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Nouvel An, cette année 2020 qui se profile se doit être celle de l'audace pour oser inventer
et créer autrement, de la confiance pour s'épanouir pleinement, de la bonté pour le plaisir
de donner aux autres, de la vaillance pour aller de l'avant, de la persévérance pour mener
à bien ses projets et enfin du réconfort dans les moments difficiles; c'est notre feuille de
route et nous espérons votre soutien. Nos meilleurs vœux 2020.
Le Président, C. COQUEMA

FERMETURE DU SECRÉTARIAT
Pour des raisons de congés payés le secrétariat du D.O.F. sera fermé du
21/12/2019 au 06/01/2020 inclus.
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REMISE DE LABEL AU FC CHAMBLY OISE AU 04.12.2019
C'est au stade de Chambly que s'est déroulée la remise du label ARGENT de l'école de football
féminin.

En présence de Christophe Pruvost secrétaire général du club, de Julien Kaufman responsable
des féminines, des dirigeants, éducateurs et parents du club, ainsi que Patrick Maigret
(Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et président délégué
du DOF), Dominique Dealet (membre du comité de direction et membre de la commission
label) et de Joëlle Dometz-Rigaut (présidente de la commission féminine et membre du comité
de direction) ont remis le diplôme du label ARGENT et la dotation en matériel de la FFF.
Un grand bravo à tous les acteurs du club du FC Chambly Oise pour leur implication dans ce
projet.
Cette remise fut suivie du pot de l'amitié.
Texte Patrick MAIGRET
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COUPES SENIORS
Le prochain tirage public des Coupes Seniors aura lieu le
Mardi 21 Janvier 2020 à 18 H 30 au Centre Leclerc du
PLESSIS BELLEVILLE :



des 1/16èmes de finale des Coupes de l’Oise Seniors et Objois.



Tour de cadrage de la Coupe Chivot pour arriver aux 1/8èmes de finale



Des 1/8èmes du Challenge Marcel Patoux

NOS PEINES
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Madame Nicole RENALDIN,
épouse d’Armand RENALDIN ancien Président et dirigeant de l’US PONT STE
MAXENCE.
Le DOF présente ses plus sincères condoléances au club et à la famille.
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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 18 Janvier 2020
De 8h30 à 12h30 à BEAUVAIS
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 retourner la fiche d’inscription à télécharger sur le site.
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 Beauvais

Dossier à retourner à carfaux@lfhf.fff.fr
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JOURNÉES REMISES
CHAMPIONNATS SENIORS, JEUNES, VÉTÉRANS LOISIRS
CHAMPIONNATS SENIORS :
La journée remise du 1er Décembre 2019 est fixée au Dimanche 26 Janvier 2020
La journée remise du 15 Décembre 2019 est fixée au Dimanche 02 Février 2020.

CHAMPIONNATS JEUNES A 11 ET CRITÉRIUM U15 à 7
La journée remise des 16 et 17 Novembre 2019 est fixée aux 18 et 19 Janvier 2020
La journée remise des 30/11 et 01/12/2019 est fixée aux 25 et 26 Janvier 2020.

CRITERIUMS VÉTÉRANS LOISIRS
La journée remise du 03 Novembre 2019 est fixée au Dimanche 02 Février 2020
La journée remise du 1er Décembre 2019 est fixée au Dimanche 29 Mars 2020
La journée remise du 15 Décembre 2019 est fixée au Dimanche 10 Mai 2020

COUPES VÉTÉRANS FOOT LOISIRS
Les rencontres non jouées du 8 Décembre 2019 sont fixées au Dimanche 12 Janvier 2020
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Plateaux de Noël en salle U6/U7
des samedi 30 novembre et 7 décembre 2019
Cette manifestation est en partenariat avec le TELETHON pour la 3ème année.
Sous la direction des Commissions des Jeunes et Technique, ces deux journées ont rassemblé 901
joueurs(es) sur 14 centres.
Remerciements aux clubs et Mairies de VERNEUIL, LAIGNEVILLE, SAINT LEU, ESTREES SAINT
DENIS, RIBECOURT, SAINT PAUL, MARGNY, SERIFONTAINE, BEAUVAIS, RESSONS,
LAMORLAYE, COMPIEGNE, FORMERIE et MONTATAIRE pour le prêt des salles.
Remerciements aussi aux clubs pour la collecte des dons qui a rapporté 2887 euros et qui sera remis au
TELETHON.
Texte et Photo : Patrick MAIGRET

FORFAIT GENERAL
L’équipe Futsal Féminin de l’US GOUVIEUX
déclare forfait général pour la saison
2019/2020.
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Formation « Accompagner une équipe U6 à U11 »
du 14 Décembre 2019 à Compiègne
Le second rendez-vous de la saison a eu lieu au club House de l’AFC Compiègne et a réuni 15 personnes
(sur 16 inscrits). Les participants étaient en majorités des parents qui venaient de prendre une licence de
dirigeants ou des jeunes éducateurs, des dirigeants et président qui sont venus se former pour améliorer leur
accompagnement au sein de leur club. Toutes les catégories d’âges étaient représentées ainsi que les femmes
que nous souhaiterons voire encore plus nombreuses sur les prochaines sessions surtout en cette année post
coupe du monde.
Un grand merci aux stagiaires, aux formateurs et au club de Compiègne pour leurs participations actives,
leurs disponibilités et la qualité de l’accueil qui ont fait de ces deux rendez-vous une grande réussite.
Les membres de la commission formation du district dont son Président Claude Coquema souhaitent vous
voir encore plus nombreux lors de la prochaine session qui aura lieu le 18 Janvier 2020 à Beauvais (au club
de l’ASBO).
La liste des formations de dirigeants est visible sur le site du DOF et en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://oise.fff.fr/simple/parcours-federal-de-formation-des-dirigeants/
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Le calendrier des formations
INTITULE

Réagir face à un conflit
Préparer et animer une
réunion et améliorer son
aisance à l’oral

S’approprier les clés de la
gestion financière
Redécouvrir le cadre associatif
du football
Redécouvrir le cadre associatif
du football
Responsabilités de
l’association et de son
dirigeant
Responsabilités de
l’association et de son
dirigeant

DATE
18/01/20
15/02 /20
7/3/2020

LIEU
Beauvais
A définir
DOF

Nb STAGIAIRES
15
15
15

28/03/20 ou 4/04/20

DOF

15

15/05/20

DOF

15

6/6/2020

DOF

15

6/6/2020
20/06/20

DOF
DOF

15
15

20/06/20

DOF

15

Carton blanc et Licence à points
Suite aux problèmes récurrents de violence et incivilités sur nos terrains, le Comité de Direction du District
envisage de mettre en place le carton blanc (exclusion temporaire) et la licence à points (retrait de points
proportionnel à l’infraction commise). Cette mise en place nécessite l’avis et la collaboration de tous, en
particulier des clubs qui sont les premiers concernés. C’est pourquoi, nous allons mettre en place deux groupes
de travail et d’échanges, où les idées et propositions de chacun seront les bienvenues. Ces réunions seront
programmées le Vendredi soir. Si vous êtes intéressés pour participer à un de ces groupes de réflexion, nous
vous invitons à envoyer un mail d’inscription à Mme Nathalie DEPAUW Secrétaire Générale du D.O.F. ->
nat.depauw@gmail.com, en précisant si vous êtes intéressés par le groupe de réflexion carton blanc ou la
licence à points (l’inscription aux deux est possible).
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AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Jeudi 9 Janvier 2020
17h30 : Commission de Discipline
Vendredi 10 Janvier 2020
18h00 : Commission des Arbitres

PROCÈS - VERBAUX
FORMATION « Accompagner une équipe U6 à U11 »
Du 14 Décembre 2019 à Compiègne

Début de la formation : 8h30 fin 12h30
Nombre de participants :



15 dont 1 Femme
16 inscrits auprès de la Ligue (1 personne absente et excusée (AFC Compiègne) et 1
personne remplacée par une autre de son club

Clubs représentés :



US Verberie : 2 Personnes (1 femme)
A.S Laigneville : 1 Personne
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Stade Ressontois : 1 personne
AS Mareuil : 1 personne
JS ARC Lacroix : 1 personne
SC Lamotte : 5 personnes
AFC Compiègne : 4 personnes



Formateurs : Josette Quint / Epiphane Becaley

Lors de cette formation nous avons eu de jeunes éducateurs, des dirigeants ayant pris leurs premières
licences, des dirigeants chevronnés et un président qui étaient en recherche d’informations et avides
d’apprendre. Cette session a été très interactive.
Comme à l’habitude, les retours ont été très positifs de la part des intervenants mais aussi des participants.
Ces derniers ont pris conscience de l’intérêt de cette formation et de la formation en générale. Il faudra créer
une base de données des personnes afin de les recontacter pour leurs proposer de nouvelles formations mais
aussi les utiliser comme promoteurs de celle-ci auprès de futurs stagiaires.
Pour cette première sans Damien Bauchy, le duo Josette et Epiphane a été très efficace. Félicitations à eux et
un grand merci au club de Compiègne, qui pour la deuxième fois nous a très bien accueilli et encore un
grand merci aux stagiaires pour leurs participations actives.
Le Président, Ch. Bedin

COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉES
Section St Lucien et Vétérans
Réunion du 17 Décembre 2019

Présents : G. André - R. Deleglise - A. Detave - C. Gaudet - M. Travaglini
Excusé : J. Gros.
La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 29 Octobre 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 10 et 24 Novembre 2019 (n’ayant donné lieu à aucune
évocation ou réclamation).
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Rencontres remises :
Les différentes rencontres non jouées à ce jour (21) le seront impérativement les Dimanches 19 et 26 janvier
2020.
(Consulter le site du district).
La journée 9 remise du 3 Novembre se jouera le Dimanche 2 Février 2020.
La journée 3 remise du 1er décembre se jouera le Dimanche 29 Mars 2020.
La journée 10 remise du 15 décembre se jouera le Dimanche 10 Mai 2020.
LES COUPES DE L’OISE VETERANS-LOISIRS.
La commission homologue les résultats des 16emes joués le 8-12-2019.
Les rencontres non jouées ce jour le seront le Dimanche 12 Janvier 2020.
Elle procède ensuite au tirage au sort des 8emes qui se dérouleront le 8 Mars 2020.
Coupe de l’Oise Saint Lucien vétérans (Niveau 1) :
Coupe de l’Oise Saint Lucien vétérans consolante (Niveau 2) :
Coupe St Lucien vétérans loisirs (Niveau 3) :
Les quarts de finale de ces trois coupes se dérouleront le 12 Avril 2020 (la liste de ces rencontres sera
publiée ultérieurement).

Rappel :
Pas de prolongations (tirs au but directement)
Les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant.

Divers :
La commission rappelle aux clubs l’enquête en cours sur les différentes propositions de football loisirs.
Futsal à 5 et critérium vétérans à 7.
Nous attendons vos réponses.
Prochaine réunion sur convocation
Le secrétaire, Ch. Gaudet
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