
 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 18 Décembre 2018 

 
  
Président : Pierre BIENVENU 

Présents : Xavier BACON, Jean-Luc BOURLAND, Eric LEDENT, Patrick MAIGRET 

Excusés : Nathalie DEPAUW, Luc VAN HYFTE 

 

 

Les décisions de la Commission des Compétitions du DOF sont susceptibles d’Appel dans un délai 

de 7 jours auprès de la Commission Régionale d’Appel Juridique dans les conditions prévues à 

l’article 11 alinéa D du Règlement Particulier du District Oise de Football. 

 

Ordre du jour : 

 Point sur la première partie de la saison et programmation des matchs de championnats, 

journée en retard en 2019, 

 Point sur la programmation et le planning des Coupes Séniors du DOF,  

 Point sur le calendrier jeunes 

 Ebauche sur la pyramide des championnats séniors, 

 

La commission prend notre d’un PV de la commission des Jeunes informant les clubs en infraction du 

statut des jeunes. Cela doit permettre au club d’anticiper sur les prochaines phases jeunes quant à leur 

engagement d’équipes de jeunes pour être en règle avec le statut des jeunes et de la division dans 

laquelle joue leur équipe séniors A. La commission recommande aussi fortement aux clubs de vérifier 

le nombre de matchs des équipes de leurs clubs durant la saison (ces informations peuvent être 

obtenues sous footclubs) afin aussi de leur permettre de suivre la conformité de leurs clubs vis-à-vis du 

statut de l’arbitrage.  

 

 

Planning prévisionnel de reprise séniors pour la saison 2019 

 

La commission propose de placer la journée 9 des championnats séniors du DOF (celle qui devait se 

jouer le 16 décembre) au dimanche 10 février.  

 

Quant aux matchs en retard de championnats séniors, ils seront programmés le dimanche 17 février 

et/ou le dimanche 24 février au regard de leur présence ou non en Coupe le 24 février. Il faut tenir 

compte d’une journée complète en Ligue, le 17 février dans le cadre de l’alternance des terrains.   

 

Les matchs en retard de Coupes (tour de cadrage, 8° Objois et Chivot) auront lieu le 17 ou 24 février 

 

Pour les Coupes Séniors du DOF, tous les matchs en retard des 16° de Coupe de l’Oise (impliquant des 

équipes jouant en Ligue) auront lieu le dimanche 24 février.  

COMMISSION DES 

COMPETITIONS 



 

Les 8° de Finale du Challenge M. Patoux sont aussi reprogrammées au dimanche 24 février.  

 

Les ¼ de Finale de la Coupe Chivot, les 8° de Finale de la Coupe Objois et les 8° de Finale de la 

Coupe de l’Oise sont programmés au 10 mars (Tirage au sort public de ces matchs, fin février). I 

faudra tenir compte des équipes encore engagées en Coupe de la Ligue des Hauts de France (pas de 

date connue à ce jour pour les 8° de Finale de cette Coupe). 

 

 

Point sur la situation des Coupes et Championnats Jeunes 

 

P. MAIGRET nous fait part des retards en Coupe de l’Oise U18 (ne permettant pas de faire les 

engagements et tirages de Coupe du Conseil Général et de son souhait d’éviter de faire jouer trop de 

matchs lors des vacances scolaires.  

 

Il faut aussi préciser que des équipes U13 et U15 se sont engagées dans le challenge Futsal U13 & U15 

et seront aussi occupés en janvier et février.  

 

P. Maigret prévoit une réunion de sa commission des jeunes pour avancer sur les différents scénarios 

pour faire jouer ces matchs de jeunes.  

 

Point sur la situation de la pyramide des championnats séniors du DOF 

 

Au regard de la situation actuelle en D5 et D6 et du fait que le DOF a été obligé de faire monter des 

équipes classées 3°, 4° voir 5° de D6 en D5, la pyramide des championnats est à revoir. En effet, nous 

nous retrouvons avec 6 groupes de D5 à 12 et 5 groupes de D6 (certains à 10 équipes). La commission 

souhaite organiser une table ronde avec quelques clubs afin de réfléchir à cette situation et de proposer 

des solutions pouvant être votées en juin 2019 lors de l’Assemblée Générale du DOF, afin d’être 

applicable dès la saison 2019-2020. 

 

Prochaine réunion : sur convocation, début mars 2019. 

 

 

Le Président, Pierre BIENVENU 


