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    COMMISSION DES JEUNES 
        Section Foot à 11 

 
           Réunion restreinte du 19 Juillet 2019 

 

 

 

Président : MAIGRET Patrick   

 

Présents : DEALET Dominique, LHEUREUX Eric 

 

Assiste à la réunion invité par la Commission : BIENVENU Pierre président de la commission des 

compétitions 

 

Objet de la réunion :  

- Etablissement des groupes de la phase de brassage U14, U15, U16 et U18 pour la saison 2019/2020 qui 

seront mis sur le site du District Oise de Fottball. 

 

U14   

Brassage général des 18 clubs engagés sur 6 journées sous forme échiquier pour éliminer d'éventuels 

forfaits généraux. 

 

A l'issue du brassage sera constitué une préligue D1 entre 8 et 10 équipes composées en priorité des 

équipes du challenge départemental qui ne sont pas monté en ligue et des meilleures équipes du niveau 1 

U13 en fonction de leurs résultats. 

 

Pour les autres équipes sera constitué une D2 U14 composé de 8 à 10 équipes et d'éventuelles nouvelles 

équipes. 

 

U15 

Brassage D1 

4 groupes de 4 équipes sur match aller/retour 

A l'issue du brassage le dernier de chaque groupe redescend en D2 

 

Brassage D2 

4 groupes de XX équipes sous forme échiquier sur 6 journées. 

A l'issue de la phase de brassage le premier de chaque groupe monte en D1. 

les équipes classées de 2ème place à la 6ème place de chaque groupe de brassage et les 4 dernières équipes 

de chaque de brassage D1 constitueront les 3 groupes de D2. 

 

Le reste des équipes au-delà de la 6ème place du brassage D2 et éventuellement de nouvelles équipes 

constitueront la D3.    

 

U16 

Brassage général des 19 clubs engagés sur 6 journées sous forme échiquier pour éliminer d'éventuel forfait 

général. 
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A l'issue du brassage sera constitué une préligue D1 entre 8 et 10 qui sera composé en priorité des équipes 

ayant terminé le championnat U15 D1 entre la 2ème et 6ème place et sera complété par les équipes les 

mieux classés du brassage. 

 

Pour les autres équipes sera constitué une D2 U16 composé de 8 à 10 équipes et d'éventuelles nouvelles 

équipes. 

 

U18 

Brassage D1 

4 groupes de 4 équipes sur match aller/retour 

A l'issue du brassage le dernier de chaque groupe redescend en D2 

 

Brassage D2 

4 groupes de XX équipes sous forme échiquier sur 6 journées. 

A l'issue de la phase de brassage le premier de chaque groupe monte en D1. 

les équipes classées de 2ème place à la 6ème place de chaque groupe de brassage et les 4 dernières équipes 

de chaque de brassage D1 constitueront les 3 groupes de D2. 

 

Le reste des équipes au-delà de la 6ème place du brassage D2 et éventuellement de nouvelles équipes 

constitueront la D3.  

 

RAPPEL DES ENTENTES  

Une entente de clubs ne peut pas jouer au plus haut niveau départemental (sauf si cette entente gagne son 

droit à l’accession et est reconduit la saison suivante). 

 

Résultat des matchs des groupes impairs 

L'équipe qui sera exempt marquera 3 points avec 0 but marqué et 0 but encaissé. 

En cas de forfait  ou forfait général d'une équipe l'autre équipe marquera 3 points avec 3 buts marqués et 

0 but encaissé. 

 

RAPPEL DES HORAIRES POUR LA SAISON 2019/2020 

Le samedi à 15h15 : catégories U16 et U18 (14h30 en horaire d'hiver). 

Le dimanche à 10h30 : catégories U14 et U15 

 

RAPPEL  

Il sera impératif que l'ensemble des résultats soit mis sur le site du DOF au plus tard pour le 

dimanche soir pour pouvoir faire les classements et programmer la journée suivante. 

Tout résultat non transmis sera considéré comme forfait à l'équipe recevante. 

Les rencontres seront publiées au plus tard le mercredi suivant les rencontres. 

 

COUPE JEUNES 
Coupe Gambardella : 

1er tour le samedi 31 aout ou le dimanche 1er septembre 2019  

Coupe de l'Oise :  

1er tour de la coupe de l'Oise U15 et U18 le samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre  

2019. 

Pour la coupe de l'Oise U14 et U16 le 1er tour se fera plus tard du au nombre d'équipes inscrite.  

 

Prochaine réunion sur convocation 

 

Le Président  et secrétaire de séance : MAIGRET Patrick  


