Vendredi 18 Octobre 2019
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DÉTECTION U15 F
R
A à la détection U15F qui s'est déroulée le Mercredi 16 Octobre 2019, un groupe de 20 joueuses a été
Suite
convoqué pour un match de préparation contre le centre départemental U 14 sur les installations de Chantilly.
S
Bonne
S prestation des 2 équipes sous un temps pluvieux.
AE
l'issue de cette rencontre 16 joueuses seront convoquées au stage interdistrict qui se déroulera à Liévin les
26 et 27 octobre 2019 (liste des joueurs sur le site du District).
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Texte : Joëlle Dometz Rigaut
A
Photo : Olivier Omont
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CALENDRIERS5
R
LESECALENDRIERS SENIORS D5 SONT VISIBLES SUR LE SITE DU DISTRICT
S
Première journée le 27/10/2019. Merci de vérifier dans Foot2000 si la case
L D5 est bien cochée dans Foot2000 pour les personnes habilitées à
Seniors
E
faire la F.M.I.
S
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INAUGURATION TERRAIN FUTSAL A GRANDFRESNOY
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 16 H 00, RUE DU PALAIS À
GRANDFRESNOY

La Fédération Française de football soucieuse des problèmes sur l'occupation des salles de
sport et aussi cette volonté d'installer le Futsal toutes catégories confondues comme une
pratique à part entière, a offert à chaque ligue un terrain de Futsal extérieur.
Outre le fait que la ville de Valenciennes s'est vue offerte un terrain au titre de ville
organisatrice de la Coupe du Monde Féminine, la Ligue de Football des Hauts de France a pu
récupérer un second terrain.
Aujourd’hui, un terrain est installé à Marck en Calaisis sur le District de la Côte d'Opale et le
second sur la commune de Grandfresnoy sur la demande du Président du District Oise de
Football Claude COQUEMA, celui-ci ayant la ferme volonté de développer cette pratique au
niveau des jeunes. Une convention avec le club local et sa Mairie est envisagée pour permettre
en temps utile l'exploitation de ce terrain pour les formations et les sélections départementales.
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DÉTECTIONS U14F et U13F

R
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé le dimanche 13 Octobre 2109 à BREUIL
AVERT, une détection U14F et U13 F.
LE
S
53 joueuses U13F issues de 12 clubs étaient convoquées, 44 étaient présentes
39
Sjoueuses U14F issues de 10 clubs étaient convoquées, 28 étaient présentes.
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l’issue de la matinée un groupe de 32 joueuses (17 en U13F et 15 en U14F) a été sélectionné pour intégrer
le centre de perfectionnement départemental Féminin dont la première séance aura lieu le Dimanche 10
U
Novembre
prochain.
9
Merci au club de LIANCOURT/CLERMONT pour le prêt des installations sportives de BREUIL LE VERT.
Merci
A aux membres du District présents sur cette détection : Mmes DOMETZ/RIGAUT et COURSEAUX,
M. BOURGEOIS pour la Commission Féminine, MM. LEFEBVRE, CHAPRON, PENON, OMONT,
MAST
C et BARRY pour la Commission Technique.
I listes des joueuses U13 F et U14 F retenues sont visibles sur le site du District.
Les
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Texte et photo : Pascal LEFEBVRE
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FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que l’AS PONTPOINT 2 engagée en VÉTÉRANS niveau 3 groupe D déclare forfait général
pour la saison 2019/2020.

En application de l’Article 3 de l’Annexe 8 du Règlement Particulier de la Ligue, les équipes
suivantes sont déclarées Forfait Général pour la saison 2019/2020 :
-

SC LES MARETTES VALDAMPIERRE Féminines Seniors à 7
Entente RIBECOURT/CARLEPONT Brassage U15 groupe D – 1ère phase
AS COYE LA FORET U13 groupe F niveau 3 – 1ère phase
SC SONGEONS U11 groupe A niveau 2 – 1ère phase

AGENDA
Prochaines réunions des Commissions du District
Mardi 22 Octobre 2019
15h00 : Commission des Jeunes Animation
Jeudi 24 Octobre 2019
17h30 : Commission de Discipline
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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.

LA VIE DES CLUBS
Le club de BEAUVAIS UNITED COMMUNEAUX est à la recherche de joueurs Futsal
pour son équipe Seniors qui joue en D1 District.
Contact au 06.71.67.00.46 ou beauvaiscommuneaux.u.580461@lfhf.fr
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- Stage de foot d'une semaine du 21/10 au 25/10/2019 en indoor
repas & goûter compris
- Horaire 9h30/16h30
- Garderie gratuite 08h30/09h30 - 16h30/18h
- Offre parrainage -10€/enfants inscrits

7|Page

PROCES - VERBAUX

COMMISSION DES DÉLÉGUÉS
Réunion du 12 Octobre 2019

Président : Eric POQUERUSSE
Présents : G. ANDRE, J. ARNAUD, E. BARRUET, D. BEAUVAIS, D. CHERFILS, D. DEVAMBEZ, S.
FABUREL, D. LANGLET, JD LHERNAULT, P. MAIGRET, M. MENAGE, F. POULAIN, J.
SAWCYNSKI,
Absents excusés : C. COQUEMA (Président du DOF), A. LOZINGOT
Patrick MAIGRET représente le Comité de Direction et excuse le Président du District retenu sur une autre
réunion.
Le Président Eric POQUERUSSE souhaite la bienvenue aux participants et présente la nouvelle commission
des délégués, à savoir :
POQUERUSSE Eric : Président. Formation des délégués. Délégué accompagnateur.
Alain LOZINGOT : Secrétaire de la commission. Délégué accompagnateur.
Daniel DEVAMBEZ : Désignations. Délégué accompagnateur.
Stéphane FABUREL : Rapports accompagnateurs. Délégué accompagnateur
Eric BARRUET : Evaluation rapports. Délégué accompagnateur.
1) EFECTIF 2019/2020
Accompagnateurs : 5
Délégués : 13
La commission est ouverte aux candidatures de nouveaux délégués qui pourront joindre le président par email :
eric.poquerusse@gmail.com.
La Commission valide la candidature de M. CHERFILS Daniel qui officiera cette saison 2019/2020.
2) Achat de parka pour tous les délégués du DOF.
Les délégués qui ont été dotés d’une parka la saison précédente ne seront pas de nouveau équipés.
Les nouveaux délégués participeront financièrement à l’achat des parkas.
Remerciements à Claude COQUEMA Président du DOF pour la prise en charge par le District du différentiel.
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3) Un annuaire des délégués du DOF avec photo sera établi pour cette saison.
4) Le Président souhaitait pour la saison 2020/2021 la création d’un corps de délégués afin d’officier sur
la plus haute division du district (D1) comme cela est déjà le cas dans plusieurs districts, le but étant
de valorisé l’image du district avec des délégués présents pour chaque rencontre. Malheureusement ce
projet n’a pas fait l’unanimité au dernier comité de direction
5) La commission chargée des désignations et du suivi des délégués, officiant dans les championnats du
DOF, précise que les désignations de fin de saison relatives aux coupes seniors tiendront compte de
plusieurs critères :

•
•
•
•
•

Ponctualité et sérieux dans l’accomplissement de la mission.
Disponibilité.
Qualité et objectivité des rapports écrits.
Aptitude à assumer le rôle de conseiller auprès du club et de tous les acteurs de la rencontre,
observée par l’accompagnateur.
Capacité à transmettre une image positive et dynamique des instances du football et du corps des
Délégués.
Professionnalisme dans la mission

Pour information, une explication sur les modifications des lois du jeu depuis le 1er juillet est présentée ainsi
que sur le rôle du délégué du DOF.
Un mémento pour les délégués est également proposé afin d’harmoniser les pratiques.
6) Eric BARRUET dévoile la présentation du rapport ainsi que les préconisations pour l’élaboration d’un
rapport.
Les retours devront être transmis au plus tard dans les 72 h.
7) Daniel DEVAMBEZ communique sur la méthode des désignations des délégués ainsi que sur les
indisponibilités.
8) Stéphane FABUREL établira un projet de rapport des accompagnateurs.
Les indisponibilités pour les délégués sont à envoyer à l’adresse suivante : arbitres@oise.fff.fr
En fin de réunion un tour de cou ainsi qu’une accréditation sont données aux stagiaires présents. Les délégués
non excusés devront prendre contact avec le Président afin d’être désignés.
Une charte est également signée par tous les délégués.
Prochaine réunion en commission des membres du bureau le Samedi 25 Janvier 2020 à 9h00 au siège
du DOF
Le Président
Eric POQUERUSSE

Le secrétaire de séance
Eric BARRUET
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