
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 27 Novembre 2018 

 

Participants : Mrs FELTESSE, BARRUET, OUABEL, QUIGNON, WARIN 

 

 

Point sur le Championnat : 

 

La commission déplore 5 forfaits depuis le début de la compétition. 

L’équipe de Lamorlaye est en position de leader suivi des équipes de St Just et Ressons sous réserve 

des procédures en cours. 

 

La commission procède à la reprogrammation des 2 matchs en retard : 

 

- JADE Montataire – Verneuil 2  le mercredi 12 décembre 

- Verneuil 2 – Ressons  le jeudi 21 février 2019 

 

Coupe de l’Oise : 

 

Le tirage au sort des 3 rencontres du tour de cadrage aura lieu début Janvier 2019 et sera public et 

en live via le Facebook du District Oise de Football. 

 

3 clubs seront exemptés Compiègne, Senlis et Verneuil ainsi que les équipes qui seront encore 

qualifiées dans les coupes (fédérale et de la ligue). 

 

Le tour préliminaire se déroulera semaine 7. 

 

CDA : 
 

La commission des arbitres se tient toujours à la disposition des clubs pour toutes questions 

relatives aux lois du jeu. 

 

Informations diverses : 

 

Suite au prêt du scoreur aux clubs, il a été constaté des anomalies dans sa conception, le District va 

se rapprocher du fournisseur pour corriger les malfaçons. 

 

Les plaquettes « temps morts » seront mis en place au cours des prochaines semaines. 

 

Il est rappelé aux clubs recevants l’obligation d’inscrire sur la FMI un dirigeant pour assurer la 

rédaction de la feuille de suivi (téléchargeable sur le site du District) et de l’utilisation du scoreur. 

 

La gestion du temps de jeu demeure de la responsabilité des arbitres sans décompte au panneau 

lumineux dans les gymnases qui en sont équipés. 

 

COMMISSION DES PRATIQUES 

DIVERSIFIÉES 

Section Futsal 



M. OUABEL avise la commission du plan d’actions mis en place par la commission formation au 

cours des prochains mois. 

 

Un championnat féminin d’hiver sera organisé comme la saison précédente selon la même formule. 

 

 

 

La LFHF envisage la création d’une coupe de la ligue féminine futsal pour les équipes évoluant 

dans les championnats de District, la proposition sera débattue au prochain Conseil de ligue. 

 

Les clubs futsal qui sont susceptibles d’accueillir le championnat futsal U15 en mettant les 

installations à disposition le dimanche matin peuvent se faire connaître auprès du secrétariat du 

District. 

 

La commission étudie actuellement le projet de challenge du fair-play qui sera mis en place sur la 

phase retour du championnat. 

 

Evénements à venir : 

 

Semaine du 8 au 15 décembre : 4ème tour de la coupe nationale et de la ligue 

 

Le 8 décembre : Téléthon organisé par le club de Lamorlaye  

 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

 

 

Le Président  Le Secrétaire de Séance  

Jordan FELTESSE Eric BARRUET  

 


