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Secrétariat :  

   Tél : 03.44.73.91.91 

   Courriel : secretariat@oise.fff.fr 
 

Arbitrage & FMI :  

   Tél : 03.44.73.91.93 

   Courriel : arbitres@oise.fff.fr 
 

Comptabilité : 

   Tél : 03.44.73.91.95 

   Courriel : comptabilite@oise.fff.fr 

Compétition & Discipline :  

   Tél : 03.44.73.91.96 

   Courriel : discipline@oise.fff.fr 
 

Conseiller Technique Départemental :  

   Tél : 03.44.73.91.93 

   Courriel CTD DAP : l.besse@oise.fff.fr 

   Courriel CTD PPF : d.bauchy@oise.fff.fr 
 

Directeur : 

   Courriel : direction@oise.fff.fr 
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« OCTOBRE ROSE » : C’EST UNE OPÉ-

RATION DE SENSIBILISATION ET DE 

PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN QUI 

SE DÉROULE CHAQUE ANNÉE, PEN-

DANT UN MOIS, SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE.  

Le mois d’octobre sera « Rose », avec la 

mobilisation pour la prévention et le dépis-

tage précoce des cancers du sein. Pre-

miers cancers chez les femmes, ils concer-

nent chaque année 50 000 d’entre elles 

malgré les avancées de la recherche. 

La Ligue de Football des Hauts de France (LFHF) et ses Districts encouragent et accompagnent leurs 

clubs à organiser des opérations de soutien « Octobre Rose » ! 

Découvrez des idées d’action : 

• Organiser une action de collecte de « coussin-cœur » 

• Faire porter le ruban rose aux officiels et dirigeants lors des matchs. 

• Mettre un ruban rose sur la photo de profil du club sur les réseaux sociaux. 

• Mettre à la disposition des joueurs et joueuses des lacets, chasubles et brassard roses. 

• Réaliser une vidéo ou photo de sensibilisation et la diffuser sur les réseaux sociaux du club. 

• Organiser une opération de collecte de dons (tombola, billetterie solidaire) à destination d’une asso-
ciation (Ruban Rose, Ligue contre le cancer par exemple). 
 
Retrouvez également le kit de promotion Octobre Rose mis à votre disposition ! 

N’hésitez pas à faire remonter les actions de vos clubs : secretariat@oise.fff.fr 

Le temps d’un après-midi, nous souhaitons proposer aux U8/U9 Féminines du département, une 

pratique en commun. 

Afin d’avoir une participation du plus grand nombre, nous avons arrêté 2 dates et 2 lieux pour ce regrou-

pement. 

Le 27 octobre à Beauvais 

Le 3 novembre à Choisy au Bac 

Les horaires seront de 14h à 16h. 

Merci de nous retourner le formulaire rempli avant le 20 octobre en cliquant sur le lien suivant : 
                https://forms.office.com/r/29CN2nkc2a 

Les joueuses participantes seront convoquées par la suite. 

Animation et regroupement U8/U9 F 

https://www.fff.fr/651-marquer-demain.html
https://forms.office.com/r/29CN2nkc2a


 

5 

Le guide de l’accompagnateur 
JEUNES 

Le District Oise de Football vous met à disposition un livret pour vous aider dans la prise en 

charge des catégories U6 à U11. 

Dans ce livret, vous pouvez retrouver les éléments suivants : 

• La connaissance de l’enfant 

• Les compétences à développer 

• La politique éducative fédérale 

• Rôle des éducateurs, accompagnateurs et parents 

• Le plateau du samedi 

• Les règles de jeu 

• Des exemples de séance 

Ces livrets sont à la disposition : 

• des parents qui accompagnent sur le samedi 

• des éducateurs 

• des dirigeants 

Ces guides sont une aide à l’accompagnement des catégories, il ne remplace pas les formations orga-

nisées par le District. 

Alors, téléchargez votre livret pour guider votre saison. 
Livret accompagnateur U6.U7 

Livret accompagnateur U8.U9 

Livret accompagnateur U10.U11 

À votre livret ! 

https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2021/09/Livret-accompagnateur-U6.U7.pdf
https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2021/09/Livret-accompagnateur-U8.U9.pdf
https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2021/09/Livret-accompagnateur-U10.U11.pdf
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FORMATIONS 
Modules 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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CALENDRIER :  

Prochaines réunions des  

commissions au District : 

• Mardi 18 octobre 2022 : 

 - 9h30 : Commission des pra-

 tiques diversifiées  

• Mercredi 19 octobre 2022 : 

 - 16h00 : Commission des              

 Jeunes 

• Jeudi 20 octobre 2022 : 

 - 17h30 : Commission Discipline 

• Mardi 25 octobre 2022 : 

 - 15h00 : Commission des 

 Jeunes 

• Mercredi 26 octobre 2022 : 

 - 15h00 : Commission des 

 Jeunes 

• Jeudi 27 octobre 2022 : 

 - 17h30 : Commission Discipline 

Forfait général : 

• US Villers ST Paul, U11 F 

• US Villers ST Paul, U14 

• US Etouy Agnetz Bulles, crité-

rium U15 à 7 groupe B 

• AS Ravenel, U13 groupe E ni-

veau 3 

• US Gouvieux, U13 groupe F ni-

veau 2 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion que nous avons appris le 
07/10/2022 le décès de notre collègue 
et ami Jacques GROS dans sa 91

ème
 

année. Il était l’un des plus anciens diri-
geant du District puisqu’il était devenu 
membre de la Commission Corporative 
en 1972, commission qu’il a présidé de 
nombreuses années. Il a joué plus de 
30 ans au CS Liancourt, au St Montataire, à l’AS Laigneville et à 
l’AS St Gobain. Il a également été Dirigeant et entraineur au FC 
Cauffry de 1979 à 1985. Son complet engagement et amour 
pour notre sport l’a incité à être candidat et être élu par les clubs 
au sein du Comité de Direction du District de 1988 à 2020. Son 
travail et son dévouement ont été unanimement reconnus par 
les instances dirigeantes du Football départemental et national 
qui lui ont décerné la Médaille d’Or du District en 2003 et la Mé-
daille d’Or de la Fédération Française de Football en 2012. 

NOS PEINES 

La rentrée du futsal U13 a eu lieu dimanche 9 octobre 2022 à 
Creil. 

5 clubs concernés par cette pratique se sont retrouvés pour un 
plateau :AS Beauvais Oise, Creil Futsal, AS Laigneville, AS 
Futsal Club de Compiègne et AS Noailles Cauvigny 

31 joueurs dont 2 filles ont participé à cette rentrée dans un très 
bon état d’esprit, et un bon niveau. 

 

Merci au club de Creil Futsal pour la disponibilité et l’accueil. 

Merci aux 2 arbitres présents également. 

Rentrée U13  
FUTSAL 

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   —  —  —  —  —   —  —  —  —  —  —  
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COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉES Section St Lucien et Vétérans — Réunion du 27 Septembre 2022  

Présents : A. Détave - C. Gaudet - R. Deléglise - G. André  

Excusé : M.Travaglini  

La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 13 Septembre 2022 tel que paru sur le site officiel du district.  

SECTION FOOT VETERANS – LOISIRS  

Championnats vétérans et Saint Lucien 

Le championnat a démarré le dimanche 18 septembre 2022.  

Bilan satisfaisant :  

Matchs remis → 4  

Forfaits → 3  

Forfait général → 1  

Réserves → 1  

Les coupes de l’Oise Vétérans Loisirs.  

Niveau 1 Coupe Saint Lucien : 86 équipes engagées :  

Niveau 2 Coupe Jacques Gros : 21 équipes engagées :  

La commission homologue les résultats du 1er tour de la coupe Jacques Gros joué le 25 septembre 2022.  

Les équipes battues au premier tour participeront à la seconde épreuve dite Coupe St Lucien.  

La commission procède au tirage au sort des 1/32èmes de finale des deux Coupes Jacques Gros et Saint Lucien qui se dérouleront le 
dimanche 9 octobre 2022 (21 Equipes exemptes en Jacques Gros).  

Rappels : Pas de prolongations (tirs au but directement).  

Les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant.  

Règlement particulier du District Oise de Football.  

Article 6 ARBITRAGE  

Si l’arbitre officiel désigné est absent et/ou blessé il est fait appel dans l’ordre suivant à :  

• Un arbitre officiel neutre présent dans le stade après accord d’un membre de la CDA.  

• L’arbitre auxiliaire du club recevant.  

• L’arbitre auxiliaire du club visiteur.  

En cas d’absence, des 4 personnes précitées, la direction de la rencontre est confiée obligatoirement par tirage au sort à une des deux 
personnes majeures et licenciées appartenant aux clubs en présence.  

 

Prochaine réunion le 18 Octobre 2022 à 9 heures 30.  

Le secrétaire : Ch. Gaudet  
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Commission des délégués du District Oise de Football — Réunion du 23 septembre 2022 

Présents : 

POQUERUSSE Eric, DEVAMBEZ Daniel, BARRUET Eric, BEAUVAIS Didier, MAIGRET Patrick LENGLET Alain, LHERNAULT Jean Denis, OR-

RIERE Jérôme, WEPPE Bernard, CHERFILS Daniel, DEMOUGIN Frédéric, LANGLET Didier, DELAPORTE Adrien, DELENCLOS Jérôme, FABU-

REL Stéphane, FABUREL Benoît,  

Absente excusée : 

IKHENTANE Bouchra 

Le Président Eric POQUERUSSE souhaite la bienvenue aux participants et plus particulièrement aux nouveaux candidats recrutés.  

Un tour de table est fait ainsi que la présentation de la commission. 

POQUERUSSE Eric : 
Président.Formation des délégués. Accompagnateur. 
Alain LOZINGOT :  
Secrétaire de la commission. Accompagnateur.  
Daniel DEVAMBEZ : 
Désignation Délégué, Accompagnateur.  
Eric BARRUET :  
Evaluation rapports. Accompagnateur. 
 
Mrs LENGLET Alain et BEAUVAIS Didier, Accompagnateurs 
 

• EFFECTIF 2022/2023 : 
 

• 2 délégués fédéraux 

• 3 délégués Ligue 

• 1 délégué Ligue stagiaire 

• 6 délégués District 
• 6 délégués District stagiaires 

• 6 Accompagnateurs 
 

 Selon ses besoins, La LFHF sollicite notre instance chaque saison. 
La commission propose un délégué répondant aux critères suivants : 
Sa Ponctualité et son sérieux dans l’accomplissement de la mission. 
Ses Disponibilités. 

Sa Qualité et son objectivité dans ses rapports écrits. 

Sa Capacité à transmettre une image positive et dynamique des instances du football et du corps des Délégués. 

Et enfin son Professionnalisme dans la mission. 

 

 La commission a reçu 2 démissions, elle remercie nos 2 collègues pour les services rendus et 6 nouveaux délégués ont été recru-
tés  

 

 Selon les disponibilités du groupe d’accompagnateurs, tous les délégués seront accompagnés au moins une fois dans la saison. 
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 L’annuaire des délégués du DOF sera mis à jour pour cette saison, et les accréditations sont distribuées au cours de cette séance. 

 

 Il est rappelé pour le moment qu’une indemnité de déplacement forfaitaire minimum de 35 euros est en vigueur dans notre 
District. 

 

 Le PowerPoint visualisé reprend les grands principes des missions, pour cette saison, un protocole COVID très allégé reprend les 

principes de prévention et précaution. 

 

 Les bonnes pratiques d’utilisation de la FMI sont détaillées. 

 

 Eric BARRUET intervient sur une présentation de la discipline Futsal qui fait partie intégrante sur les missions des délégués. 

 

 Le mémento futsal projeté sera adressé à chaque délégué. 

 

 Eric BARRUET présente 2 rapports types que la commission souhaite recevoir à chaque mission. 

     Le rapport est maintenant dématérialisé et présent dans l’espace FFF de chaque délégué. 

      Il est plus pratique d’utilisation et sera automatiquement acheminé au District après validation, Il conviendra cependant de le           

téléchager en PDF afin de le transmettre à Mrs POQUERUSSE et BARRUET dans un délai raisonnable, sauf dans le cas d’une ren-

contre sur laquelle des évènements importants et graves se sont produits. 

 

 Daniel DEVAMBEZ communique sur la procédure de désignations des délégués (demande clubs, décisions des commissions). 

 Pour fidéliser et faire progresser ses délégués, la commission a engagé des discussions auprès du comité de direction du District 

dans l’optique de désigner chaque journée des collègues aussi bien en championnat qu’en coupe, la commission des arbitres est 

très favorable à ce dispositif proposé, la commission demeure attentive sur les décisions à venir. 

 Les indisponibilités doivent être adressées via l’adresse arbitres@oise.fff.frou son adresse mail personnelle plutôt que sur le 
compte MY FFF de chaque délégué qui ne présente pas toutes les garanties de transmission. 

 

Pour conclure, un tour de table est fait. 

 

Prochaine réunion sur convocation  

 

Fin de séance à 21h15 

 

Le Président                                                                                Le secrétaire de séance 

Eric POQUERUSSE                                                                                           Eric BARRUET 

mailto:arbitres@oise.fff.fr
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