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Remise d’une dotation
pour les arbitres du DOF
Ce vendredi 17 janvier 2020, les arbitres du DOF étaient conviés au siège du District afin de recevoir une
dotation, celle-ci à l’initiative de Claude COQUEMA Président et validée par le Comité de Direction.
Chaque arbitre s’est vu remettre un maillot d’échauffement et un nouvel écusson recouvrant les couleurs
historiques du District Oise de Football et représentant son corps arbitral (307 arbitres au 17/01/2020).
Cette remise a été clôturée par la traditionnelle galette des rois de l’UNAF 60, l’amicale des arbitres du
DOF.
Nicolas ALLART
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MODULE U15 A PONT STE MAXENCE
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé les samedi 11 et 18 Janvier dernier un
module U15 à PONT STE MAXENCE.
25 stagiaires représentant 14 clubs étaient inscrits et 20 ont suivi cette formation.
Merci aux responsables du club de l’US PONT STE MAXENCE pour l’organisation matérielle et merci aux
U14/U15 du club pour leur participation lors des passages pédagogiques des stagiaires.
Merci également aux membres de la Commission Technique qui ont accompagné les stagiaires lors de ce
module : MM. DENEU José, DENEU Clément, LEROY Eddy et ADEMI Aziz ainsi que MM. GOERGEN
Florian et PEREIRA Manuel pour leur aide.
Texte et photos : Pascal LEFEBVRE
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SOIRÉE DE FOOT EN MARCHANT
Le District Oise de Football organise la soirée du Foot en Marchant le Lundi 3 Février 2020 à 20 H 00 au
gymnase Georges Sand à BEAUVAIS.
Pour participer à cette animation, renvoyer votre bulletin d’inscription ci-dessous au secrétariat du District (il
faut être licencié).
Attention pour assurer une bonne découverte de l’activité, nous limitons le nombre d’équipes participantes à
8 et à une seule équipe par club (déterminé par l’ordre d’arrivée d’inscription).



Bulletin d’inscription à télécharger sur le site du District
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Du 17/02/20 au 21/02/20 pour les enfants de 5 à 11 ans.
➡️ Prix : 185€
➡️ Prix adhérents FOOTMAX ACADEMY : 160€
➡️ Horaires : de 9h30 à 16h30
➡️ Sortie au STADE DE FRANCE le Mercredi 19/02/20
➡️ Repas et goûter compris
Du 24/02/20 au 28/02/20 pour les ados de 12 à 15 ans.
➡️ Prix : 120€
➡️ Horaires : de 9h30 à 16h30
➡️ Repas et goûter compris
Garderie gratuite le matin de 08h30 à 09h30 et de l'après-midi de 16h30 à 18h
Infos & Inscriptions au 03.44.25.33.94
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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.
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AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Lundi 27 Janvier 2020
18h00 : Commission Féminine
Mardi 28 Janvier 2020
10h00 : Commission des Terrains
18h45 : Gestion des Règles Sportives et Administratives
Jeudi 30 Janvier 2020
17h30 : Commission de Discipline

7|Page

8|Page

PROCÈS - VERBAUX

COMMISSION des JEUNES
Section Coupes à 11
Réunion du 20 Janvier 2020

Président : Patrick MAIGRET
Présents : DEALET Dominique, DELEGLISE Roland, FABUREL Benoit, LHEUREUX Eric,
PELLEGRINELLI Pierre, SEGONDS Philippe
La commission procède au tirage au sort du tour de cadrage de la coupe de l'Oise U15 et U18 ainsi qu'au 1er
tour de la coupe du Conseil Départemental U15 et U18 qui auront lieu les 1er et 2 février, sauf pour certains
matchs en coupe de l'Oise U18 qui auront lieu le 22.02.2020 du au remaniement de calendrier de la Ligue,
suite à l'arrêt des matchs R1 et R 2 U18 secteur Picardie.
Coupe de l'Oise
U18 : 16 matchs
U15 : 8 matchs et 8 exempts
Coupe du Conseil Départemental
U18 : 17 matchs
U15 : 21 matchs

Prochaine réunion sur convocation

Le Président et secrétaire de séance : P. MAIGRET
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