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COVID 19 : DÉCISION DE LA FFF CONCERNANT
LES COMPÉTITIONS
A la suite de l’annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de
confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la FFF a pris la décision de
suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du
National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et
des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre.
Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des
dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par
cette décision. Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos.
Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de
France Féminine et des Espoirs sont également maintenues.
Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième
vague de cette épidémie.
Paris, le 29 octobre 2020

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
Nous vous informons qu’en raison des dernières décisions de l’état, et des mesures de
confinement, l’Assemblée Générale du D.O.F. qui était prévue le 7 Novembre prochain
est reportée à une date ultérieure.

FERMETURE DU SECRETARIAT
En raison des mesures de confinement et de l’arrêt total des
compétitions, le secrétariat du District sera fermé à partir du
5 Novembre 2020 et ceci jusqu’à nouvel ordre.
Nous resterons joignables uniquement par mail aux adresses suivantes :
secretariat@oise.fff.fr et direction@oise.fff.fr
Merci de votre compréhension
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MODULE U9 à GRANDFRESNOY
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé les 17 et 24 Octobre un module U9 à
Grandfresnoy.
16 stagiaires inscrits de 11 clubs ont suivi cette formation.
Merci à la municipalité de Grandfresnoy pour la mise à disposition de la salle des élections, afin d’organiser
les cours théoriques en toute sécurité.
Merci aux responsables de l’US CHEVRIERES/GRANDFRESNOY pour l’organisation matérielle et la
mise à disposition des joueurs U8/U9 pour les passages pédagogiques des stagiaires.
Merci aux membres de la Commission Technique qui ont encadré cette formation : MM. PICQ, DENEU
José, LEGENT, MAST et STOKOWSKI.

Texte et photo : Pascal LEFEBVRE
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MODULE U11 à GRANDVILLIERS
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé les 26 et 27 Octobre dernier un module
U11 à Grandvilliers.
20 stagiaires étaient inscrits issus de 11 clubs et 19 ont suivi cette formation.

Merci à la municipalité de Grandvilliers pour la mise
à disposition de la magnifique salle des fêtes, afin de
pouvoir organiser les cours théoriques en toute
sécurité.
Merci aux responsables du club de Grandvilliers pour
l’accueil et l’organisation matérielle de ce module.
Merci aux jeunes U10 et U11 du club pour leur
participation aux séances mises en place par les
stagiaires.
Merci aux membres de la Commission Technique qui
ont encadré cette formation : MM. LANGLOIS,
CHAPRON, LEROY et MAST.

Texte et photos : Pascal LEFEBVRE
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PROCÈS - VERBAUX
COMMISSION DES JEUNES
Section Compétitions à 11
Réunion restreinte du 23 Octobre 2020
Présents : Dominique DEALET, Roland DELEGLISE, Benoit FABUREL
Le procès-verbal de la précédente réunion en date du 7 Octobre 2020 est adopté.
Malgré que le D.O.F ait décidé d’une date d’engagement des équipes de jeunes à 11 parmi les plus tardives
des sept districts des Hauts de France, nous avons été confrontés, après leur clôture, à de nombreuses demandes
de modifications provenant des clubs.
Nous avons ainsi reçu 40 demandes diverses des clubs comme des candidatures à l’accession, des souhaits de
descentes, des annulations d’équipes, des nouvelles inscriptions, des demandes de changement de
championnat de U15 en U14, de U16 en U18, et vice versa.
Il est certain que les clubs ne sont pas vraiment responsables de cette situation du fait des effets du COVID et
de la chasse aux licenciés qui en résulte.
La Commission des Jeunes, bienveillante et dans le seul objectif de faire jouer les jeunes suite à cette longue
interruption, a accepté la majorité de ces sollicitations.
Il est évident que ces multiples changements ont considérablement perturbé le travail de la Commission des
Jeunes, d’autant plus que la saison dernière n’a pas été à son terme et que nous avons par conséquent, dû nous
plier aux consignes de la Fédération via le COMEX.
Ayant à rebours constaté deux anomalies dans les championnats U18, le calendrier de ces championnats de
district a dû être légèrement modifié et nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses.
En comptant sur votre indulgence et votre sportivité.
Le Président de séance, D. DEALET
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