
 

 

 

 

 

 
 

 

Réunion du 18 Février 2019 

 

 

Participants : Mrs FELTESSE, BARRUET, OUABEL, WARIN  

Excusés : Mrs QUIGNON, BAUCHY 

Participant : M. MAIGRET (Président de la commission des jeunes) 

 

Le procès-verbal de la précédente commission est adopté.  

 

Challenge U 13 et U 15 : 

 

La commission analyse les résultats des différents plateaux qui se sont achevés le week-end dernier. 

La configuration de la phase finale est fixée. 

4 centres sont prévus, les équipes ayant déclaré forfait dans l’un des plateaux ne sont pas retenues  

 

Samedi 23 février Finale U 13 à Ressons : 

- Villers St Paul 

- Laigneville  

- Noailles 

- Ressons 

- AFC Compiègne 

- FCJ Noyon 

 

Samedi 23 février Finale consolante U 13 à Compiègne : 

- St Maximin 

- Hermes 

- Tillé 

- St Sauveur 

- Chevrières-Grandfresnoy 

- Estrées St Denis 

 

Dimanche 24 février Finale U 15 à Ressons : 

- Balagny 

- Plailly  

- Ste Geneviève 

- Compiègne Futsal 

- JSARC Compiègne Lacroix 

- Margny 

 

Dimanche 24 février Finale consolante U 15 à Laigneville : 

- Laigneville 

- Noailles 

- St Sauveur 

Commission des Pratiques Diversifiées 

Section Futsal 
 



- St Germer 

- Ribécourt 

 

 

Rendez-vous des équipes à 9h00 pour un coup d’envoi à 9h30. 

3 arbitres par centre, les frais d’arbitrage s’élèveront à 45 €/arbitre à la charge des clubs participants. 

A l’issue des rencontres une récompense sera distribuée à chacune des équipes. 

 

La commission remercie l’ensemble des équipes U13 et U15 qui ont répondu favorablement à cette 

compétition hivernale pour laquelle les dirigeants portent un intérêt particulier en complémentarité avec 

le football en herbe que le District souhaite développer auprès des équipes seniors herbe. 

La commission se tient à la disposition des clubs qui désirent découvrir le futsal conformément à la 

communication faite sur le site du District. 

 

Coupe de l’Oise : 

La commission a déterminé la formule en matière d’organisation. 

Le tirage est effectué par le Président de la commission des jeunes M. MAIGRET en live sur Facebook. 

 

- Match 1 : Verneuil – Clermont 

- Match 2 : Communaux Beauvais –Senlis 

- Match 3 : Lamorlaye – St Just 

- Match 4 : Ressons – Compiègne 

 

Les matchs se dérouleront en semaine 13. 

 

Il est procédé ensuite au tirage des ½ finales. 

 

- Match A : vainqueur match 3 – vainqueur match 2 

- Match B : vainqueur match 4 – vainqueur match 1 

 

Les matchs se dérouleront en semaine 16 

 

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 donnera lieu à la rencontre suivante : Vainqueur match A – vainqueur match B le samedi 27 

avril en fin d’après-midi. 

Un appel à candidature pour accueillir cet événement est lancé, les propositions seront à adresser au 

District au plus tard le 1er mars.  

 

CDA : 

Des frais d’arbitrage sont en attente de règlement. 

 

Match Jade Montataire –Clermont du 16/01/19, la somme de 40 € est non réglée par Jade Montataire à 

M THERY Rémy. 

 

Match U15 à Noailles du 13/01/19, la somme de 22,50 € est non réglée par Tillé (Club convoqué et 

absent) à M PELLEGRINELLI Louis. 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

 

Le Président  Le Secrétaire de Séance  

Jordan FELTESSE Eric BARRUET  


