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LE D.O.F., SES CLUBS ET LE TÉLÉTHON 
 
Le District a pour la première fois signé cette saison un accord de partenariat avec le TELETHON. Les plateaux 

de Noël en salle des U6-U7 qui ont réuni 658 enfants ont donc été placés sous l’égide de cette bonne œuvre et les 

clubs qui avaient été invités à récolter des dons ont parfaitement joué le jeu car le DOF qui s’était chargé de la 

collecte a ainsi eu l’occasion de remettre à Madame COURTOIS déléguée départementale du TELETHON un 

chèque de 2.500 €. Madame COURTOIS a chaleureusement remercié à travers le District tous les donateurs et a 

tenu à souligner que pour une première, c’était une belle réussite pour le football Isarien.  

Le District remercie tous les clubs qui se sont associés à cette action et dont les dons vont permettre à la recherche 

d’avancer et vous donne rendez-vous en Décembre pour la prochaine édition du TELETHON. 

 

 

 

 

Photo de gauche à droite : Mme LEMY, MM. 

DEALET, MAIGRET (Président de la 

Commission des Jeunes), LEFEBVRE, 

BAUCHY, Mme COURTOIS, M. 

DUCHATEAU 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHAMPIONNAT FUTSAL U16 F 
 

Retour en images sur les championnats FUTSAL FÉMININ 

 

Samedi 6 Janvier 2018 à Beauvais         Dimanche 7 Janvier 2018 à CHEVRIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
US CHEVRIERES/GRANDFRESNOY       Equipes présentes : AS Beauvais, US Nogent, US Chevrières/ 

           Grandfresnoy, CS Chaumont et l’AS Noailles. 

• N° 421 • Vendredi 12 Janvier 2018 
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SELECTION DE L’OISE U15 
 
L’interdistrict U15 s’est déroulé du Mercredi 3 au Vendredi 5 Janvier 2018 à MONTDIDIER. 

L’objectif de ce rassemblement était d’évaluer les joueurs des 3 Districts de l’ex-Picardie, afin de constituer un groupe 

de 12 à 15 joueurs qui participeront à un stage régional en Février à LIÉVIN avec les joueurs de l’ex Nord-Pas-de-

Calais. 

Pour cela des tests et des matches entre les 3 Districts ont été organisés chaque jour. Au bilan sur les matches de 30 

minutes contre les autres Districts, la sélection de l’Oise totalise 5 victoires, 1 nul pour 11 bus marqués et 2 buts 

encaissés. 

Félicitations à l’ensemble de ces joueurs, à leurs clubs et à l’encadrement pour ces brillants résultats et surtout pour la 

qualité du jeu proposé dans le respect du projet du jeu départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Texte et photo :  

Pascal LEFEBVRE 

 

 

 
 

Nouvelle version de la FMI (3.6.x.x) 
 

 

Une nouvelle version de la FMI (3.6.x.x) est en cours de déploiement 

sur les stores. 

Elle sera disponible dans les prochains jours sur l’Apple Store et le 

Play Store. 

 

Cette version intègre les nouveautés suivantes : 

– Intégration de la gestion du carton vert (voir procédure en PJ) 

– La modification de la réserve sur les joueurs en équipe supérieur (vous pouvez supprimer et/ou modifier la fin de la 

réserve : cf en rouge) 

Je soussigné(e) [NOM_F] [PRENOM_F] licence n° [LICENCE_F] [ROLE_F] du club [CLUB_F] formule des réserves 

sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs du club [CLUB], pour le motif suivant : sont 

susceptibles d’être inscrits sur la feuille de matchs plus de … joueurs ayant joué plus de … matchs avec une équipe 

supérieure du club [CLUB] (5 dernières journées, cette mention pouvant être effacée si non applicable au présent match). 

– Message d’alerte invitant à se connecter sur https://fmi.fff.fr/assistance en cas de mot de passe invalide ou expiré 

– Amélioration de la fluidité de l’application sur IOS 

L’utilisation de cette nouvelle version ne sera pas obligatoire dès ce week-end mais nous vous invitons fortement à 

demander à vos clubs de la télécharger malgré tout dans les meilleurs délais. 

Elle le deviendra à partir du mardi 16 janvier 2018 à 12h00. 

Par ailleurs, nous vous informons que la procédure d’expiration automatique des mots de passe de l’ensemble des 

utilisateurs initialement prévue le 1er janvier 2018 et avortée en raison d’un problème technique sera réalisée le mardi 9 

janvier 2018 entre 12h00 et 14h00. 

Les mots de passe ayant été réinitialisés après le 1er janvier ne seront pas concernés. 
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Merci Senlis et Chambly ! 
 

Le District Oise de Football félicite le club de l’USM 

SENLIS pour son excellente prestation lors de son 

match de Coupe de France le dimanche 7 janvier 

2018 à Beauvais face à Nantes, équipe de L1 et 

remercie la Ville de Beauvais pour la qualité de ses 

installations. 

 

De même, le District Oise de Football félicite le club du FC CHAMBLY pour sa brillante qualification 

lors du match de Coupe de France sur le terrain de son adversaire Avallon ; ceci lui ouvrant la porte 

des 1/16èmes de finale. Le D.O.F. reste un supporter inconditionnel pour la prochaine rencontre. 

Le District est fier de pouvoir compter parmi ses clubs autant de qualité footballistique, montrant 

ainsi la vitalité du football Isarien. 

 
 

 

 

Foulez la pelouse du Stade de la Licorne ! 
 

 
 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Amiens SC, la 

Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie met 

en place un nouveau défi pour animer les mi-temps des 

matchs de Ligue 1. Vous trouverez sur le site du 

District les éléments qui expliquent le principe du jeu, 

avec les différents liens vers nos réseaux sociaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU D.O.F. 
 

Le secrétariat du District sera fermé exceptionnellement toute la journée  

 

du Mardi 16 Janvier 2018. 
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AGENDA PROCHAINES REUNIONS  

DES COMMISSIONS DU DISTRICT 

Mardi 16 Janvier 2018 :  -à 15 H 00 : Commission des Jeunes Animation 

    -à 17 H 30 : Commission F.M.I. 

 

Mercredi 17 Janvier 2018 : -à 15 H 00 : Commission des Jeunes Animation 

    -à 15 H 30 : Commission des Pratiques Diversifiées “St Lucien et  

      Vétérans” 

    -à 17 H 30 : Commission d’Appel Discipline 

 

Jeudi 18 Janvier 2018 :  -à 17 H 30 : Commission de Discipline 
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Avant de signer la FMI ou la feuille de match papier, vérifiez l'identité des joueurs sanctionnés au cours de la 

rencontre. Une intervention immédiate auprès de l'arbitre permettra de rectifier une erreur éventuelle et évitera 

tout malentendu et des sanctions erronées. 

Il est rappelé qu'en cas de litiges, la Commission s'en tiendra aux faits exposés sur la FMI ou feuille de match 

papier QUI EST LE DOCUMENT OFFICIEL ainsi qu'au rapport de l'arbitre de la rencontre.   
 

 Suite aux décisions prises par l’Assemblée Fédérale le 17 mars 2017, il est dorénavant interdit de diffuser des 

sanctions groupées.  
 

Par conséquent, les sanctions des joueurs et dirigeants sont consultables :  

- sur l’espace « Mon compte FFF » pour l’intéressé  

- jusqu’à six matches par publication sur Footclubs  

- pour toutes les autres notifications par publication sur Footclubs et par mail envoyé uniquement à l’adresse 

GMAIL CLUB ouverte par la Ligue des Hauts De France (……….@lfhf,fr) 

  

ATTENTION : LES SUSPENSIONS AUTOMATIQUES SONT COMPRISES DANS LES SANCTIONS FERMES INFLIGÉES 
PAR LA COMMISSION DE DISCIPLINE. Tout joueur exclu lors d’un match de compétition officielle est 
automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant.    
 

Il est rappelé à tous les arbitres officiels ou bénévoles qu’ils doivent retourner 

impérativement leurs rapports au secrétariat du district par mail à l’adresse 

discipline@oise.fff.fr  dès le lendemain de la rencontre.  

 
 
 
 

Réunion du Bureau du 01 septembre 2017 

 
Président : Nicolas ALLART, 

 

Présents : Eric BARRUET, Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Pascal LEFEBVRE, 

Jérôme MALHERBE, Oualid OUABEL, Luc VAN HYFTE. 

 

Assistent à la réunion : Garry CAMBON, Claude CHEVESSIER, Secrétaire général adjoint du DOF  

 

Début de la réunion à 18 heures. 

 

Préambule :  

La CDA souhaite la bienvenue à Garry CAMBON et procède à la présentation de l’organigramme de la Commission 

Départementale des Arbitres pour la saison 2017/2018. 

 

1 - PV de la réunion du 16 juin 2017.  

     Celui-ci est approuvé sans réserve. 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES 

ARBITRES 
 

mailto:discipline@oise.fff.fr
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2 - Carnet : 

- Décès de Pierre MERAZGA, 

- Décès de Christian AMORY. 

 

La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par nos collègues et amis, ainsi qu’à 

leurs proches, pour la perte de leurs êtres chers. 

 

3 -  Tour des sections de la CDA :  

- Formations : Retour sur la première journée de tests physiques. Etude des candidatures pour la filière 

évolution.  

 

- Désignations : Les premières désignations en seniors sont difficiles et tardives entre deux tours de coupe, 

car dépendantes des désignations effectuées par la Ligue des Hauts de France. 

 

- Observations : Stage de rentrée des observateurs le 03 septembre avec match l’après-midi. Choix du logo 

sur support. 

 

- JAD : Les renouvellements tardent en jeunes et stagiaires. Une relance est en cours auprès d’eux, mais les 

premières journées de championnats Jeunes seront difficilement désignables. 

 

- G.R.S.A. : 3 dossiers en cours. 

- Futsal : 4 candidats à l’examen de ligue. Examen le 02 septembre 2017. Début du championnat première 

semaine d’octobre. Stage de rentrée le 30 septembre. 

 

- Accompagnements : Relance à effectuer durant le stage de rentrée afin de trouver de nouveaux volontaires, 

suite à la modification du calendrier des championnats jeunes (U15 & U18). 

 

 

4- Collaboration avec les commissions du DOF : 

- Comité Directeur du DOF : Demande d’information pour l’action finances solidaires. 

- Technique : Stage de Ribécourt en commun du 23 au 25 octobre 2017. Importance réglementaire du 

challenge U13. 

- CDDRFA : Action pour mise en place du référent dans les clubs. 

 

 

5 - Collaboration avec d’autres commissions et/ou instances:  

- CRA Hauts de France : Séminaire des présidents de CRA/CDA et CTRA/CTDA du 25 juin 2017. Réunion 

des Cadres du 25 aout 2017 et résultats des tests physiques du 26 aout dernier. Rattrapage le 24 septembre 

prochain. 

- CDA Val d’Oise : Premier échange le 1er octobre  et second le 29 octobre prochain. 

 

6 -  Courriers : 

- Arbitres : 

 

Démission de Benjamin BOURGOIN de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour  

services rendus. (26/06), 

Démission de Brian LAUDE de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour services  

rendus. (27/06), 

Démission de Germain GILLES de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour services  

rendus. (30/06), 

Démission de Florian LEQUET de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour services  

rendus. (04/07), 

 

Demande de congé de Lahoucine MOUBIOU de sa fonction d’arbitre futsal. Accord de  

la CDA. (24/06), 

Demande de congé de Stevens PARUTA de sa fonction d’arbitre. Accord de la CDA. (28/06), 

Demande de congé d’Hugo LOPES de sa fonction d’arbitre. Accord de la CDA. (08/07), 

Demande de congé de Mike SEZILLE de sa fonction d’arbitre. (21/08), 

Demande de congé de Damien DUBOIS de sa fonction d’arbitre. (22/08), 
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Candidature de Mostapha HALLOU à la fonction d’observateur futsal. (30/06), 

Retrait de candidature à l’examen AR Futsal 2 de Yacine OUALAOUCH. (02/07), 

Candidature de Lahoucine MOUBIOU à la fonction d’observateur JAD. (30/08), 

Candidature de Jean-Marc MUNOZ à la fonction d’observateur JAD. (31/08), 

 

Arrivée de Nicolas LEFEVRE depuis le district de l’Eure. (06/07), 

Arrivée de François MVILONG depuis le district de Seine et Marne Sud. (21/08), 

 

Loïc MARIE concernant ses désignations. (13/07), 

Réclamations de Vincent BOTTE et Stéphane MAREST concernant le test physique. Une réponse leur 

a été rendue. (25/08), 

Courrier de Daniel PELLEGRINELLI. Refus de la CDA en application du Règlement Intérieur, article 

20. (01/09). 

 

- Clubs : 

 

AS MULTIEN, pour des dossiers d’inscription au titre d’arbitre auxiliaire. (29/06), 

US BRESLES, sur la désignation d’un arbitre. (01/07), 

ES ORMOY DUVY, sur la situation des deux arbitres de ce club. (18/08), 

US BEUVRAIGNES, pour un dossier d’inscription au titre d’arbitre auxiliaire. (19/08), 

US CHANTILLY, sur la situation d’un ancien arbitre de ce club. (22/08). 

 

 

7 – UNAF 60 : 

- Retour positif sur la journée en souvenir de Patrice CAUVIN, 

- Assemblée Générale en première partie de l’AG de la CDA le 9 septembre 2017 à CREIL. 

 

Fin de la réunion à 21 heures 

 

Prochaine réunion le vendredi 5 janvier 2018 à 18 heures au Siège du DOF. 

 

 

Le secrétaire de séance : Luc VAN HYFTE    Le Président : Nicolas ALLART 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réunion du 9 Janvier 2018 à Cauffry 

 

Président : Pierre Bienvenu 

Secrétaire de la séance : Joëlle Lémy  

Membres présents : Bedin Christophe,  Agostini Victor, Poulain Philippe  

Excusés : Lémy Joachim,  Arnaud Jacques, Langlet Didier 

 

 

Rappel : La commission informe des différents niveaux de classement minimum par division : D1 (niveau 5 minimum 

obligatoire), D2 à D4 (niveau 6 souhaité), D5 et D6 (foot à 11 obligatoire).  La CTDIS a la responsabilité du 

classement des terrains, mais c’est à la commission d’organisation des championnats du DOF de valider le terrain par 

rapport au niveau de jeu.   

 

Terrains visités pour classement : REPRISE du dernier PV de la CDTIS 

 Stade des Violettes à Feuquières, La CDTIS propose un classement en niv. 6 et transmet le dossier à la CRTIS  

 Stade Pierre Omet 2 classé niveau 5 par la CRTIS  

COMMISSION DES TERRAINS ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES & FAFA 
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 Stade Paul Cosyns 2 à Compiègne classé niveau 5 SYE par la CRTIS,  

 Stade Régis Dagicourt 1 à Formerie classé niveau 5 par la CRTIS, 

 Stade Michel Durand à Le Meux classé niveau 5 par la CRTIS, 

 Stade Municipal Senlis classé en niveau E3 par la CFTIS,  

 Stade Paul Cosyns 1 classé en niveau E3 par la CFTIS, 

 Stade Municipal Andeville : classé en niveau E entrainement  

 

 

Terrains à visiter & dossiers en cours :  

 

Stade Vélodrome 1 de Creil classé en niveau E3 par la CFTIS,  

Stade Paterlini 1 de Noyon classé en niveau 5 par la CRTIS,  

Stade de Berthecourt : AOP renvoyé le 9 janvier  

Stade de Verderel : classé en niveau 6 par la CDTIS/CFTIS  

Stade 2 de Fouquenies : classé en niveau foot à  11 par la CDTIS/CFTIS  

Stade de Béthisy, classé en niveau 5 par la CRTIS,  

Stade Nointel : Visite à effectuer suite à travaux quant aux vestiaires (Dossier donné à J. Lémy) 

 

Lors de la prochaine réunion, il sera établi un point de tous les terrains classés foot à 11 par la FFF en 2015 

pour inventaire et plan d’actions.  

 

 

Gymnase (Futsal) : P. Poulain & C. Bedin sont chargés de coordonner le classement des différents gymnases 

pour les clubs engagés en futsal en R1, D1, D2 et traiter cela par priorité avant juin 2018,  

Salle Futsal de Pont St Maxence : Dossier en cours d’instruction par la CRTIS/CDTIS,  

Salle de Cambronne les Ribécourt : Dossier en cours d’instruction par la CRTIS/CFTIS 

Salle de Senlis (Fontaine des près) : Dossier classé en niveau Futsal 4  

Salle de Verneuil : salle à visiter pour classement 

Salle de Compiègne Royallieu : salle à visiter pour classement 

 

 Visites et terrains à faire :  

Stade de Bonneuil en Valois : dossier transmis à M. Lémy  

Stade de Ressons 2 : dossier transmis à J. Lémy, 

Stade Municipal 1 de Mouy : dossier transmis à J. Lémy/P. Poulain 

Stade de Jouy S/Thelle : dossier à D. Langlet & P. Poulain,   

Stade Georges Lenne 2 (nouveau terrain synthétique) à Nogent : dossier en cours d’instruction,  

Stade Guy Bouvier 2 à Grandvillers (nouveau terrain synthétique) : dossier en cours d’instruction (en attente 

de travaux)  

Stade de Roye Noyon (Eclairage) : visite à effectuer, dossier transmis à J. Arnaud,  

Stade de Municipal 4 Vineuil St Firmin, création NNI dans le cadre du nouveau projet de synthétique (dossier 

FAFA) 

Stade Gerard Level 2 (stabilisé) : Utilisation du numéro NNI dans le cadre du nouveau projet de synthétique 

(dossier FAFA), 

Stade Gerard Level 3 : terrain à classer : dossier transmis à Mr/Mme Lémy & C Bedin,  

Stade communal Dreslincourt : terrain à classer, dossier transmis à M. Lémy et J. Arnaud  

Stade municipal de St Sulpice : terrain à visiter, dossier transmis à D. Langlet et P. Poulain 

 

FAFA : Dossiers traités par Mme Lémy  

 

Demandes transmises à la CRTIS pour instruction : Mairie de Chantilly, Mairie de Rollot, Mairie de Herchies, 

Mairie de Lamorlaye, Mairie de Conchy les Pots, Mairie d’Estrées St Denis,  

Dossier en attente au niveau CDTIS de documents manquants : Mairie de Lieuvillers, Mairie de Verneuil,  
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Prochaine réunion de la CDTIS le mardi 27 février à 13h30 à Cauffry   

 

Le Président : Pierre Bienvenu     La Secrétaire : Joëlle Lémy   

 
 

 

 

 

 
 

Réunion du 10 Janvier 2018  

 
Président : Patrick MAIGRET 

Présents : DEALET  Dominique, FABUREL Benoit, DELEGLISE Roland, SEGONDS Philippe 

Absent excusé : LHEUREUX Eric 

 

Affaire AS Allonne U18 

Suite au procès-verbal de la commission juridique du 07.12.2017 déclarant l'équipe de l’AS Allonne U18 hors 

classement suite à usurpation d'identité, la commission des jeunes décide d'exclure l'équipe U18 de l’AS Allonne de la 

coupe de l'Oise U18.   

 

 Tirage au sort du 3ème tour de la coupe de l'Oise U15 et U18. 

 Tirage au sort du premier tour de la coupe du Conseil Départemental U15 et U18. 

 

COUPE DE L'OISE U18 

Le 27.01.2018 à 15h00 

18 matchs 

 

COUPE DE L'OISE U15 

Le 28.01.2018 à 10h30 

12 matchs 

4 exempts : US Margny les Compiègne, US Pont Saint Maxence, US Gouvieux et FC Chambly 

 

COUPE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL U18 

Le 27.01.2018 à 15h00 

16 matchs 

1 exempt : FC Lagny Plessis 

 

COUPE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL U15 

le 28.01.2018 à 10h30 

24 matchs 

1 exempt : Ent. Formeries/Blargies  

 

Tirage au sort effectué par Mr FABUREL Benoit membre de la commission. 

   
Prochaine réunion sur convocation 

 

Le Président : P. MAIGRET 

COMMISSION DES JEUNES 

Section Coupes 
 


