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Eduardo
Rodrigo, près
d’un an après

sa grave
blessure

Présent samedi 22 octobre au
stade Pierre-Brisson, Eduardo
Rodrigo, ex-joueur de Beauvais
et Chambly, donne de ses
nouvelles, près d’un an après sa
grave blessure aux vertèbres.

La Ligue des Hauts-de-France et
le District Oise ont tendu la
main à Eduardo Rodrigo.

Victime d’une lourde blessure
aux vertèbres cervicales le 14
novembre 2021 lors du 7e tour de
la Coupe de France à Waziers
(Nord), l’ex-joueur de l’AS
Beauvais-Oise (36 ans) a reçu
une aide financière (le montant
est resté sous silence) des deux
institutions.

https://www.courrier-picard.fr/id270167/article/2022-01-18/eduardo-rodrigo-jai-senti-que-plus-rien-ne-repondait
https://www.courrier-picard.fr/id353640/article/2022-10-21/football-la-ligue-des-hauts-de-france-et-le-district-oise-vont-aider


OCTOBRE
ROSE

L'AS Maignelay Montigny, Mr Frédéric
Courseaux président du club, a eu
l'honneur de remettre un chèque de
1000€ à la représentante de la ligue
contre le cancer en compagnie du maire
de la commune Mr Flour et de Mme
Joëlle Dometz Rigault, présidente de la
commission féminine et membre du
comité directeur du Dof 



La connaissance de l’enfant
Les compétences à développer
La politique éducative fédérale
Rôle des éducateurs, accompagnateurs et parents
Le plateau du samedi
Les règles de jeu
Des exemples de séance

des parents qui accompagnent sur le samedi
des éducateurs
des dirigeants

Le District Oise de Football vous met à disposition un livret pour vous aider dans la prise en
charge des catégories U6 à U11.

Dans ce livret, vous pouvez retrouver les éléments suivants :

Ces livrets sont à la disposition :

Ces guides sont une aide à l’accompagnement des catégories, il ne remplace pas les formations
organisées par le District.
Alors, téléchargez votre livret pour guider votre saison :

Le guide de l’accompagnateur, à votre livret ! – DISTRICT OISE DE FOOTBALL (fff.fr)

LE GUIDE DE L'ACCOMPAGNATEUR
JEUNES

https://oise.fff.fr/simple/le-guide-de-laccompagnateur-a-votre-livret/


I N TERD ISTR ICT
U15 

Retour sur le rassemblement organisé à Amiens où s’opposaient les sélections U15 du District
Aisne Football , du District des Flandres et du District Oise de Football.

La journée a débuté par une présentation du staff technique en charge de la sélection U15 de la
Ligue des Hauts-de-France et les objectifs de celle-ci. Les 16 joueurs qui portaient les couleurs
du District Oise étaient encadrées par Damien BAUCHY CTD PPF, Antoine Pieclak et Epiphane
Becaley membres de la commission technique. 

Chaque équipe a participé à trois rencontres de 30 minutes.

Face à trois sélections de bons niveaux, nos joueurs ont obtenu des résultats satisfaisants.

https://www.facebook.com/districtartoisfootball?__cft__[0]=AZUUBKnkV3qE5cRP7_n0pMHOHjcSZPgvzDXQSdzCUdKrSGioQEWRUa_zGwEkI8uEwFfgef_ylYbNhoilVNdwp7u_SB2aBq0MNGivZYvOgQFpwT92xyyvJg0hnJkRw7v5d-BrPFadTOTwMxV-JLOSNtReUw6JSNiv6WlMdHKqbNLnwzLvaPW3GO-hDh9T74yuMNw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057565805337&__cft__[0]=AZUUBKnkV3qE5cRP7_n0pMHOHjcSZPgvzDXQSdzCUdKrSGioQEWRUa_zGwEkI8uEwFfgef_ylYbNhoilVNdwp7u_SB2aBq0MNGivZYvOgQFpwT92xyyvJg0hnJkRw7v5d-BrPFadTOTwMxV-JLOSNtReUw6JSNiv6WlMdHKqbNLnwzLvaPW3GO-hDh9T74yuMNw&__tn__=-]K-R


MODULE U9

Mercredi 02 et jeudi 03
novembre le District Oise a

organisé, sur les installations de
la ville de Trie Château un

module U9  encadré par
Damien BAUCHY CTD PPF,

accompagné des membres de
la commission technique. 



Stage Jeunes Arbitres
Dix huit candidat(e)s ont participé(e) pendant trois jours à Ribécourt au stage de formation pour
devenir arbitre.
Cette formation pratique, destinée aux jeunes licenciés de moins de 18 ans.

Merci à tous pour votre investissement et félicitations.

Une pratique commune le temps d’un après-midi a été
proposée aux u8 et u9 féminines du département. Deux
animations ont été proposées sur Beauvais et Choisy.
Trente licenciées ont pu le temps d’un après-midi réaliser
des 1vs1, des 2vs2 et des matchs 4vs4 dans un esprit de
plaisir. Dommage que les conditions atmosphériques
aient terni l’après-midi sur Choisy.

Merci à l’ensemble des clubs ayant répondu positivement
et aux éducateurs présents sur ces 2 demi-journées. 

Merci aux clubs de l’AS Beauvais Oise et de l’US Choisy au
Bac pour l’accueil et la mise à disposition de leurs
infrastructures.

Merci aux membres des commissions techniques et
féminines qui ont aidé sur ces 2 temps. 

JOURNÉES D’ANIMATION 



Dans le souci de former les dirigeants de clubs et parfaire le service qui vous est
rendu, le D.O.F. a décidé de vous dispenser une séance de formation qui se
déroulera le samedi 19 novembre 2022 à partir de 9H00 au siège du District
(durée 1h30  environ).

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.

Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : secretairegeneral@oise.fff.fr

FORMATION FMI

Le District Oise de Football propose un stage de
formation pour devenir arbitre
pendant les vacances de Noël. Cette formation
pratique, destinée exclusivement aux licenciées
féminines, se déroulera sous la forme d’un stage
de 3 jours à Cauffry du 27 au 29 décembre 2022.

Avantages de cette formation :

– Formation pratique avec travail par atelier sur :
la technique d’arbitrage, la collaboration avec les
arbitres assistants, la préparation athlétique,
l’application de l’avantage, l’application des lois
du jeu, la détection du hors-jeu et le contrôle de la
gestion disciplinaire.

– Mise en situation d’arbitrage

– Analyse vidéo de diverses situations de jeu.

– Étude des lois du jeu avec examen théorique.

Pour plus d’informations vous pouvez joindre M.
Jean-Baptiste ESPONDE, responsable de la
formation des arbitres du DOF au 06.72.75.05.94.

FORMATION INITIALE EN ARBITRAGE 100% FÉMININE



Le District Oise de Football propose un stage de formation pour devenir arbitre sur
quatre samedis matin. Cette formation pratique, est ouverte à tous.

- 26/11 de 08h30 à 12h30 (Stade de Saint Martin Longueau)
- 03/12 de 08h30 à 12h30 (Stade de Saint Martin Longueau)
- 10/12 de 08h30 à 12h30 (Stade de Saint Martin Longueau)
- 17/12 de 08h30 à 12h30 (District Oise de Football)

Avantages de cette formation :

– Formation pratique avec travail par atelier sur : la technique d’arbitrage, la
collaboration avec les arbitres assistants, la préparation athlétique, l’application de
l’avantage, l’application des lois du jeu, la détection du hors-jeu et le contrôle de la
gestion disciplinaire.

– Mise en situation d’arbitrage

– Analyse vidéo de diverses situations de jeu. 

– Étude des lois du jeu avec examen théorique.

Pour plus d’informations vous pouvez joindre M. Jean-Baptiste ESPONDE,
responsable de la formation des arbitres du DOF au 06.72.75.05.94.

FORMATION INITIALE EN ARBITRAGE



TIRAGE DES COUPES SÉNIORS



TIRAGE DES COUPES SÉNIORS



TIRAGE DES COUPES SÉNIORS



C’est avec une grande tristesse et une profonde
émotion que l’Union Sportive Chevrières
Grandfresnoy Football vous fait part du décès de
Michel DEMORY, Survenu le samedi 29 octobre
2022, à l’âge de 74 ans. Pour le club, il s’agit de la
perte d’un grand dirigeant, mais aussi et avant
tout, d’un ami. Michel, surnommé Mimi, a été
dirigeant de l’ASC Grandfresnoy de 2007 à 2014
avant de poursuivre l’aventure avec l’USCGF
jusqu’à aujourd’hui. Il aura été l’un des dirigeants
à l’origine de la fusion et aura occupé le poste de
secrétaire avec sérieux et rigueur.

Mercredi 09 novembre 2022 :

Mercredi 09 novembre 2022 :

Jeudi 17 novembre 2022 :

Jeudi  24 novembre 2022 :

FC Clairoix B, division 5 groupe E

CALENDRIER :

Prochaines réunions des commissions
au District :

-17h30 : Commission Discipline

-17h30 : Commission Juridique

-17h30 : Commission Discipline

-17h30 : Commission Discipline

Forfait général :

MICHEL DEMORY NOUS A QUITTÉ

Considérant le manque
d’arbitres actuellement pour
pouvoir couvrir certaines
rencontres de 3ème et 4ème
division, il a été décidé
d’affecter sur certains matchs
des délégués officiels.

En conséquence, les frais de
délégation seront partagés à
parts égales entre les clubs.

La prise d’effet est immédiate.

Merci de faire le meilleur
accueil à ces représentants de
votre district.

Bien sportivement

Le Président

Claude COQUEMA

Clément BERTHEVAS (25 ans) disparu
tragiquement le 1er novembre dans un accident
de la circulation 
Licencié depuis 3 ans au FC Sacy /St martin, il
venait d'intégrer lors de la dernière session le
corps des arbitres officiels.

CLÉMENT BERTHEVAS
 NOUS A QUITTÉ 


