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Comité de Direction 

 Mardi 18 décembre 2018 

A Cauffry 

       

Président : Claude COQUEMA 

Présents : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, 

Claude CHEVESSIER, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Yves 

DUCHATEAU, Jacques GROS, Luc HERNU,  Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST 

Absents excusés : Jackie DEGAGE, Jordan FELTESSE, Pierre Marie MASSY, Philippe SEGONDS, Luc 

VAN HYFTE, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD 

Absents non excusés : Pascal COTTEL, Claude DECREPT 

Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Nicolas ALLART Président de la CDA 

Oise, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F 

 

Le Comité de Direction consacre une minute de silence en la mémoire de Raymond BLANQUET ancien 

Président du DOF  

 

I. Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal du 6 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Carnet 

Décès de Monsieur Jean Pierre DESMAZURES, dirigeant au SCC SERIFONTAINE 

Le Comité de Direction  adresse ses sincères condoléances à la  famille et leur prie de recevoir le 

soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces douloureux moments. 

 

 
III. Communication du Président  

 Prochaine Assemblée Générale le 24 mai 2019 à Estrées St Denis 

 Achat de packs « Coupe du Monde Féminine 2019 » validé 
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 Coupe des Régions UEFA 2018 / 2020 : LFHF / Pays de la Loire le dimanche 28 avril 2019 à 15h00 

« Appel à candidature pour trouver une ville et un club susceptible d’accueillir la rencontre » 

 Finances solidaires : les clubs FUTSAL R2 & District non concernés (ils n’interviennent pas dans les 

mutations) 

 Conseil de Ligue du 29 novembre 2018 : une synthèse a été adressée par mail  

 Reconduction de l’action Noël Heureux et Ligue Pilote pour le téléthon.  

 Une tournée Coupe du Monde Féminines est mise en place du 8 au 19 avril 2019 sur la base de la 

tournée d’été.  

 La gestion administrative de la formation initiale des arbitres sera effective au 1er juillet 2019, la 

formalisation de la procédure sera revue au prochain conseil de ligue.  

 

 Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 

Plusieurs modifications de textes ont été approuvées : 

 - Les modifications des statuts types des Districts décidée par l’Assemblée Fédérale n’ont pas lieu 

d’être voté par l’Assemblée Générale du District mais doivent être présentées au cours de l’AG et 

intégrées dans les statuts.  

- Les réunions du Comité Directeur ou du Bureau Directeur peuvent avoir lieu, à titre exceptionnel, 

téléphoniquement ou par voie de visio conférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 

 - L’obligation de publier les PV des Assemblées Générales, des Comités Directeurs et des Bureaux 

Directeurs sur le site internet du District. 

 - En cas de vacance au Comité Directeur, toute personne élue pour combler cette vacance, est élue 

pour la durée du mandat restant à courir. 

 - La commission de surveillance des opérations électorales a compétence pour se prononcer sur la 

recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort. 

Dans le cadre de son plan Ambition 2020 et grâce aux retombées du titre de champion du monde 

2018, la FFF met en œuvre une opération spéciale pour les clubs amateurs. Une dotation de 10 M€ 

bénéficiera à 10 000 clubs amateurs autour de deux volets, la formation et le matériel (textiles, 

ballons, matériel technique). Ce soutien exceptionnel s'adresse aux clubs de moins de 100 licenciés et 

aux clubs possédant une école de football (masculine, féminine). Les modalités de répartition sont les 

suivantes : - 500 euros pour les clubs de moins de 100 licenciés - 600 euros pour les clubs ayant une 

école de football masculine et participant à des plateaux - 700 euros pour les clubs ayant une école 

féminine et participante à des plateaux Un courrier sera envoyé aux clubs courant janvier 2019 afin de 

leur exposer la procédure pour les commandes auprès des partenaires.  

 

 



  PV - Comité Direction 18/12/2018 3 

 Mise en place  d’un groupe de travail sur les incivilités 

 Vacations intempéries 

Une cellule » intempéries » a été mise en place, son but essentiel est de traiter les urgences en 

dehors de la fermeture du District. Il est inutile d’y envoyer des arrêtés municipaux hors délais, dans 

tous les cas la procédure s’appliquera. 

Certains points sont à l’étude 

 

IV. Tour des Commissions 

 Formation : 

Bilan de la formation « Accompagner une équipe U6 à U11 » le 15 décembre 2018 

- Nombre de participants : 11 

- Formateurs : Damien Bauchy / Christophe Bedin 

- Lors de cette formation nous avons eu une majorité de personnes qui débutaient en tant 

que dirigeants, qui étaient en recherche d’information et avides d’apprendre. Cette session 

a été très interactive par la grande participation des participants 

 

 Soirée des bénévoles : Référent P. BASTIN 

Elle aura lieu le 21 septembre 2019 à Compiègne Salle La Victoire – « Soirée Spectacle » 

Les modalités vous seront communiquées au fur et à mesure de nos réunions. 

 

 Discipline : D. DEALET 

Auditions toutes les semaines 

Deux radiations à vie prononcées 

 

 JURIDIQUE : X. BACON 

Dossiers principaux : joueurs suspendus ayant participés – joueurs venant d’équipes supérieures  

 

 Challenge Picot & Maillet : X. BACON 

Challenge PICOT : 29 clubs retenus 

Challenge MAILLET : 15 clubs retenus 

 

 Appels Disciplinaires : N. DEPAUW 

1 réunion – 2 dossiers traités 
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 Appel Juridique : L. VAN HYFTE 

 Trois dossiers traités depuis la Juridique. 2 confirmés et 1 dossier réformé.  

 
 

 Règlements : L. VAN HYFTE 

Actuellement un travail sur les explications des réserves, réclamations et évocations, la manière de les 

créer sur la forme et leurs conséquences pour les demandeurs. Le fruit de ce travail sera présenté et 
discuté en janvier prochain au sein de la Commission ainsi que le projet de Règlement Intérieur du 

DOF. 
 

 

 FMI : C. PRUVOST 

Dernière commission : 33 dossiers dont 18 transmis à la Commission Juridique. 

En prévision du changement d’année, nous allons renvoyer un message aux clubs en précisant de 
bien vérifier les données, les attributions FMI pour leurs utilisateurs et réinitialiser le mot de passe. 

  
Lors des FMI non effectuées, nous avons constaté que les clubs avaient du mal à répondre à nos 

différents mails pour nous faire part de leurs explications. 

  
« Nous en avons assez de courir derrière eux ». 

  
C’est pourquoi, après discussion auprès des membres du Comité de Direction, il a été décidé qu’en cas 

de non réponse de leur part sous 72 Heures, une Amende de 50 € leur sera infligée. De plus, Madame 
LEMY a indiqué que le DOF devrait, en complément, mettre les trésoriers en copie des mails pour que 

les clubs soient un peu plus sensibilisés. 

 

 Arbitrage : N. ALLART 

Moins de rigidité sur la gestion des formations « arbitres » 

Point contraignant : perte de 20 à 25 arbitres le samedi suite à la parution de la circulaire médicale 

avec application immédiate interdisant aux arbitres de faire deux centres 2 jours de suite. 

  

 Statut de l’arbitrage : J. Luc BOURLAND 

RAS 

 

 GRSA : C. CHEVESSIER 

Sept dossiers traités : 5 avec décision de « Suivi »  & 2 seront à convoquer 
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 ETHIQUE : C. CHEVESSIER 

Une réunion planifiée le 21 décembre avec l’étude de 2 dossiers. 

 

 JEUNES : P. MAIGRET 

Pleine réussite pour les plateaux de noël en collaboration avec le Téléthon : 2300 € de dons 

74% des clubs ont participé (700 enfants pour 170 équipes environ) 

Championnat U11 : beaucoup de matches en retard – match de coupe U18 à planifier 

Lancement plateaux FUSAL U13 U15 

Refonte des championnats : quelques aménagements sont à prévoir, seront soumis lors de la 

prochaine Assemblée Générale 

Statut des jeunes : certains clubs ne sont pas en règle, un courrier sera adressé à ces derniers pour 

les sensibiliser 

 

 FAFA -Installations sportives : J. LEMY 

 Onze dossiers en cours 

 Trois projets de terrains synthétiques : COMPIEGNE – SENLIS & BEAUVAIS 

 

  Féminine : J.  DOMETZ RIGAUT 

Coupe du Monde Féminine Moins 100 jours le 27 février à Foot max St Maximin et Moins 42 jours à 

Pont Sainte Maxence le 27 avril   

Le championnat senior interdistrict se déroule bien 

 

 Technique :  

Formation de cadres : en janvier prochain 4 modules sur les 3 proposés sont complets (U9 – U11 – 

U13) – Trois places disponibles sur le module U15 

 

Prochain Comité de Direction : le 26 février 2019 à 18H00 

 

    Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA       Nathalie DEPAUW 

 


