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    FORMATIONS F.M.I. 

 

Une session de formation a eu lieu le Samedi 07 

Septembre 2019 à 09h00 dans les locaux du District 

Oise de Football. 

  

24 personnes représentant 15 clubs ont pu y 

participer. 

  

Pour certains d’entre eux, c’était une 

nouveauté, pour d’autres, une piqure de rappel. 

  

L’échange a été très interactif. 

  

 

La Commission FMI remercie toutes les personnes présentes et invite les clubs à proposer à leurs dirigeants 

de venir pour la prochaine session de formation qui aura lieu le Samedi 14 Septembre 2019 à 09h00 au 

District Oise de Football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bonne saison à tous… 

 

 
Texte et photos : Christophe PRUVOST 
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MUTÉS SUPPLÉMENTAIRES 

LISTE DES CLUBS BÉNÉFICIANT D’UNE MUTATION SUPPLÉMENTAIRE  

POUR LA SAISON 2019/2020 

(dispositions de l’article 45 du Statut de l’Arbitrage) 

 

 

Suite à la parution et à la diffusion à tous les clubs du procès-verbal de la Commission du Statut de 

l’Arbitrage du 24/06/2019 voici la liste des clubs ayant à ce jour positionné leurs mutés supplémentaires 

dans les compétitions de District pour la saison 2019/2020. Cette mutation supplémentaire est utilisable pour 

toutes les compétitions officielles y compris nationales. 

 

Un muté supplémentaire : 

 

FC CAUFFRY : Seniors D2 

US CIRES LES MELLO : Seniors D1 

GRANDVILLIERS AC : Seniors D1 

US LAMORLAYE : Seniors D1 

AS NOAILLES CAUVIGNY : Seniors D2 

AS ORRY LA CHAPELLE : Seniors D2 

SC ST JUST EN CHAUSSEE : Seniors B en D2 

USE ST LEU D’ESSERENT : Seniors D1. 

AS ST SAUVEUR : Seniors D1 

 

 
 

     DIFFUSION COORDONNÉES 
 
 

Nous remarquons que bon nombre de membres des Comités de Direction des clubs bloquent 

via Footclubs, la diffusion de leurs coordonnées (adresses postales et/ou téléphoniques et/ou 

adresse mail personnelle). Ces renseignements importants ne peuvent plus être consultés sur 

Footclubs ou sur le site du District. 

 

Nous comprenons fort bien ce choix qui est le leur mais nous vous rappelons que le fait de ne 

pas diffuser ces informations est préjudiciable pour tous, car vos adversaires ne peuvent pas 

vous contacter en cas de besoin ou de nécessité de dernière minute. Le fait d’assurer la 

présidence ou le secrétariat d’un club nécessite un minimum d’ouverture aux autres.  

 

Il apparait indispensable et c’est un minimum, que les coordonnées du correspondant du 

club soient visibles par tous sinon il est inutile d’être correspondant. 
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CLASSEMENTS CHALLENGES 

DE LA SPORTIVITE 

 SAISON 2018/2019 
 

 

Découvrez ci-dessous le classement final du Challenge de la Sportivité Léon Gilgaire (Clubs de D1 et D2 

ayant eu le moins de faits disciplinaires) et du Challenge René et Patrice Cauvin (clubs de D3 et D4 ayant 

eu le moins de faits disciplinaires). 

 

 

 

 

 

CHALLENGE  René et Patrice Cauvin 

 Classement Saison 2018/2019 

Classement CLUBS Sigle Points 

1 NOGENT 3 US -6 

2 FROISSY 2 USC -8 

3 TRACY LE MONT 2 AS -12 

4 MONTMACQ AS -16 

5 MOUY US -21 

6 ANTILLAIS CREIL A. -23 

7 CAMPREMY RC -28 

7 CEMPUIS FC -28 

9 LASSIGNY 2 US -29 

9 CREPY EN VALOIS 2 US -29 

11 GUISCARD JS -30 

11 LA NEUVILLE ROY AS -30 

13 STE GENEVIEVE US -31 

13 THOUROTTE  AS -31 

15 ROCHY CONDE  AS -32 

15 PLAILLY 2 AS -32 

17 SONGEONS 2 SC -35 

18 COYE LA FORET  AS -36 

19 CHAUMONT 2 CS -38 

19 BETHISY 2 FC -38 

19 NOGENT 2 US -38 

19 NOYERS ST MARTIN AS -38 

23 MAIGNELAY AS -39 

24 BEAUVAIS ST JUST FC -40 

24 ST SAUVEUR 2 AS -40 

26 GAUDECHART US  -41 

26 LAIGNEVILLE  AS -41 

26 SACY ST MARTIN FC -41 

29 MARSEILLE 2 US -42 

29 ANGY 2 FC -42 

31 MULTIEN AS -43 

CHALLENGE  Léon GILGAIRE 

 Classement Saison 2018/2019 

Classement CLUBS Sigle Points 

1 LIEUVILLERS US -10 

2 CHEVRIERES/GRAND. 2 US -29 

3 MONTATAIRE 2 ST FC -32 

4 PONT STE MAX. 3 US -40 

5 LAMORLAYE US -41 

6 VALOIS MULTIEN 2 ES -46 

7 LAMOTTE SC -49 

8 CHANTILLY 2 US -50 

9 AVILLY CS -51 

10 BETHISY FC -52 

10 VERNEUIL AS -52 

12 SONGEONS SC -55 

13 BEAUVAIS  CO -61 

14 FORMERIE ES -67 

15 CAUFFRY FC -71 

16 PLAILLY AS -72 

17 MONTCHEVREUIL AS -77 

18 ST MAXIMIN 2 US -78 

18 HAUDIVILLERS CS -78 

20 WAVIGNIES ESC -79 

20 HERMES BAC -79 

22 GRANDVILLIERS AC -80 

23 COMPIEGNE 3 AFC -81 

24 SERIFONTAINE SCC -85 

24 LE PLESSIS BRION US -85 

26 CREIL 2 AFC -89 

26 ST JUST EN CH. 2 SC  -89 

28 LASSIGNY US -90 

28 PONT STE MAX. 2 US -90 

28 ST LEU D'ESSERENT USE -90 

28 BEAUVAIS OISE 3 AS -90 

28 MARSEILLE EN Bs US -90 

https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2019/09/CHALLENGE-DE-LA-SPORTIVITE-Gilgaire-2018.2019-Final.pdf
https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2019/09/CHALLENGE-DE-LA-SPORTIVITE-Cauvin-2018.2019-Final.pdf
https://oise.fff.fr/simple/classements-challenges-de-la-sportivite/
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    FORMATION F.M.I. 
  

Dans le souci de former les dirigeants de clubs et parfaire le service qui vous est rendu, nous 

vous rappelons que le D.O.F. a décidé de vous dispenser une séance de formation F.M.I. le 

Samedi 14 Septembre 2019 à partir de 9H00 au siège du District 
 

Pour des raisons d’organisation le nombre de places étant restreint, il nous est nécessaire de 

limiter le nombre de participants à deux personnes maximum par club.  

Nous attirons votre attention sur l’importance de cette formation, surtout pour les dirigeants 

d’équipes n’ayant jamais manipulé cet outil.  

Les personnes ayant déjà été formées et qui désirent une petite piqûre de rappel seront 

bien évidemment les bienvenues. 

 

 

 

 

F.M.I  

Désinstallation 3.8 et 3.9  

puis réinstallation 3.9 
 

 

Afin de remédier aux problèmes de blocages au moment des téléchargements des données de 

la FMI, il vous est demandé de réinstaller l’application FMI 3.9.0.0 en suivant la procédure ci-

dessous, c’est-à-dire en désinstallant l’application puis en installant la nouvelle version 3.9.0.0 

avant la prochaine rencontre. 

NE PAS FAIRE UNE SIMPLE MISE A JOUR SANS DÉSINSTALLER 

L’APPLICATION PRÉCÉDENTE. 

Procédure d’installation : V3.9.0.0 (voir sur le site du District) 

 

 

 

 

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/f4dbe01e8cfcf0eb09d6cddb2d41e031.pdf
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    FORFAITS GÉNÉRAUX 
 

 

Veuillez noter que les équipes ci-dessous déclarent forfait général pour la saison 
2019/2020. 
 
- AS VERNEUIL Brassage U18 Echiquier groupe D 
- US BRETEUIL 2 U16 Brassage Echiquier 
- USR ST CREPIN U16 Brassage Echiquier 
- US CREPY EN VALOIS 2 U15 Brassage Echiquier 
- AS AUNEUIL U15 Brasse groupe A et Coupe Oise U15 1ère phase 
- AS CHEMINOTS NOGENT U13 niveau 3 groupe G 1ère phase 
- AS BEAUVAIS OISE 5 U13 niveau 4 groupe A 1ère phase 
- AS ORRY  2 U13 niveau 3 groupe E 1ère phase 
- FC SACY ST MARTIN U13 niveau 3 groupe G 1ère phase 
- FC ANGY Critérium U13 F 1ère phase 
- AJ LABOISSIERE VÉTÉRANS niveau 1 groupe A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vendredi 13 septembre 2019 à 20H00 au Stade Pierre Brisson à 

BEAUVAIS 

Venez nombreux encourager les Camblisiens ! 

Billeterie : https://billeterie.fcchambly.com/ 

 

 

https://billeterie.fcchambly.com/
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         Communiqué du Président 

 
Chers Dirigeantes et Dirigeants, 

 
Vous avez reçu par mail de la part d'un Président de club un message narrant selon son ressenti les 

dysfonctionnements de notre District, voir des propos discourtois sur la probable incompétence de ses 

dirigeants. 

 
Ces propos sont totalement déplacés et insultants à l'égard de personnes qui se vouent corps et âmes pour 

le bien être des clubs et afin d'assurer une bonne gestion des compétitions. Le travail qu'ils accomplissent 

est exceptionnel dans un total bénévolat et cela 7 jours sur 7 sans rechigner à la tâche. 

 
Il est facile, voir aisé "d'attaquer" sans respect les instances au risque de tout mélanger mêlant ainsi les 

licences, les compétitions sans distinguer ce qui est sous l'égide de la Ligue et du District. 

 
Gérer un club n'est pas gérer des clubs, la vision que l'on peut avoir de manière personnelle sans en 

connaître les tenants et les aboutissants engendre une facilité à critiquer de manière déconnectée la gestion 

d'un District portant ainsi atteinte gravement à l'intégrité des personnes qui le compose. 

 
Celui-ci nous narre des soucis de calendrier pour la Coupe Gambardella, nous évoque le football loisir avec 

des problèmes inhérents  à des clubs connaissant certaines difficultés au niveau licences, se pose comme le 

chantre de la justice sur un club dont le service médical a failli. 

 
Je n'entrerai aucunement sur une polémique inutile et stérile; ni dans une "guerre" de paroles ou d'écrits, 

je pense qu'il est grand temps que cette personne nous rejoigne dans le 21ème siècle, celui du changement, 

de la numérisation , de l'évolution de la gestion des compétitions, de l'adaptation aux nouvelles obligations 

dont nous sommes contraints et que nous devons accepter. 

 
Claude COQUEMA 
Président 

LICENCES COMPÉTITIONS LOISIRS 
 

 

Suite aux problèmes rencontrés par certains clubs en ce qui concerne les licences 

Loisirs pour leurs équipes vétérans loisirs, il a été décidé d’ouvrir comme la saison 

passée les licences joueurs libres vétérans pour la FMI (en plus de la licence 

loisirs) et ceci jusqu’au 22/09/2019 inclus afin de permettre la régularisation de 

leur situation. Passé cette date les compétitions seront à nouveau réservées qu’aux 

licenciés Vétérans Loisirs. 
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Prochaines réunions des commissions du district 
 

 

 MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 

  10 H 00 : Commission des Pratiques Diversifiées Section ST LUCIEN 

 18 H 30 : Commission Futsal 

 MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

 18 H 00 : Comité de Direction 

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

 17 H 30 : Commission de Discipline 

 

 

AGENDA 
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POSTE DE SERVICE CIVIQUE AU D.O.F. 
 

Le District Oise de Football met en place un poste en Service Civique. Les missions principales 

de ce poste seront la Promotion et la Développement du Programme Educatif Fédéral ainsi que 

la Promotion et le Développement du Foot-Loisir. Le lieu du poste est basé à CAUFFRY. Ce 

poste est à pourvoir le 15 Octobre 2019. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 

30 Septembre 2019. Vous pourrez prendre connaissance de la fiche de poste sur le site du 

District. Les personnes intéressées devront faire acte de candidature exclusivement à l’aide du 

lien ci-dessous : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-a-la-dimension-sociale-educative-

et-citoyenne-du-sport-6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes de modifications de calendriers 
 

Le District Oise de Football constatant de nombreux abus concernant des 

demandes de reports ou de changement de dates ou horaires sous le seuil 

des 5 jours avant la date ou heure initiale entraînant des préjudices 

notamment pour l’affectation des arbitres désignés et un surcroit de 

travail administratif,  a décidé d’appliquer désormais le droit de 

dérogation correspondant de 30 euros. Toute demande en deçà de 5 jours 

devra être motivée; le District étant seul compétent pour accepter ou 

refuser la demande. 

 

Claude COQUEMA, Président du D.O.F 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-a-la-dimension-sociale-educative-et-citoyenne-du-sport-6
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-a-la-dimension-sociale-educative-et-citoyenne-du-sport-6
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JOURNÉE D’ACCUEIL U9  

DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

Nous vous confirmons la participation de vos équipes U9 à la journée d’accueil organisée par le District Oise 

de Football le Samedi 21 Septembre 2019. 

Les équipes ont été réparties géographiquement dans 13 secteurs et elles effectueront des matches ainsi que 

des animations techniques. 

Pour le bon déroulement de cette journée, il est important que vous soyez présent ce jour-là à 9 H 30 

précises. 

Vous trouverez sur le site du District la répartition des équipes par secteurs et nous comptons sur votre 

ponctualité, votre gentillesse ainsi que sur votre étroite collaboration afin que cette journée soit 

véritablement une fête pour nos enfants. 
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