COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉES
Section Futsal

Réunion du 8 Janvier 2019

Présents : Mrs FELTESSE, BARRUET, OUABEL, QUIGNON
Excusés : Mrs WARIN, BAUCHY
Assistent à la réunion : M. COQUEMA (Président du District), Mme DEPAUW (Secrétaire
Générale du District)
Le PV de la précédente commission est adopté.

Point sur le championnat :
L’équipe de Lamorlaye est toujours leader avec 19 points devançant l’équipe de St Just avec 14
points et Ressons avec 13 points.
Le match Beauvais / Verneuil est reprogrammé au 28 mars 2019 et le match Verneuil / Lamorlaye
le 10 avril, une seule rencontre reste à fixer St Just / Beauvais, les 2 équipes peuvent soumettre à la
commission des propositions de date pour le match à jouer.
Challenge du fair play :
La commission valide la proposition de règlement (qui sera soumis au prochain comité de direction)
ainsi que la grille d’évaluation qui comporte différents items (complétés par les arbitres). Le
challenge prendra effet en semaine 4 pour la phase retour des matchs de championnat.
L’équipe placée en tête se verra attribuer un bon d’achat dotation d’une valeur de 200 € chez
l’équipementier partenaire du District Formul’Club.
L’équipe positionnée seconde se verra pour sa part attribuer un bon d’achat dotation d’une valeur de
100 € chez l’équipementier partenaire du District Calcio France.
Challenge U 13 et U 15 :
La commission déplore le manque de disponibilité de salles.
Les plateaux vont débuter prochainement, plusieurs centres sur le département accueilleront ces
challenges.
La commission remercie les collectivités pour la mise à disposition des gymnases.
Championnat régional :
La commission félicite les équipes de notre District (Verneuil, Lamorlaye et St Just) qui sont
toujours qualifiées en coupe de la ligue.
Une journée détection U 15 est organisée le 30 janvier à Laigneville pour la constitution d’une
sélection qui participera au rassemblement U15 de la ligue des Hauts de France de février à
Libercourt.
Infos CDA :
M OUABEL avise la commission de l’organisation d’une formation d’arbitres sur 2 matinées les 19
et 25 janvier prochain.

Les cartons « temps mort » seront mis en place prochainement sur les matchs de District.
Coupe de l’Oise :
Un tour de cadrage est nécessaire, compte tenu des équipes exemptées (équipes fédérale et de ligue)
et des équipes de District encore engagées en coupe de la ligue.
Le tirage est effectué par Mme DEPAUW et M. OUABEL.
1) Jade Montataire – Beauvais Communaux
2) Clermont United Futsal – COH Hénonville
3) St. Ressons – AS Laigneville
Les matchs se dérouleront en semaine 7.
En cas d’égalité, prolongations de 2 X 5 minutes puis 3 TAB en cas de nouvelle égalité.
Les frais d’arbitrage seront à la charge des 2 clubs.
La finale est envisagée le samedi 27 avril clôturant une journée festive de découverte du futsal pour
les jeunes.
Informations diverses :
Il est rappelé une nouvelle fois aux clubs futsal du championnat de district qu’à partir de la saison
prochaine, il sera obligatoire d’avoir un dirigeant qualifié sur le banc, la formation découverte sera
proposée en début d’année et la commission incite vivement les clubs à y participer en vue de la
prochaine saison.

Prochaine réunion sur convocation.

Le Président
Jordan FELTESSE

Le Secrétaire de Séance
Eric BARRUET

