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COMMUNIQUE INTEMPERIES
En raison de l’état actuel des terrains et compte tenu des prévisions météorologiques, le District Oise
de Football a décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres officielles Loisirs
Vétérans, Féminines Seniors et U16F prévues ce week-end des 2 et 3 Novembre 2019.

Seuls sont maintenus les matchs Seniors.
En cas d’arrêté municipal, sauf avis de remise officielle du District, les équipes et les arbitres devront
se déplacer. Les arbitres des rencontres seront les délégués officiels du D.O.F. pour juger de l’état du
terrain.

CHANGEMENT HORAIRES SENIORS
R un souci d'harmonisation avec la Ligue de Football des Hauts de France le
Dans
A d'envoi des rencontres seniors du District sera donné à 14H30 à partir du 1er
coup
Novembre
2019.
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Remise label à Chaumont en Vexin du 18.10.2019
C'est à la plaine des sports de Chaumont en Vexin qu'a eu lieu la remise du label jeune ESPOIR.
Avant la remise du label une animation avec l'ensemble des équipes U6, U7, U8, U9, U10, U11 du CS
Chaumont a été mise en place avec les éducateurs du club sous la responsabilité du responsable technique du
club M. Christophe Chapron et M. Aurélien Postel, ainsi que la présence de nombreux parents.

En présence du Président du CS Chaumont M. Fievet Arnaud, de Mme Lamarque 1ère adjointe de la ville de
Chaumont, de Mme Levesque Vice-Présidente du Conseil Départemental, de M. Le Chatton responsable des
sports à la communauté de communes, Mme Thil députée, des dirigeants, éducateurs du club, ainsi que Patrick
Maigret (Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et Président délégué du
DOF), de Damien Bauchy CDFA et de Pascal Lefebvre CTD ont remis le diplôme du label Espoir.
Bravo au club du CS Chaumont en Vexin pour le travail réalisé pour ce projet.
Cette remise fut suivie du pot de l'amitié.

Texte et photos Patrick Maigret
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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
Mardi 5 Novembre 2019
17h00 : Commission des Jeunes Animation
Mercredi 6 Novembre 2019
18h00 : Comité de Direction
Jeudi 7 Novembre 2019
17h30 : Commission de Discipline

INAUGURATION TERRAIN FUTSAL A GRANDFRESNOY
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 16 H 00, RUE DU PALAIS À
GRANDFRESNOY

La Fédération Française de football soucieuse des problèmes sur l'occupation des salles de
sport et aussi cette volonté d'installer le Futsal toutes catégories confondues comme une
pratique à part entière, a offert à chaque ligue un terrain de Futsal extérieur.
Outre le fait que la ville de Valenciennes s'est vue offerte un terrain au titre de ville
organisatrice de la Coupe du Monde Féminine, la Ligue de Football des Hauts de France a pu
récupérer un second terrain.
Aujourd’hui, un terrain est installé à Marck en Calaisis sur le District de la Côte d'Opale et le
second sur la commune de Grandfresnoy sur la demande du Président du District Oise de
Football Claude COQUEMA, celui-ci ayant la ferme volonté de développer cette pratique au
niveau des jeunes. Une convention avec le club local et sa Mairie est envisagée pour permettre
en temps utile l'exploitation de ce terrain pour les formations et les sélections départementales.
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PROCÈS - VERBAUX

Comité de Direction
Mercredi 18 Septembre 2019
à Cauffry

Président : Claude COQUEMA
Présents : Xavier BACON, Pierre BOUREZ, Pierre BIENVENU, Claude CHEVESSIER, Dominique
DEALET Nathalie DEPAUW, Luc HERNU, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST, Luc
VAN HYFTE
Absents excusés : Jacques ARNAUD, Philippe BASTIN, Jean-Luc BOURLAND, Jackie DEGAGE, Joëlle
DOMETZ-RIGAUT, Pascal COTTEL, Yves DUCHATEAU, Jordan FELTESSE Jacques GROS, Pascal
LEFEBVRE CTD du D.O.F, Pierre Marie MASSY, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD
Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Nicolas ALLART Président de la CDA Oise,
I. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal du 9 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.
II. Intervention de Monsieur POMMIER Commissaire aux Comptes
Après lecture et présentation par notre Commissaire aux Comptes, le Comité de Direction approuve le
compte de résultat, le bilan de l’exercice 2018/2019 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice
2019/2020.
III. Communication du Président
 Infos du conseil de ligue :
- Centre de formation : opérationnel vers avril 2020 – Vente de l’ancien siège d’Amiens
1 450 000 €
- CNDS : budget alloué à la ligue : 99000 € pour 46 dossiers.
- Championnat féminin à 11 : Intervention sur la particularité de notre interdistrict par rapport au
mini championnat d’accession en R3 dans le sens où notre champion devra effectuer 28 matchs
sur 10 mois de compétition.
 Opération 1000 ballons / Finances solidaires / 2 étoiles
- Pleine réussite pour cette manifestation qui s’est tenue à l’Empreinte du Crédit Agricole à
Beauvais, plus de 90% des clubs ont répondu présents. La prochaine édition sera reconduite en
juin prochain de 10h00 à 12h00.
- Pour l’opération « 2 étoiles » nous regrettons que 17 clubs ne se sont pas manifestés (5 d’entre
eux ont stoppé leur activité).
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 Récompenses bénévoles FFF – Diplômes aux équipes championnes saison 2018/2019 – Challenges de la
sportivité
- Une petite réception sera organisée au siège du DOF le vendredi 8 novembre 2019
 Préparation de l’Assemblée Générale (4 octobre 2019 à Cauffry)
- Remise de l’ordre du jour
- Etude des vœux de l’AS NOAILLES CAUVIGNY
- Point sur les règlements qui seront abordés et présentés aux clubs.
 Projets d’investissements
- Un état sur les travaux en cours et à venir est dressé
 Dates des finales coupes et processus pour 2020
- Projet : regrouper les finales de coupe sur un centre et un weekend.
 Statut des éducateurs
- Obligation d’avoir 1 éducateur diplômé CFF3 en seniors D1 et 1 module futsal en FUTSAL.
IV. Communication de la Secrétaire Générale
 Carnet
Les membres du Comité de Direction adressent leurs plus sincères condoléances aux familles de
- Monsieur William LEFEZ, ancien arbitre
- Frère de Monsieur Eric MANESSE, arbitre
- Monsieur Loic DEGNY, arbitre D3 représentant le club de BORNEL
- Monsieur J.P FRENOT, arbitre F2 de la FFF
- Monsieur Christian MEURANT, Président de l’ES Thury en Valois,
- Monsieur Daniel VAN DER HAEGEN, dirigeant de l’US BALAGNY
- Mère de Daniel DEVAMBEZ, membre du DOF
- Monsieur Christophe LUZI
Les membres du Comité de Direction souhaitent la bienvenue à
- Gabriel au foyer de Benoist HACHETTE et souhaitent santé et prospérité au bébé
 Le montant de la quête effectuée lors du décès de Monsieur Sébastien LELONG, arbitre s’élève à 930 €,
ce même montant a été ajouté par le DOF. Sa conjointe remercie vivement l’ensemble des personnes ayant
participé.
 Etat sur le déroulement de la soirée dédiée aux bénévoles le 21 septembre prochain
V. Divers
- Intervention de Nicolas ALLART concernant l’indemnité des observateurs, après discussion l’indemnité
sera de 10 €
- Evocation du président de la commission des coupes sur la mise hors compétition de deux clubs suite à des
incidents. Le Comité de Direction rappelle qu’il sera intraitable face à cette poussée de violence.
Prochain Comité de Direction : le 6 novembre 2019 à 18H00
Le Président
Claude COQUEMA

La Secrétaire Générale
Nathalie DEPAUW
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COMMISSION des JEUNES
Section Coupes à 11
Réunion du 28 Octobre 2019

Président : Patrick MAIGRET
Présents : DEALET Dominique, DELEGLISE Roland, SEGONGS Philippe, PELLEGRINELLI Pierre,
FABUREL Benoit
Excusé : LHEUREUX Eric
La Commission procède au tirage au sort du premier tour (tour de cadrage) de la coupe de l'Oise U14 et U16
ainsi que le 2ème tour de la coupe de l'Oise U15 et U18 qui auront lieu les 9 et 10 novembre 2019.
U14 - 4 matchs et 12 exempts
U16 - 7 matchs et 9 exempts
U18 -14 matchs et 16 exempts
U15 -16 matchs et 9 exempts
RAPPEL DE DATES
Le tour de cadrage U15 et U18 (pour arriver à 16 équipes) aura lieu les 1 et 2 février 2020.
Le premier tour des coupes du Conseil Départemental U15 et U18 aura lieu les 1 et 2 février 2020.
Prochaine réunion sur convocation
Le Président et secrétaire de séance : P. MAIGRET
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES TERRAINS & DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
Réunion du 29 Octobre 2019

Président : Pierre BIENVENU,
Présents : J. LEMY, P. POULAIN, D. LANGLET, B. FABUREL
Excusés : .V. AGOSTINI, J. ARNAUD
Objet de la réunion : Suivi des terrains et installations :






Etudes des demandes d’avis préalables Eclairage et Installations,
Retour CRTIS/CFTIS,
Retour sur la situation FAFA
Etudes des terrains et éclairages en cours de la CDTIS
Etudes des différentes visites (terrains, éclairages, gymnase) de contrôles effectués par la CDTIS.

1. Etude des demandes d’avis préalables Eclairages et Installations


Choisy au Bac : Avis préalable pour 2 terrains en herbe + Eclairage + Vestiaires

2. Retour CRTIS/CFTIS




















Avis favorable pour le stade municipal Gaudechart (niveau 6),
Avis favorable pour le stade Maubon 1 de Choisy au Bac (niveau 4)
Avis favorable pour le stade G. Mesengy de Duvy (niveau 5)
Avis favorable pour le stade St Sauveur (niveau 4)
Avis favorable pour complexe sportif 1 de Senlis (niveau 4)
En attente pour le stade Jaux (aménagements à prévoir)
Avis favorable pour le stade Clos des Roses de Compiègne (niveau 5)
En attente pour le stade de la Neuville S/Oudeuil (aménagements à prévoir)
Avis favorable pour le stade d’Acy en Multien (niveau 6)
Avis favorable pour le stade de Mareuil S/Ourcq (niveau 6)
En attente Villers St Sépulcre : contre visite de contrôle
En attente Thury Sous Clermont : En attente des aménagements
Avis favorable Estrées St Denis : Salle des sports Didelet, classement en Futsal 4
Avis favorable pour le stade Rully (niveau 6)
En attente Auger St Vincent : visite de contrôle à effectuer
Avis favorable stade de Rouvres : (niveau 6)
En attente Nogent : Visite de contrôle à effectuer pour classement en niveau 4
Dossiers envoyés à la CRTIS pour avis : Golancourt, Plessis Brion
Visite de contrôles à Breuil le Sec (contexte FAFA)
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3. Etude des Eclairages


Visites effectuées pour les contrôles d’éclairage : Senlis (terrain honneur à refaire), Senlis (terrain
n°2, niveau E3) Roye (niveau E3), Creil (stade Vélodrome, niveau E3),

4. FAFA
Les nouveaux cahiers des charges pour le programme FAFA 2019-2020 sont maintenant disponibles
et ils ont été ouverts depuis mi-octobre. Vous pouvez les demander au secrétariat du district ou les
télécharger sur le site de la FFF ou de la Ligue des Hauts de France
-

FAFA Emplois
FAFA Equipements
FAFA Transports

FAFA : Plusieurs demandes de clubs intéressés et la CDTIS se charge de transmettre les
nouveaux cahiers des charges à tous les clubs concernés. Attention, certaines demandes
nécessitent un avis préalable de la CRTIS et il est recommandé d’impliquer la CDTIS dans vos
orientations afin de valider que vos projets sont en conformité avec les règlements fédéraux des
terrains et installations.
Dossiers FAFA envoyés à la Ligue : Mairie de Cauffry, Mairie de La Neuville en Hez.

5. Planning des activités de la CDTIS à venir


Visites à prévoir : Creil (2 terrains herbe plaine des Jeux et deux gymnases), Nanteuil
(courrier Mairie pour confirmation de classement), Compiègne (nouveau terrain synthétique),
Eclairage Venette, Beauvais (nouveau terrain synthétique P. Omet), Chambly (Eclairage
terrain honneur), Allonne (stade 2), Guiscard (après plusieurs courriers et relances, la CDTIS
envisage de suspendre le terrain et de demander un terrain de repli).

6. Prochaine réunion : Mardi 19 Novembre à 14h30

Le Président : Pierre BIENVENU
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COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉE
Section Foot Loisirs Vétérans
Réunion du 29 Octobre 2019

Présents : G. Andre - R. Deleglise - A. Détave - C. Gaudet - M. Travaglini

La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 20 Septembre 2019 tel que paru sur le site officiel
du district.
SECTION FOOT VETERANS – LOISIRS
Championnats vétérans et Saint Lucien
Homologation des rencontres de championnat jouées les 8 et 22 Septembre ainsi que les 6, 13 et 27 Octobre
2019. (N’ayant donné lieu à aucune évocation ou réclamation).
La commission prend connaissance de la décision :
De la commission juridique du 26-09-2019 : Vétérans 2A du 8-09-19 :
Grandvilliers AC vs AS Maignelay (match arrêté suite à blessure).
Match à rejouer
Rencontres remises :
Les différentes rencontres non jouées à ce jour (huit) le seront impérativement le dimanche 26 janvier 2020.
(Consulter le site du district).
LES COUPES DE L’OISE VETERANS-LOISIRS.
Coupe de l’Oise Saint Lucien vétérans (Niveau 1) :
La commission homologue les résultats des 32emes joués le 29-09-2019, et prend connaissance de la
décision de Commission juridique du 11-10-2019 :
Coupe Oise Vétérans du 29-09-19 :
FC Sacy St Martin bat ES Thiers sur Thève 3 à 0 par pénalité.
Elle procède ensuite au tirage au sort des 1/16emes qui se dérouleront le 17 Novembre 2019 à 10 heures.
Coupe de l’Oise Saint Lucien vétérans consolante :
Les équipes éliminées lors des 1/32èmes participent à la consolante
La commission procède au tirage au sort des 1/16èmes qui se dérouleront le 17 Novembre 2019 à
10 heures.
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Coupe St Lucien vétérans loisirs (Niveau 3) :
La commission homologue les résultats du tour préliminaire joué le 15-09-2019.
Elle procède ensuite au tirage au sort des 1/16èmes qui se dérouleront le 17 Novembre 2019 à 10 heures.
Pour ces tirages consulter le site du District.
Les 1/8èmes de ces trois coupes se dérouleront le 8 Décembre 2019.
Rappel :
Pas de prolongations (tirs au but directement)
Les frais d’arbitrage sont à la charge du club

recevant.

Divers :
A la demande de notre Président Claude Coquema, Alain DETAVE nous a présenté, une esquisse du
sondage qui sera effectué auprès de tous les clubs vétérans-loisirs :
Organisation d’un critérium FOOTBALL LOISIRS VETERANS à 7 et d’un critérium FUTSAL LOISIRS
VETERANS à 5.
Prochaine réunion le 26 Novembre 2019 à 9 heures 30.
Le secrétaire, Ch. Gaudet
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