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     COMMISSION  FMI 
                                                Réunion du  22 Décembre 2019 
 

 

 

 

 

Président : C. PRUVOST 

Présents : N. DEPAUW – P. MAIGRET 

Excusé : L. VANHYFTE 

 

Objet de la réunion : FMI 
 

 
Dossier ESTREES US1 – COMPIEGNE FUTSAL ASC1  

          U15 FUTSAL 

             Match 58458.1 du 14/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non-respect de la procédure par le club d’ESTREES ST DENIS 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  ST SAUVEUR AS1 – LONGUEIL ANNEL FC1 

                                        U18 D1B  

                         Match 60476.1  du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Souci avec la tablette 

Dernier avertissement avant amende  

 

 

Dossier  MARSEILLE US1 – BRETEUIL US2 

                          U15 A7 A 

             Match 60526.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Breteuil 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier VILLERS ST PAUL US1 – STE GENEVIEVE US1 

                         U1 5A7 B 

        Match 60544.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de VILLERS ST PAUL 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier MARGNY LES COMPIEGNE US2 – BETHISY FC2 

                                  U15 A7 C 

        Match 60574.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance : attention penser à vider les caches + données 

 

 

Dossier THOUROTTE AS1 – BAUGY MONCHY 1 

         Seniors D3 D 

                 Match 53315.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Pris connaissance : oubli mot de passe « arbitre » 

Dossier transmis à la GRSA pour information 

 

 

Dossier GAUDECHART US2 – BLARGIES RC2  

Seniors D5 B 

                      Match 57860.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de GAUDECHART 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier   ANGY FC1 – MONTATAIRE SFC1   

                   Féminines U16 A7 A 

        Match 57545.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club d’ANGY 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  TRICOT OS1 – BREGY/LAGNY/NANTEUIL 1 

            Féminines U16 A7 B 

        Match 57398.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de TRICOT  

 Attention charger les données avant de vous rendre au stade  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BEAUVAIS ST JUST DES MARAIS – GRANDVILLIERS AC1 

                    U18 D2 A 

        Match 54401.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de GRANDVILLIERS – Chaque équipe doit posséder ses                       

propres identifiants. 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier GOUVIEUX US3 – LIANCOURT CLERMONT 3  

                         U14 D1 

        Match 60663.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le  club de GOUVIEUX  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
 

 

Dossier MARSEILLE US1 – CREVECOEUR US2 

                          U15 A7 A 

                  Match 60520.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le  club de CREVECOEUR 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
 

 

Dossier BETHISY FC1 – LE PLESSIS BRION US1 

                                U15 D2 C 

                Match 54542.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BETHISY : Oubli mot de passe 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier ALLONNE AS – CHEVRIERES GRANDFRESNOY  

                                 U13 A 

                  Match 50004.1  du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

 

 

Dossier ORRY LA CHAPELLE – CREPY EN VALOIS US 

                                 U13 A 

        Match 50005.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de CREPY EN VALOIS 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier ST JUST EN CHAUSSEE – BRETEUIL US 

                          U13 A  

        Match 50006.1  du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour les deux  clubs : Case accès U13 non cochée 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier PONT STE MAXENCE US – MONTATAIRE SFC 

                                                       U13  B 

        Match 50019.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour le club de Montataire : nouvelle phase il est donc nécessaire de 

valider à nouveau les accès 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  LAIGNEVILLE AS – MERU US 

                                 U13 B 

        Match 50020.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour le club de MERU : souci identifiants 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOYON F.C.J – VALOIS ES 

                         U13 B 

        Match 50021.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club de VALOIS 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

  

Dossier  CHOISY AU BAC US – GOUVIEUX US 

                           U13 Pré-Ligue B 

        Match 52436.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de GOUVIEUX – Souci identifiant  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CARLEPONT FC1 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 1 

                      Coupe Oise Féminines A7 

                        Match 57780.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Carlepont 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier NOAILLES AS1 – VALOIS ES2   

                               FUTSAL U 15 

               Match 58363.1 du 13/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Valois : identifiants non cochés 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier  CREIL AFC 1 – PONT STE MAXENCE 

                       Seniors D2 B 

          Match 52978.1 du 06/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

 

  

Dossier  MONTATAIRE SFC1 – BEAUVAIS AS2 

        Féminine U16 A7 A 

        Match 57542.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Montataire 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BREGY/LAGNY/NANTEUIL 1 – NOYON FCJ 1 

        Féminine U16 A7 B    

                                                             Match 57393.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Bregy/Lagny/Nanteuil : récupérer les données avant de se 

rendre au stade. 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREIL AFC1 – ST LEU USE1  

                                                                                                              Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe B 

  Match 53983.1 du 10/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

 

 

Dossier SENLIS USM1 – COMPIEGNE LA CROIX JS A1 

         Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe C 

        Match 54027.1  du 10/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par les deux clubs 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  VENETTE CA1 – NANTEUIL US FC1 

            Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe C 

        Match 54030.1  du 15/09/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par les deux clubs 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

                U15 FUTSAL 

        Match 58447.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club de Compiègne : souci identifiants 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOAILLES AS1 – ESTREES US1 

                  U15 FUTSAL 

        Match 58350.1 du 06/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club d’Estrées 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BEAUVAIS OISE AS3 – ST JUST EN CHAUSSEE 2  

         Seniors D2B 

        Match 53007.1 du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Bug informatique 

Pris connaissance 

 

 

 Dossier US BRETEUIL3 –FC ST PAUL 2 

                    Seniors D5 A 

                         Match 57802.1 du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BRETEUIL 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  ORRY LA CHAPELLE AS2 – THIVERNY AS1 

                  Seniors D5 G 

        Match 58070.1 du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club d’Orry la Chapelle 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOGENT US1 – ANGY FC1 

                  Féminines U16 A 7 

        Match 57559.1 du 26/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Nogent : tablette cassée 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier LA NEUVILLEROY FC1 – MOUY/BALAGNY B1 

                 Vétérans Loisirs Niveau 3 Groupe C 

                    Match 55145.2  du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

  

Prochaine commission : sur convocation 

 

             Le Président      La Secrétaire 

        Christophe PRUVOST             Nathalie DEPAUW 

 


