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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
D’AUTOMNE DES CLUBS DE L’OISE
Le Comité de Direction du District Oise de Football porte à la connaissance de ses clubs que se tiendra
le Samedi 9 Octobre 2021 à partir de 9H00 à l’Empreinte du Crédit Agricole – PAE du Haut Villé – 1 Avenue
du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS, une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des clubs de l’Oise (pointage et
émargement des clubs de 8H15 à 9H00).
Pour pouvoir participer à cet événement, notre partenaire le Crédit Agricole vous demande de vous
inscrire impérativement en ligne sur : https://sphinxdeclic.com/d/s/5fk4gb

Afin de répondre favorablement à la
demande de certains de nos clubs, nous
acceptons DEUX représentants par
club lors de l’Assemblée Générale.
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FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que les équipes ci-dessous ont déclaré forfait général pour la saison 2021/2022 :
-

AFC CREIL 3 Seniors D3 groupe C
AS SILLY LE LONG 3 Brassage Challenge Patoux groupe L
ST FC MONTATAIRE Brassage U16
AS BORNEL 2 Vétérans Loisirs niveau 2 groupe A
US CHANTILLY U16 Féminines à 8 groupe A
Entente NOGENT/LAIGNEVILLE Féminines Seniors à 8 niveau 1
FC ANGY Féminines Seniors à 8 niveau 2 groupe C
ST FC MONTATAIRE 2 U13 groupe A niveau 1 – 1ère phase
AS MONCHY ST ELOI U11 groupe G niveau 3 – 1ère phase
AS ORRY LA CHAPELLE 2 U11 groupe H niveau 3 - 1ère phase
RC PRECY 2 U11 groupe H niveau 2 - 1ère phase
JS GUISCARD U11 groupe M niveau 3 – 1ère phase
FC MUIRANCOURT U11 groupe M niveau 3 – 1ère phase
AS LA NEUVILLE S/OUDEUIL groupe H niveau 3 – 1ère phase

AGENDA

Prochaines réunions de Commissions du District
Lundi 11 Octobre 2021
18h00 : Commission des Présidents
Mardi 12 Octobre 2021
18h30 : Commission des Jeunes (restreinte)
Mercredi 13 Octobre 2021
9h30 : Commission Foot Diversifié
Jeudi 14 Octobre 2021
17h30 : Commission de Discipline
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C’est parti pour le Challenge Foot en
Marchant !
Le District Oise de Football dans son programme de développement du Foot Loisir, vous propose
un Challenge Foot en marchant sur cette saison 2021/2022.
En quoi ça consiste ?
Le Foot en marchant ou « Walking Football » est une variante du football qui se pratique à effectif réduit (5
contre 5 ou 6 contre 6 selon la taille du terrain et le type de public).
Créé en 2011 en Angleterre, c’est une version lente du football avec des règles aménagées permettant une
pratique loisir totalement sécurisée et accessible à tous et toutes (intergénérationnelle, mixité hommesfemmes et/ou sociale, inclusion). Cette pratique s’inscrit dans la démarche du Sport Santé.
Vous ne connaissez pas le Foot en marchant, on découvre ici : https://youtu.be/znNX_WrgMQU
Le Challenge c’est quoi ?
Le challenge consiste à organiser des rencontres sur la discipline, le calendrier sera défini avec les équipes
participantes.
Le challenge se jouera de novembre à avril pour une finalité au mois de mai :
▪ Un rassemblement départemental des clubs Foot en marchant, qui se verront récompensés lors
de cette journée.
▪

Retrouvez les modalités d’inscriptions ici :
Règles du Challenge Foot en marchant

Inscrivez-vous ici :
https://forms.gle/ZW3NfZQtKFRm4bZB6
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PROCÈS - VERBAUX
COMMISSION PEF – FOOT LOISIR
Réunion du 28 septembre 2021

Présents : Ludovic Besse, Patrick Maigret, Estelle Courseaux, Elodie Boussard, Pierre Pellegrinelli, Xavier
Bacon, Vincent Legent, Marceau Ancellin, Pascal Lefebvre, Damien Bauchy
Excusée : Joëlle Dometz-Rigaut
1. Développement Foot-Loisir
✓ Organisation des mercredis du foot loisir une fois par mois sur inscription des clubs
✓ Reconduction des interventions durant les petites vacances scolaires pour les clubs volontaires.
Quatre dates seront proposées par vacances.
✓ Tournée d’été fin juin-début juillet avec pour objectif de proposer 8 dates dans différents secteurs du
département dans des lieux ouverts à un plus grand public.
✓ Une journée « Challenge Foot loisir » sera organisée le mercredi 22 juin 2022 au golf de Chantilly
où seront invités les clubs qui ont participé aux actions « foot loisir » du district ainsi que les clubs
ayant une section loisir identifiée (Golf Foot, Futnet, Foot en marchant, Fitfoot, Foot à 5 (public : +
de 14 ans)).
✓ Lancement d’un challenge « Foot en marchant » selon le planning suivant :
a. Octobre : Campagne d’information et invitation des clubs volontaires à une réunion
d’organisation du challenge (fin octobre)
b. Novembre : Lancement du Challenge « Foot en marchant »
c. Avril – Mai : Rassemblement départemental
d. Juin : Rassemblement régional
✓ Discussion et réflexion sur l’intégration d’une sensibilisation au foot loisir, notamment au Fitfoot,
lors des animations Plateaux de Noël, Carnaval, Festival U11 et JND.
✓ Discussion sur la possibilité de mettre en place un challenge Futnet à moyen terme.
✓ Chaque action sera accompagnée d’une campagne de communication afin de sensibiliser et
d’informer le plus grand nombre de clubs possible.
2. Programme Educatif Fédéral
Afin de dynamiser le programme éducatif fédéral (P.E.F) et de valoriser les clubs qui mettent en place
des actions éducatives, il est proposé les activités suivantes :
✓ Comme pour le foot loisir, des mercredis du PEF seront proposés une fois par mois afin de
présenter les ateliers « Terrains » et de former les accompagnateurs à l’animation de ces ateliers.
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✓ « Action P.E.F du mois » : Une action par mois sera présentée aux clubs par l’intermédiaire
d’une vidéo. Les clubs, qui désirent participer, devront renvoyer sous forme de vidéo et de
diaporama la même action réalisée au sein de leur structure.
A partir de 5 actions effectuées sur les 9 qui seront proposées, le club sera invité le samedi 3
septembre 2022 à une journée évènementielle sur le P.E.F.
Les clubs qui auront réalisé 8 actions seront désignés club partenaire P.E.F et recevront une
dotation en matériel et en communication.

Commission des Délégués
Réunion du 2 Octobre 2021
Début de séance à 9h00
Présents : POQUERUSSE Eric, DEVAMBEZ Daniel, BARRUET Eric, BEAUVAIS Didier, SAWZYNSKI
José, LENGLET Alain, LHERNAULT Jean Denis, ORRIERE Jérôme, POULAIN Philippe, WEPPE
Bernard, ANDRE Georges
Absents excusés : MAIGRET Patrick, LOZINGOT Alain, CHERFILS Daniel, DEMOUGIN Frédéric,
LANGLET Didier
Assiste à la réunion : DEPAUW Nathalie, Secrétaire Générale du District
Le Président Eric POQUERUSSE souhaite la bienvenue aux participants après cette longue période sans
compétition.
Composition de la commission :
POQUERUSSE Eric :
Président. Formation des délégués. Accompagnateur.
Alain LOZINGOT :
Secrétaire de la commission. Accompagnateur.
Daniel DEVAMBEZ :
Désignations Délégué, Accompagnateur.
Eric BARRUET :
Evaluation rapports. Accompagnateur.
Mrs SAWZYNSKI José et BEAUVAIS Didier, Accompagnateurs
•

EFFECTIF 2021/2022 :

•
•
•
•

2 délégués fédéraux
3 délégués Ligue
10 délégués District
Accompagnateurs : 6

❖ Pour ses besoins, La LFHF s’est rapprochée de notre instance, celle-ci devra proposer un délégué de notre
district pour officier en ligue.
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Celui-ci sera choisi pour :
Sa Ponctualité et son sérieux dans l’accomplissement de la mission.
Ses Disponibilités.
Sa Qualité et son objectivité dans ses rapports écrits.
Sa Capacité à transmettre une image positive et dynamique des instances du football et du corps des
Délégués.
Et enfin son Professionnalisme dans la mission.
❖ La commission a reçu 2 démissions, afin de compléter son effectif, une campagne de recrutement va être
lancée prochainement, elle sera ouverte également aux candidatures féminines déléguées.
❖ Selon les disponibilités du groupe d’accompagnateurs, tous les délégués seront accompagnés au moins une
fois dans la saison.
❖ L’annuaire des délégués du DOF sera mis à jour pour cette saison, et les accréditations permanentes seront
fournis aux délégués n’ayant pas encore eu cette dotation.
❖ Il est rappelé qu’une indemnité de déplacement forfaitaire minimum de 35 euros est en vigueur dans notre
District.
❖ Le PowerPoint projeté reprend les grands principes des missions ainsi que l’ensemble du protocole
COVID.
Avec ce protocole qui évolue dans le temps, nous demandons aux délégués de consulté régulièrement le site
du DOF.
Une attention particulière est apportée sur le protocole COVID en vigueur à ce jour.
❖ Eric BARRUET présente la méthodologie de rédaction du rapport, il est maintenant dématérialisé et
présent dans l’espace FFF de chaque délégué.
Il est plus pratique d’utilisation et sera automatiquement acheminé au District après validation, Il conviendra
cependant de le télécharger en PDF afin de le transmettre à Mrs POQUERUSSE et BARRUET dans un délai
raisonnable, sauf dans le cas d’une rencontre ou des évènements importants et graves.
❖ Daniel DEVAMBEZ avise l’assemblée sur le déroulement du championnat actuellement et de la procédure
de désignations des délégués.
❖ Les indisponibilités doivent être adressées via l’adresse arbitres@oise.fff.frou son adresse mail
personnelle plutôt que sur le compte MY FFF de chaque délégué qui ne présente pas toutes les garanties
de transmission.
❖ Monsieur ORRIERE et Monsieur WEPPE seront doté d’une parka du district.
❖ Tous les délégués ont été dotés d’un polo, remerciements au comité de direction du DOF.
Pour conclure, un tour de table est fait.
Prochaine réunion sur convocation
Fin de séance à 11h15
Le Président
Eric POQUERUSSE

Le secrétaire de séance
Eric BARRUET
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