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Accueil d’un contrat d’apprentissage au
District Oise

Le District Oise de Football, a le plaisir de vous présenter, M. Marceau ANCELLIN (21 ans), en contrat
d’apprentissage depuis début septembre. Il sera accompagné dans son parcours par M. Damien BAUCHY
(CTD DAP).
Passionné par le sport depuis son enfance, mais également joueur (depuis 2005) et dirigeant (depuis 2018) au
sein du club de l’US BRETEUIL, c’est autour de cette passion, qu’il entreprend un parcours d’études, pour
une durée de deux ans, un Master Management du sport (à l’école Win Sport School) au sein du District.
Ses missions seront :




Accompagner les clubs dans les secteurs nord-ouest de l’Oise dans leur quête de développement.
Charger de proposer un auto-diagnostic des clubs via le label, de conseiller l’organisation des
rencontres le week-end et les séances d’entrainements, de proposer aux clubs les formations du district
pour les dirigeants et éducateurs.

N’hésitez pas à le contacter au 06.22.59.19.18
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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, le D.O.F. a décidé de
vous dispenser une séance de formation qui se déroulera le samedi 3 octobre 2020 à partir de 9H00

au siège du District
En raison de la crise sanitaire le nombre de places étant restreint, il nous est nécessaire de limiter le nombre
de participants à deux personnes 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.
Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : secretairegeneral@oise.fff.fr.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous tenons à vous préciser les obligations suivantes à
respecter, à savoir :
- Port du masque à tout moment,
- Désinfection des mains au gel hydro alcoolique dès l'entrée sur le site,
- Respect des distanciations sociales,
- Emargement : pensez à vous munir d'un stylo.
Nous mettrons tout en œuvre pour que ces règles sanitaires mises en place soient strictement respectées.

Note d’appui à la reprise du
Football des enfants (U6-U13)
Ci-dessous note à télécharger concernant les mesures sanitaires réglementaires en vigueur dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 pour l’organisation des rencontres de football
proposées aux enfants de U6 à U13 (critériums, challenges et plateaux).
Elle propose également des recommandations nationales établies sur la base des expertises
scientifiques du Haut Conseil à la Santé Publique et du ministère de la Santé, adaptées aux enjeux
pratiques des acteurs sportifs.
-> Note d’appui à la reprise du football des enfants (U6-U13)

3|Page

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS SUR LE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF ACTUEL
- En ce qui concerne les demandes de renseignements pour les licences, s’adresser
directement au service Licence de la Ligue des Hauts de France qui a compétence car il
gère exclusivement ces dossiers.
- Pour toutes questions concernant les règlements envoyer un mail au Secrétariat du
District.
- Dépôt de courriers au Secrétariat du District : une boite aux lettres est accessible dans
la rue. Merci d'y déposer tous vos courriers. Eviter le contact avec le Secrétariat suite
aux consignes concernant le COVID 19
Merci de votre compréhension
Le Secrétariat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES CLUBS DE L’OISE
Le District Oise de Football porte à la connaissance des clubs que se tiendra le :
Samedi 7 Novembre 2020 à partir de 8H30 à l’Empreinte du Crédit Agricole Brie Picardie, 1 Avenue
du Beauvaisis à BEAUVAIS
l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire des clubs de l’Oise. Conformément aux statuts actuellement
en vigueur, les listes de candidatures au Comité de Direction du D.O.F., les vœux et demandes
d’inscriptions de questions à mettre à l’ordre du jour devront être adressés au secrétariat du D.O.F.
sous pli recommandé ou courrier électronique obligatoirement avec en tête du club adressée au
Secrétariat du DOF, UN mois au moins avant la date de l’Assemblée Générale soit au plus tard le 6
Octobre 2020, (cachet de la poste faisant foi ou de la date du courrier électronique) ceci en conformité
avec les articles 12, 13 et 15 des Statuts du D.O.F.
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FORFAITS LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
En cas de forfait de dernière minute le week-end et les jours fériés, le secrétariat du D.O.F. étant fermé, il ne
peut aviser l’adversaire et l’arbitre éventuellement désigné. Afin d’éviter des déplacements inutiles et
onéreux, il est demandé aux clubs désirant déclarer forfait d’adopter l’attitude suivante :
– Téléphoner à l’adversaire pour le prévenir de son forfait et lui confirmer par un mail avec courrier à
papier à en-tête du club en pièce jointe afin de l’officialiser. Envoyer également ce mail au Secrétariat du
D.O.F. pour information : secretariat@oise.fff.fr
– Téléphoner à M. Nicolas ALLART Président de la Commission des Arbitres de l’Oise au 06.15.07.37.49
pour lui signaler votre forfait. Vous devrez également le lui confirmer par mail sur papier à en-tête du club à
l’adresse suivante : nicolasallart@yahoo.fr
A défaut de remplir ces obligations, nous vous rappelons qu’en cas de déplacement inutile, les frais afférents
peuvent, sur demande des intéressés, être mis à la charge du club fautif.

TERRAINS DES CLUBS :
SENIORS D2A : US ETOUY AGNETZ 1 reçoit ses adversaires sur le terrain d’AGNETZ pour toute la
saison.
SENIORS D3B : USAP BEAUVAIS 2 reçoit ses adversaires sur le terrain Marcel Communeau 3 à
BEAUVAIS pour toute la saison.
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AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Lundi 21 Septembre 2020
18h30 : Commission Statut de l’Arbitrage
Mardi 22 Septembre 2020
18h00 : Statut des Educateurs
Mercredi 23 Septembre 2020
17h30 : Bureau Comité de Direction
Jeudi 24 Septembre 2020
17h30 : Commission restreinte Discipline
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PROCÈS - VERBAUX

COMMISSION DES JEUNES
Le 16 septembre 2020

Président : MAIGRET Patrick
Présents : FABUREL Benoit, PELLEGRINELLI Pierre
Absents excusés : DEALET Dominique, DELEGLISE Roland, SEGONDS Philippe
Objet de la réunion : Tirage coupe de l’Oise U15 et U18
La commission procède au tirage au sort du premier tour de la coupe de l'Oise U15 et U18 qui aura lieu les 3
et 4 octobre 2020.
U18
59 équipes engagées
21 matchs
17 exempts équipes engagées en Gambardella ou équipes de la Ligue exempts du 1er tour
1 exempt en District : SALENCY
U15
61 équipes engagées
27 matchs
6 exempts équipes de la Ligue exempts du 1er tour
1 exempt en District : BETHISY

RAPPEL DE DATES
- Le deuxième tour de la coupe de l'Oise U15 et U18 et le 1er tour de la coupe de l’Oise U14 et U16 auront
lieu les 17 et 18 octobre 2020.
Prochaine réunion sur convocation
Le Président et secrétaire de séance : P. MAIGRET
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