Des reportages mensuels sur la pratique féminine 

FÉMININES

DES GROS ÉVÉNEMENTS 
- Finale de Coupe de l'Oise

- Matchs caritatifs

- Rassemblements Jeunes (Festival U11, Challenge PITCH....)

- Soirée du bénévolat  

- DOF Summer Tour

ANIMATIONS RÉSEAUX
- Formul des logos

- Foot quizz

- Jeux concours


