
      COMMISSION FUTSAL 

            Réunion du 8 Janvier 2020 

 
 

 

 

 
 

Présents : Jordan FELTESSE - Kévin WARIN - Eric BARRUET - Loïk QUIGNON - Oualid 

OUABEL 

 

Excusé : Damien BAUCHY  

  

 

Le PV de la séance précédente est adopté. 

 

 

Point championnat : 
Le championnat aborde sa seconde partie, à ce stade de la compétition, le club de Thourotte se 

positionne à la première place avec 21 points, suivi de l’équipe de Creil avec 13 points et des 

équipes de Laigneville et Verneuil comptabilisant 12 points. 

 

La commission décide de reprogrammer le match Hénonville – Lamorlaye 2 du 19 décembre 

2019 non joué au jeudi 16 avril 2020. 

 

Un délégué officiel du DOF sera désigné sur les prochains matchs à domicile du club de Creil. 

Les frais seront pris en charge par le district. 

 

Coupe de l’Oise : 

10 équipes sont engagées, il est nécessaire d’organiser un tour préliminaire, celui-ci est 

programmé en semaine 5 du 27 janvier au 1er février prochain. 

Les clubs de Ligue sont exemptés, Lamorlaye et Ressons ainsi que les 2 clubs de District 

encore qualifiés en coupe de la Ligue, Creil et Thourotte. 

 

La commission procède au tirage des 2 matchs : 

Hénonville – Laigneville 

Noailles – St Just 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il sera effectué 3 TAB/ équipe. 

 

Le calendrier est défini et validé par la commission : 

 

Quart de finale en semaine 9 du 24 au 28 février 

½ finale en semaine 16 du 14 au 17 avril. 

 

La finale se déroulera le 8 mai, les clubs peuvent se porter candidat pour recevoir l’évènement 

(cahier des charges à respecter). 

 

Championnat U15 : 
Quelques matchs sont à reprogrammer. 



La commission valide l’intégration dans la compétition de l’entente Orry/Plailly en 

remplacement d’un club déclaré forfait, permettant ainsi à une nouvelle équipe de participer 

au classement. 

 

La seconde phase se déroulera sous forme de plays off. 

 

Dates retenues pour les plays off : 

 

¼ de finale le samedi 28 mars (ou la semaine suivante en cas de match joué en semaine) sur 2 

sites d’accueil. 

 

½ finale, le samedi 4 avril (ou la semaine suivante en cas de match joué en semaine) sur un 

seul site. 

 

Finale, le samedi 11 avril (ou la semaine suivante en cas de match joué en semaine). 

 

Le club remportant la compétition représentera le District pour la finale régionale le samedi 

25 avril à La Bassée. 

 

 

Challenge U13 : 
Le challenge commence ce samedi et va se poursuivre durant les prochaines semaines. 

 

Prochaine réunion mardi 11 février à 18h30 

 

 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 

Jordan FELTESSE      Eric BARRUET 


