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PRISE EN CHARGE DE
FORMATIONS

Comme annoncé lors de l’AG du District en date du vendredi 4 octobre 2019, pour la saison 2019/2020, le
District Oise de Football prendra en charge les formations gérées par l’IR2F selon les modalités suivantes :
Prise en charge de 35 euros maximum quel que soit la formation avec ou sans bon de formation, les frais
d’inscriptions restant à la charge du candidat soit 15 euros.
Exemple : Avec bon de formation – Formation à 75 euros ; détail : bon de formation 25 euros – inscription
15 euros – part district 35 euros (remboursé après formation)
Sans bons de formation – Formation à 75 euros : détail : inscription 15 euros – part candidat : 25 euros –
part District 35 euros (remboursé après formation) – part candidat 25 euros
En cas de repas, le District prend en charge.
Précision importante : le remboursement ne peut s’effectuer que si le candidat a effectué sa formation

CRITÉRIUM U15 à 7 et 2ème Phase U18 –
U16 – U15 – U14 à 11
Les clubs intéressés par l’engagement d’une équipe U15 à 7 sont invités à retourner le
bordereau (à télécharger sur le site du District) pour le 25 Octobre 2019 dernier délai.
Les clubs intéressés par l’engagement d’une nouvelle équipe pour la 2ème phase U18
– U16 – U15 – U14 à 11 sont invités à envoyer un mail au secrétariat du D.O.F. également
pour le 25 Octobre 2019 dernier délai.
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MODIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES
Lors de l’Assemblée Générale du DO.F. du 4 octobre 2019, M. Luc VAN HYFTE vous a présenté les
différentes modifications intervenues dans les différents textes régissant l’organisation et les compétitions du
District Oise de Football.
Celles-ci trouvent leurs sources dans les textes votés par les :
– Assemblée Fédérale de décembre 2018,
– Assemblée Générale du DOF du 24 mai 2019,
– Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France le 15 juin 2019.
Cliquez sur le lien : https://oise.fff.fr/simple/modifications-reglementaires/

CHANGEMENT DE SALLE
CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS D1

R
L’équipe de CREIL FUTSAL recevra ses adversaires à compter du 16/10/2019 les jeudi à
A19 H 45 au Gymnase Alain MARION (anciennement salle Albert Camus), Allée Lafayette
Sà CREIL.
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DÉTECTION U15F
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé le Dimanche 6 Octobre 2019 à BREUIL
LE VERT, une détection U15 Féminines.
37 joueuses issues de 12 clubs étaient convoquées, 26 étaient présentes et 4 se sont excusées pour blessure.
A l’issue de la matinée un groupe de 20 joueuses (9 clubs représentés) a été retenu pour participer à un
match de sélection le Mercredi 16 Octobre prochain.
A l’issue de ce match la sélection de l’Oise U15 F sera constituée.
Merci au club de LIANCOURT/CLERMONT pour le prêt des installations sportives de BREUIL LE VERT.
Merci aux membres du District présents sur cette détection : Mme DOMETZ/RIGAUT, MM. CHAPRON,
OMON, PENON et LEFEBVRE.
Liste des joueuses retenues sur le site du District.

Texte et photo : Pascal LEFEBVRE

FORFAITS GÉNÉRAUX
Les équipes suivantes ont déclaré forfait général pour la première phase de la saison 2019/2020 :
-

US STE GENEVIEVE U13 groupe H niveau 3
US GOUVIEUX U11 groupe M niveau 3
SC ST JUST EN CHAUSSEE 3 U13 groupe C niveau 2

En application de l’article 3 de l’annexe 8 du Règlement Particulier de la Ligue de Football des Hauts de
France, les équipes ci-dessous sont déclarées forfait général pour la saison 2019/2020 :
-

ES FORMERIE BRASSAGE U18 Echiquier groupe A
ES ERCUIS U13 groupe H niveau 3, 1ère phase de la saison 2019/2020.
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Formation : Accompagner une équipe U6 à U11

Le District Oise de Football propose une formation « ACCOMPAGNER UNE EQUIPE U6 A U11 » qui
aura lieu le :
Samedi 26 Octobre 2019 - De 8h30 à 12h30 à SENLIS
Objectifs de l’action :
Ce module est destiné à former les parents, dirigeant(e)s, bénévoles, joueurs(ses) souhaitant s’investir dans
l’accompagnement d’une équipe de football d’animation des catégories U7, U9 et U11.
Organisation de la formation :
Comment appréhender la gestion d’un groupe d’enfants ?
Comment devenir le relais entre l’éducateur et l’enfant ?
Participer à l’organisation d’une rencontre de football U6 à U11.
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner la Fiche d’inscription à télécharger sur le site du District
Le stagiaire effectue un virement de 15 € s’il est licencié ou de 40 € s’il n’est pas licencié sur le compte de la
Ligue en utilisant le libellé suivant : nom PFFD Senlis

Dossier à retourner avant le 16 octobre 2019
à carfaux@lfhf.fff.fr :
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COUPES SENIORS
Tirage public des Coupes Seniors le Mardi 29 Octobre 2019
à 18 H 30 au Siège du District.
Ordre du jour :




4ème tour de la Coupe de l’Oise
3ème tour de la Coupe Chivot
1/16èmes du Challenge Patoux

FORFAITS LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
En cas de forfait de dernière minute le week-end et les jours fériés, le secrétariat du D.O.F.
étant fermé, il ne peut aviser l’adversaire et l’arbitre éventuellement désigné. Afin d’éviter
des déplacements inutiles et onéreux, il est demandé aux clubs désirant déclarer forfait
d’adopter l’attitude suivante :
– Téléphoner à l’adversaire pour le prévenir de son forfait et lui confirmer par un mail avec
courrier à papier à en-tête du club en pièce jointe afin de l’officialiser. Envoyer également ce
mail au Secrétariat du D.O.F. pour information : secretariat@oise.fff.fr
– Téléphoner à M. Nicolas ALLART Président de la Commission des Arbitres de l’Oise au
06.15.07.37.49 pour lui signaler votre forfait. Vous devrez également le lui confirmer par
mail sur papier à en-tête du club à l’adresse suivante : nicolasallart@yahoo.fr
A défaut de remplir ces obligations, nous vous rappelons qu’en cas de déplacement inutile,
les frais afférents peuvent, sur demande des intéressés, être mis à la charge du club fautif.
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AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Mercredi 16 Octobre 2019
17h45 : Commission d’Appel Discipline
Jeudi 17 Octobre 2019
17h30 : Commission de Discipline
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Formation Initiale d’Arbitre : inscriptions

Depuis le 1er juillet 2019, la Ligue de Football des Hauts-de-France et l’ensemble de ses Districts
organisent la Formation Initiale d’Arbitre (FIA). Cette formation a pour objectif d’amener les
participants à devenir arbitre de football de niveau départemental.
Organisées dans les sept Districts sur plusieurs jours, ces formations permettent à chaque candidat de
combiner découvertes des lois du jeu et mises en situations pratiques sur le terrain.
Pour vous inscrire connectez-vous au site de la Ligue ou celui de votre District rubrique « Arbitrage » et
cliquez sur l’onglet « Devenir arbitre », choisissez une date et retournez

la fiche d’inscription à

khamrit@lfhf.fff.fr (ne pas envoyer au District de l’Oise)
Documents à télécharger (sur le site du District ou de la Ligue des Hauts de France) :



Calendrier
Fiches d’inscriptions :
o 1 : télécharger puis enregistrer la fiche d’inscription dans vos documents
o 2 : ouvrir et compléter la fiche en ligne (formulaire PDF). Procédure à suivre pour la
signature du formulaire et le cachet du club sur le site du District

Téléchargez les fiches référentielles (sur le site du District ou de la Ligue des Hauts de France):



FORMATION INITIALE – CANDIDATS ARBITRES ADULTES
FORMATION INITIALE – CANDIDATS JEUNES ARBITRES

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Karim Hamrit :
khamrit@lfhf.fff.fr / 03 59 08 59 62
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- Stage de foot d'une semaine du 21/10 au 25/10/2019 en indoor
repas & goûter compris
- Horaire 9h30/16h30
- Garderie gratuite 08h30/09h30 - 16h30/18h
- Offre parrainage -10€/enfants inscrits
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FICHES BILAN U13F U11F U13 U11
Les Fiches Bilan de la première phase sont à retourner IMPÉRATIVEMENT au
secrétariat du DOF pour le 18 OCTOBRE 2019 DERNIER DÉLAI.
Ces fiches sont à télécharger sur le site du District.

PROCES - VERBAUX
COMMISSION FÉMININE
Réunion du 30 Septembre 2019
Présidente : Joëlle DOMETZ/RIGAUT
Présents : Vincent BOURGEOIS, Elodie BOUSSARD, Estelle COURSEAUX, Céline CROISILLE,
Thomas COUSSON
Excusés : Christophe CHAPRON, Stéphane VICO, Pascal LEFEBVRE (CTD)

CHAMPIONNAT CRITERIUM
Le point est fait par la Commission sur les championnats féminins organisés au sein du District Oise.
5 clubs en U7 F à 4
4 clubs en U9 F à 5
12 clubs en U11 F à 5 et 4 clubs U11 F à 8 Critérium garçons
14 clubs en U13 F à 8 et 3 clubs U13 F à 8 Critérium garçons
14 clubs en U16 F à 7
7 clubs en U16 F à 11
8 clubs en Seniors Interdistrict à 11
27 clubs en Seniors à 7
Nous constatons une hausse de nos licenciées, ce qui ne nous semble pas surprenant suite à la Coupe du
Monde organisée cet été sur le territoire Français qui a été un véritable succès.
COUPE DE l’OISE SENIORS A 7
Elle se déroulera le Dimanche 3 Novembre 2019 sur le terrain du club premier nommé à 10 H 30 :
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US ESTREES ST DENIS – FC BETHISY
US NOGENT – ST.RESSONS
A.TRIE CHATEAU – ES BREGY
FC CARLEPONT – US CHEVRIERES/GRANDFRESNOY
COUPE DE L’OISE U16 F à 7
11 clubs inscrits, tour préliminaire avec 3 matches :
Le 26/10/2019 : AS BEAUVAIS – TRICOT OS
Le 16/11/2019 : US PONT – FC CHAMBLY OISE
Le 16/11/2019 : FC BREGY – AS ST SAUVEUR
Exempts : US CHOISY, US CHEVRIERES/GRANDFRESNOY, GRANDVILLIERS AC, FC
LIANCOURT/CLERMONT, US NOGENT
DETECTION U15 F (2005)
Elle se déroulera le Dimanche 6 Octobre sur les installations de BREUIL LE VERT.
A l’issue de cette journée 20 joueuses seront sélectionnées afin de faire un match contre les U14 du Centre
Départemental d’Entrainement.
Ensuite 16 joueuses seront conservées afin de participer à l’Interdistrict U15 F des 26 et 27 Octobre à
LIEVIN.
DETECTION U13 F / U14 F
Elle se déroulera le Dimanche 13 Octobre au Stade de BREUIL LE VERT.
Un groupe sera déterminé afin de participer aux centres de perfectionnement qui commenceront le 10
Novembre 2019.

La Présidente, J. DOMETZ/RIGAUT
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COMMISSION FUTSAL
Réunion du 9 Octobre 2019

Présents : Jordan FELTESSE – Kévin WARIN – Eric BARRUET – Loïk QUIGNON Damien BAUCHY
Excusé : Oualid OUABEL
Participe à la réunion : Patrick MAIGRET (Président de la commission des jeunes)
La séance est exclusivement consacrée à la mise en place du championnat U15 et du challenge U13.
Championnat U15 :
La commission examine toutes les demandes reçues au secrétariat du District.
Le système de championnat est débattu, compte tenu du nombre d’équipe (14), la formule d’un groupe unique
est retenue comportant des matchs aller soit 91 rencontres.
La seconde phase sera destinée à l’organisation des plays off, les équipes classées de 1 à 6 pour déterminer le
champion du District et les équipes classées de 7 à 14 pour des matchs de classement.
La compétition débutera dès la première semaine de novembre pour s’achever début avril.
Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels (1 arbitre/rencontre), le coût d’arbitrage s’élèvera à 20
€/club.
Le règlement est approuvé par la commission.
Le champion représentera notre district pour la finale régionale regroupant tous les champions des districts.
La manifestation est pressentie le 25 avril 2020, le lieu n’est pas encore arrêté.
Challenge U13 :
28 équipes se sont inscrites, le système par plateaux est maintenu
Le temps de jeu oscillera entre 8 à 12 minutes, il est demandé la participation d’une seule équipe / club.
Selon le site d’accueil, le plateau regroupera un nombre variable d’équipes.
Les rencontres se dérouleront en janvier et février 2020.
Prochaine réunion sur convocation
Le Président
Jordan FELTESSE

Le Secrétaire de Séance
Eric BARRUET

COMMISSION DES COMPETITIONS
SENIORS
Réunion restreinte du 10 Octobre

Président : Pierre BIENVENU
Présents : Xavier BACON
Assiste à la réunion : Eric LEDENT
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L’ordre du jour de cette réunion restreinte est la constitution des groupes de championnat en D5. Ce
championnat D5 se déroulera en match A/R à partir du 27 octobre. Comme voté par les clubs lors de
l’assemblée générale de juin 2019, le nombre d’équipes par groupe sera de dix maximums. Les montées de
D5 en D4 seront conformes aux règlements votés aussi en juillet (voir les articles 11 et 12 du règlement
particulier des championnats séniors).

La répartition des différentes équipes dans les groupes de D5 seront établis de la manière suivante :





Etablissement de trois zones géographiques sur l’ensemble de l’Oise,
Constitution de 6 groupes de 9 et 5 de 10 équipes (104 équipes présentes)
Equilibrage des équipes A, B et C dans chaque groupe à l’intérieur des trois zones géographiques :
37 équipes séniors A, 57 équipes séniors B et 10 équipes séniors C,
Souhaits et courriers des clubs. Nous tenons à rappeler que nous ne pouvons pas répondre à toutes les
demandes des clubs.

Le Président, Pierre BIENVENU
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