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Les U8-U9 de l'AS ST SAUVEUR au Stade de France
L'AS ST SAUVEUR a eu la chance d’être tiré au sort et 11 jeunes U8-U9 de l’Ecole de Foot du club ont eu
le privilège de sortir avec les joueurs de l’équipe de France A pour le match de qualification de France Moldavie du 14/11/2019. Les enfants étaient en jaune et la FFF a offert la tenue de la Moldavie que portaient
tous les enfants ainsi qu'un coupe-vent FFF et une écharpe de la FFF.
Un souvenir inoubliable pour ces enfants et leurs parents et une grande fierté pour notre club en cette saison
2019-2020 qui marquera les 100 ans d’affiliation de l’AS St Sauveur à la FFF.

COMMUNIQUÉ INTEMPÉRIES
Toutes les rencontres organisées par le District de l’Oise pour le week-end des 23 et 24 Novembre
2019 sont maintenues.
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.
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Challenge Marilou Duringer
Jeudi 7 Novembre, la section sportive football féminin du collège Emile LAMBERT à VILLERS SAINT
PAUL, se déplaçait à Béthune, dans le cadre du challenge Marilou DURINGER, challenge initié par la FFF
en lien avec l'UNSS. A noter que, seules les filles licenciées en club pouvaient participer à cet événement.
Pour la phase régionale, des Hauts de France, Villers Saint Paul était le seul représentant de l'ancienne Picardie.
2 poules de 4 étaient constituées pour l'occasion et 2 lieux différents. 3 matchs à disputer de 25 mn chacun et
seules les premières des 2 poules se qualifiaient pour une finale régionale. A Béthune, les équipes présentes
étaient Liévin, Béthune, Montreuil S/Mer et Villers Saint Paul. A Lambersart, s'affrontaient Courcelles les
Lens, Saint Amand, Longuenesse et Lambersart, collège support du LOSC.
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Nprotégées de JC BERJAUD et Léo BOYER jouaient en 1er les favoris de la journée, à savoir Liévin et pas
Les
deT
miracle, la supériorité était telle qu'elle se traduisait par un score lourd de 6-0 pour les nordistes, tant la
domination était trop forte dans tous les domaines du jeu. Puis, nous avons rencontré les joueuses locales,
Béthune,
U où malheureusement, nous nous sommes inclinés sur la plus petite des marques, 1-0. Enfin, et à notre
plus grand regret, nous avons terminé le tournoi en jouant Montreuil, équipe plus faible sur les 2 premiers
matchs,
9 ayant subi de lourdes défaites. Malgré une main mise et domination accrue de notre part, manquant
de réalisme sur au moins 5 actions nettes, nous nous sommes inclinés à nouveau, 2-0 sur leurs deux seules
A
"frappes"...
vérifiant ainsi le dicton: " dominer n'est pas gagné"!!!
C tout, belle journée enrichissante d'un point de vue footballistique, cohésion d'équipe et culturelle.
Malgré
Gardons en tête, "qu'on ne perd pas, on apprend!"
I
Merci
R aux accompagnateurs présents (Fouad, Alex) pour le transport et leurs encouragements. Merci à Léo
pour tout !
E
Jean-Christophe BERJAUD
S
L
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La FFF propose un outil d’autodiagnostic, disponible sur « Footclubs », conçu au service des clubs et de leur
projet : il est là pour vous aider !
Ce « simulateur » constitue une première étape importante pour se jauger compte tenu de l’ensemble des critères
obtenus dans l’évaluation du Label jeunes.
Quelle que soit l’ambition du club (obtenir le Label ou réaliser un simple état « de santé » de la structure), cet outil
vous aidera à mieux comprendre la situation de votre club, pour ainsi définir un véritable projet de développement en
réponse aux constats réalisés et en cohérence avec vos objectifs !
Il existe aujourd’hui 3 types de labels :
–
–
–

LABEL JEUNES, pour TOUS les clubs
LABEL EFF, pour les clubs et/ou structures féminines
LABEL FUTSAL, pour les clubs et/ou sections Futsal

Si vous souhaitez déposer une candidature aux différents Labels, assurez-vous d’être éligible ! (= avoir le minima
requis dans chaque projet, associatif, sportif, éducatif et encadrement)
Lorsque le dossier sera déposé, vous ne pourrez plus revenir en arrière et modifier certaines réponses.
Date limite de dépôt des dossiers :
 31 Décembre 2019 pour clubs nationaux (N1 à N3 + D1 Futsal et Label JEUNES)
 31 Janvier 2020 pour les autres clubs (Label EFF / Label Futsal)
Découvrez la vidéo de présentation de l’outil « Autodiagnostic Label » disponible pour les clubs via Footclubs. Merci
à vous d’accéder à Footclubs via GOOGLE CHROME pour que l’outil soit opérationnel. Nous rappelons enfin que
cet autodiagnostic n’est pas exclusivement réservé aux clubs qui souhaitent postuler pour un Label. Cet outil est
l’occasion pour tous les clubs de faire un diagnostic sur sa situation. Bonne utilisation de cet outil de structuration des
clubs.
Présentation du Label Jeunes FFF -> à télécharger sur le site du District
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter M. BAUCHY Damien (06.11.97.46.49)
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FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que les équipes ci-dessous ont déclaré forfait général pour la saison 2019/2020
-

FC LAGNY PLESSIS championnat Futsal Seniors D1
AS FUTSAL LAMORLAYE, championnat Futsal U15

Le District Oise de Football propose une formation « ACCOMPAGNER UNE EQUIPE U6 A U11 » qui
aura lieu le :
Samedi 14 Décembre 2019 De 8h30 à 12h30 à COMPIEGNE
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 Compiègne
Dossier à retourner avant le 4 Décembre 2019 à carfaux@lfhf.fff.fr
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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.

AGENDA
Prochaine réunion de Commission du District
Jeudi 28 Novembre 2019
17H30 : Commission de Discipline
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