
  

1 

 

 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

CONVENTION FOOTMAX ST MAXIMIN 
 

Le Samedi 27 janvier 2018, le District Oise représenté par M. Claude 

Coquema Président-Délegué  a signé une convention  avec la 

société  Footmax de Saint Maximin. Cette dernière propose de mettre à 

disposition un voire deux terrains pour l'organisation de critériums 

Futsal, ce qui est de bonne augure en cette période pluvieuse. 

Les 10 équipes des clubs U11F du district sont invités ce samedi 3 

février au matin à participer à une première manifestation et d'autres 

suivront avec les U13F et U16 F en fonction des disponibilités. 

 

Un grand merçi à la société Footmax pour cette heureuse collaboration 

et son sympathique accueil. 

    Photo : Foot Max - Texte : Joëlle Dometz/Rigaut 

Brahim, Kévin et Jean-Philippe représentant Footmax,  

Claude Coquema et Joëlle Dometz/Rigaut pour le DOF.      

 
 

COMMUNIQUÉ INTEMPÉRIES 
 

Compte tenu des conditions atmosphériques, des prévisions météorologiques 

et en raison de l’état actuel des terrains, le District Oise de Football a décidé 

de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres officielles 

départementales concernant les compétitions Vétérans, Seniors, Jeunes et 

Féminines prévues les 03 et 04 Février 2018.  

Seules sont maintenues les rencontres en salle. 

Vous pouvez maintenant consulter ce type d’information sur notre compte 

Facebook = District Oise de Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• N° 424 • Vendredi 2 Février 2018 

COUP D’ENVOI DES 

RENCONTRES SENIORS 
 

 

Dans un souci d’harmonisation avec le 

Ligue des Hauts de France, à compter du 

week end des 10 et 11/02/2018 le coup 

d’envoi des rencontres seniors du D.O.F. 

sera donné à 15H00. 
 

https://www.facebook.com/District-Oise-De-Football-1555328181229243/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLn2Bf73JaYlUAedplAQx.;_ylu=X3oDMTIzZm92cnJrBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1YmNiNmRmMWViN2UyMTU4MzVmMTkwNmJhMDUzMGNhMARncG9zAzE3BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1517510623/RO=11/RU=http:/fcchabeuil.footeo.com/actualite/2012/11/28/seances-u7-u9-et-u10-u11-annulees.html/RK=2/RS=AZlnDqydC0Vc7K4CSUejiej7Zlw-
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Accident au cours d’un voyage organisé 
 

 
Nous publions une intéressante lettre d’info de la SMACL société 

d’assurances qui apporte des précisions en matière de 

responsabilité en cas d’accident au cours d’un voyage organisé par 

une association. (lettre à visualiser sur le site du District). 

 

 

 
 

 

                COUVRE-CHEFS 
 

Il est rappelé à tous les clubs que dans le respect des lois 

de la république, la F.F.F. interdit le port d’un couvre-

chef.  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PROCHAINE REUNION  

DE COMMISSION DU DISTRICT 

Mardi 6 Février 2018 à 18 H 00 : Comité de Direction 

 

 

TIRAGE PUBLIC DES COUPES SENIORS 

 

 
Prochain tirage public des 1/8èmes de Finales des Coupes de 

l’Oise Seniors, Objois, Chivot et Challenge Patoux le Jeudi 8 

Février 2018 à 18 H 30 à la Salle des 4 vents (situé à côté du 

stade) à ST AUBIN EN BRAY. 
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« Si t foot t fair play » et Projet Educ’acteurs 
 

Cette année, le concours de dessin « SI T FOOT T FAIR-PLAY » et le projet Educ’acteurs organisés par la 

Commission Régionale Comportements, Education, Prévention, sont lancés pour la première fois sur 

l’ensemble du territoire des Hauts de France. Ainsi, seront associés dans cette démarche avec nous, les sept 

districts et nos trois fidèles partenaires sur cette opération, l’USBCO, le Crédit Agricole et Défis Sports +. 

CONCOURS DE DESSIN : « SI T FOOT T FAIR-PLAY » 

 

Tu es une fille/un garçon licencié(e) de U6 à U13 inclus ? 

 

Tu as jusqu’au 12 mars 2018 pour envoyer ton dessin au District Oise de Football ! 

 

PROJET EDUC’ACTEURS : LE FAIR-PLAY AU TRAVERS DE L’EDUCATION SPORTIVE en lien avec 

le Programme Educatif Fédéral : 

Les thèmes: «L’EDUCATION/L’ENVIRONNEMENT/LA CITOYENNETE/LE HANDICAP». Valoriser une 

action originale mise en œuvre par le ou les éducateurs ou éducatrices de votre club, pour une ou plusieurs 

équipes ! 

Retrouvez toutes les infos sur le site du District. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
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 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 Vendredi 8 Décembre 2017 
 

Président Délégué : Claude COQUEMA 

 

Présents : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND,  Claude 

CHEVESSIER, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW,  Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Yves DUCHATEAU, Jacques 

GROS, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Philippe SEGONDS, Luc VAN HYFTE, 

 

Absents excusés : Pascal COTTEL, Claude DECREPT, Jackie DEGAGE,  Luc HERNU, Pierre Marie MASSY, 

Christophe PRUVOST, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD  

 

Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Nicolas ALLART, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F. 

 

La séance commence par un hommage à André FLAMANT 

 

I. Approbation du P.V de la réunion du 19 septembre 2017 

Le procès-verbal du Comité Directeur du 19 septembre 2017 est adopté à l’unanimité 

 

II. Carnet 

Décès 

- Monsieur André FLAMANT, Président du District Oise 

- Monsieur Manuel FREIXO 

Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles et s'associe à leurs peines. 

Vœux de prompt rétablissement à Eddy LEROY 

 Courrier 

Carte de remerciements suite aux marques de sympathie témoignées lors du décès d’André FLAMANT 

 

III. Mot du Président Délégué 

Conformément à l’article 15 « Président » des Statuts du DOF, Monsieur COQUEMA  exercera provisoirement les 

fonctions présidentielles et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

 

IV. Communication de la Secrétaire Générale 
Compte tenu des nouvelles fonctions de Monsieur COQUEMA au sein de notre district, il lui appartient de démissionner 

des postes de président et de membre au sein de différentes commissions.  

Des propositions ont été faites lors de la réunion de bureau du 24 novembre et nous vous les soumettons : 

 

A. Modification 

 Statut de l’arbitrage : Monsieur BOURLAND – Monsieur BERTRAND  en tant que membre « représentant de 

club »  

 FMI : Monsieur PRUVOST 

 Appel Disciplinaire : Madame DEPAUW  

 Instruction : salariée du DOF 

 

Propositions soumises au vote et validées dans leurs intégralités. 

 

Dans la continuité, nous vous proposons toujours soumis au vote la création et modification de commissions, à savoir  

 

COMITE DE DIRECTION 

mailto:discipline@oise.fff.fr
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B. Création 

 Statuts & Règlements : Messieurs BACON, BIENVENU et VAN HYFTE 

 Délégués : Sous la présidence de Monsieur MAIGRET  

 Membres Messieurs DEVAMBEZ & FABUREL 

 

C. Au sein des commissions 

 Commission CDIF : intégration de Messieurs GRAU & BEDIN en tant que Co-animateurs 

 Commission Coupe : intégration de Madame LEMY 

 Commission Gestion des Règles Sportives et Administratives : intégration de Monsieur AULU 

 

Fusion : 

 Commission Futsal et Football Diversifié rebaptisée : « Commission des Pratiques Diversifiées » 

(responsable FUTSAL : J. FELTESSE – responsable vétérans : C. GAUDET) 

 

Propositions soumises au vote et validées dans leurs intégralités. 

 

 Modifications au sein des commissions régionales, elles sont à valider par le Comité de Direction puis seront 

proposées lors du prochain Conseil de Ligue pour validation. 

Plusieurs démissions sont à noter : 

- Nathalie DEPAUW commission Juridique, il est proposé  Christophe BEDIN 

- Joëlle LEMY commission Gestion des Clubs, il est proposé Luc VAN HYFTE 

- Carole DOUGE commission Communication, il est proposé Vincent GRAU 

 

Propositions soumises au vote et validées dans leurs intégralités. 

 

V. Plateaux de Noël – Téléthon 

Cette saison, la commission des jeunes a souhaité signer une convention avec le Téléthon pour leurs traditionnels plateaux 

de Noël. Suite à la première journée les retours sont positifs. 

Une remise officielle aura lieu au DOF en présence des différents intervenants. 

L’opération « Restos du Cœur » est reconduite pour les journées « carnaval » 

 

VI. Contrat NIKE 
Le district a signé un partenariat NIKE valable jusqu’en décembre 2020 avec l’équipementier FormulClub. 

Il prévoit un engagement d’achat de 20 000 € en matériel (7 500 € de subvention en matériel + 5 000 € de la FFF) 

 

VII. WIFI 

Présentation d’un devis par Luc Van Hyfte 

 

VIII. Logo du DOF 

Il est envisagé l’achat d’un logiciel (Corel Draw) afin d’élaborer un projet. 

 

IX. Révision des finales de Coupes 

La commission des coupes Seniors prendra en charge la planification des finales en collaboration avec les différents 

intervenants concernés. 

 

X. Planning 

Mise en place de Réunion de Bureau, celle-ci aura lieu 15 jours avant le Comité de Direction. 

Il est envisagé six Comité de Direction au cours de la saison. 

 

XI. Informations diverses  

 Refonte du règlement intérieur du DOF obsolète à ce jour, 

 Installation de 2 spots à l’arrière du bâtiment. 

 

XII. Tour des Commissions 

 

 Discipline : D. DEALET 

De nombreuses auditions et plus particulièrement en D6 

Dossiers d’instructions en cours. 

 

 Challenges PICOT & MAILLET : X. BACON 
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Présentation des clubs retenus pour la saison et bref rappel sur les critères de sélection. 

 

 Juridique : X. BACON 

De nombreuses évocations non fondées et plus particulièrement en D6. 

Une seule évocation a pu suivre son cours 

 

 Finances : J. LEMY 

Présentation des comptes au 15 novembre 2017 

 

 Ethique : C. CHEVESSIER 

Un dossier transmis par la commission de discipline. Après discussion le Comité de Direction décide de renvoyer le 

dossier à la commission de discipline pour suite à donner. 

 

 Arbitrage : N. ALLART 

A ce jour 80% de renouvellement soit 278 actifs. 

Réflexion sur la situation des « Très Jeunes Arbitres » 

Donner la possibilité dans les règlements du football animation d’autoriser ces très jeunes arbitres à officier en tant 

qu’arbitre central sur les rencontres U11 et/ou U13.  

Cependant, la commission départementale de l’arbitrage estime que cette possibilité offerte serait un avantage pour les 

clubs. En effet, durant une ou deux saisons selon leur âge, ces très jeunes arbitres pourront continuer à jouer, mais aussi à 

se perfectionner dans l’arbitrage en officiant sur les rencontres de football à 8 dans leurs clubs d’appartenance, et donc, à 

terme de concilier le jeu en U16 U 18 et l’arbitrage des catégories U13 U 15 ou de basculer définitivement vers l’arbitrage 

uniquement. 

Proposition validée : Commencer cette opération en catégorie U13 dans un premier temps. 

  

 Féminines : J. DOMETZ RIGAULT 

Foot à 7 : 15 clubs en première phase 

Futsal Féminin : 15 clubs vont participer – peu de salles 

 

 FAFA : J. LEMY 

Il n’y a plus de somme attribuée, très compliqué pour nous de renseigner nos clubs  sur une éventuelle subvention. 

 Trois dossiers soumis : 

LAMORLAYE : véhicule 

ROLLOT : sécurisation main courante côté clôture 

CONCHY LES POTS : création club house 

 

  Trois dossiers en cours d’élaboration : 

  HERCHIES : changement d’éclairage 

  LIEUVILLERS : clôture pour ballons (terrain au bord d’une route) 

 

 Arbitrage : J.L BOURLAND 

Une réunion à la LFHF est planifiée en janvier pour les procédures. 

 

 Appel Juridique : L. VAN HYFTE 

Un dossier a été traité 

 

 Technique : P. LEFEBVRE 
Pascal nous informe que notre ami Jackie DEGAGE se porte mieux. 

Un bilan complet est fait sur les différentes actions,  

Sept modules ont eu lieu : 138 inscrits – 135 présents (Saison dernière 152 inscrits – 126 présents). 

 

 Jeunes : P. MAIGRET 

Nos jeunes sont bien classés en Ligue 

Foot animation : Fin de la phase 2 avec peu de forfait (1 en U13) 

 

Prochain Comité Directeur : le 6 février 2018 

 

Le Président Délégué       La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA       Nathalie DEPAUW 


