Vendredi 6 Mars 2020
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CORONAVIRUS – REMISE GÉNÉRALE
Chers clubs et commissaires du D.O.F,
Notre département connaît actuellement une phase épidémiologique intense entraînant des mesures
exceptionnelles, ce qui nécessite de grandes précautions pour éviter une propagation. Aussi, en ma
qualité de Président de prendre pour le moment une mesure adaptée à la situation : Le District Oise de
Football ne recevra aucun public, ni réunion du mardi 3 mars au 14 mars 2020.
Nous devons dans la mesure du possible préserver la santé de notre personnel.
D’autre part, suite à l’arrêté préfectoral du 28/02/2020 toutes les rencontres officielles du District sont
reportées jusqu’au 14 Mars 2020 inclus. Il faut éviter de se serrer la main même en situation protocolaire.
Les entrainements sportifs, s’ils sont à huis clos sans public, restent possibles sauf en cas d’arrêté
municipal.
Espérant avoir toute votre compréhension
Le Président
Claude COQUEMA
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COLLÈGE EMILE LAMBERT
POSTE À POURVOIR
Le collège Emile LAMBERT de Villers Saint Paul, recherche, pour la rentrée prochaine, un
assistant d'éducation (surveillant) à temps plein (35 heures) dont 3h sont déchargées pour
encadrer la section sportive football féminin (2 entraînements hebdomadaires).
Diplômes requis: BAC + éducateur de football (minimum CFF2).
Pour tous renseignements, veuillez contacter Jean Christophe BERJAUD 06-72-07-58-25.

NOS PEINES
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse les décès de :
- Madame Sylvie PAYEN compagne de notre collègue et ami Victor AGOSTINI,
membre de la Commission des Terrains
- Monsieur Marcel LEHEUTRE, ancien arbitre officiel du DOF, ancien membre
de la CDA Oise et de la Commission des Jeunes.
Le DOF présente ses plus sincères condoléances aux familles et à leurs proches.
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SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ
Collège Emile LAMBERT - VILLERS-SAINT-PAUL
Année scolaire 2020 – 2021

Section Sportive football féminin 2019/2020

Minimes filles (4eme / 3eme) 2019 / 2020
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Test de Recrutement
MERCREDI 8 AVRIL 2020 A 13H30
RENDEZ-VOUS AU STADE PETENOT
2 Rue Victor Grignard
60870 VILLERS – SAINT – PAUL
Challenge Marilou DURINGER 2019 / 2020

ATTENTION ! La présence à ce test est impérative pour toute élève intéressée par la section
sportive football féminin.
Pour tout empêchement, veuillez prendre contact avec Me VINCENT, principale du collège.
Enseignement dans les classes section sportive














En 2019-2020, 31 élèves regroupées de la 6e à la 3eme
2 entrainements par semaine de 1h30
Complexe municipal de Villers- Saint - Paul
Encadré par M.BERJAUD (professeur d’EPS et BEES football) et un éducateur diplômé
Conditions d’admission
Compléter et renvoyer le dossier de candidature
Participer aux tests techniques d’admission
Entretien avec la principale du collège
S’inscrire à l’AS du collège
Les avantages de la section sportive
Volume horaire d’entrainement plus conséquent et équilibré
Perfectionnement technique, physique et tactique dans l’activité football
Suivi scolaire individualisé par le référent de la section
Participer à un championnat UNSS futsal ainsi qu’à des tournois foot à 8 contre les sections sportives
régionales (championnat excellence)
Partenariat avec le District Oise de football et la ligue des Hauts de France

Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site du District.
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FESTIVAL U13 PITCH
2 tour le SAMEDI 21 MARS 2020
Rendez-vous 13 H 15 précises
Début de la Jonglerie à 14 h 00
ème

Nous vous informons que, suite à l'Arrêté Préfectoral en date du 28/02/2020 concernant
l'épidémie et interdisant tout rassemblement jusqu’au 14 Mars inclus, le 2ème tour du
FESTIVAL U13 PITCH prévu le Samedi 14 Mars 2020 est REPORTÉE AU SAMEDI
21 MARS 2020.

CENTRES

A

B
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1 GOUVIEUX
(stade municipal

CHAUMONT

FC VILLERS

ANGY

GOUVIEUX

2
GRANDFRESNOY
(stade municipal)

CHOISY

HAUDIVILLERS
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GRANDFRESNOY

ST AUBIN
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(synthétique)
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ST CREPIN
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BEAUVAIS

4 MARGNY (stade
M. Muid)

CHANTILLY

SENLIS

MARGNY

BETHISY

ALLONNE

LE PLESSIS
BRION

5 AS BEAUVAIS
OISE (synthétique)

CHAMBLY

HERMES

LABOISSIERE

GRANDVILLIERS

MERU

AS BEAUVAIS

6 RESSONS (stade
municipal)

CREIL

ROYE/NOYON

RESSONS

CREVECOEUR

NOYON

ST JUST
BEAUVAIS

AFC
COMPIEGNE

NOAILLES

ESTREES

FROISSY

CAUFFRY

BRETEUIL

NOGENT

BALAGNY

MAIGNELAY

LAIGNEVILLE

CREPY

PONT

7 ESTREES (stade
des Charmilles)
8 PONT
(synthétique)

D

E
ST
SAUVEUR

F
VALOIS

MARSEILLE AMBLAINVILLE

DEUX QUALIFIÉS PAR GROUPE
Finale Départementale FESTIVAL U13 le SAMEDI 11 AVRIL 2020
Responsables des centres :
Centre 1 : Philippe SEGONDS (06.89.99.19.17)
Centre 2 : Roland DELEGLISE (06.70.83.72.30)
Centre 3 : Eric LHEUREUX (06.25.74.41.04)
Centre 4 : Pierre PELLEGRINELLI (06.81.27.60.82)
Centre 5 : Benoit FABUREL (06.74.24.36.16)
Centre 6 : Patrick MAIGRET (06.43.06.92.21)
Centre 7 : Dominique DEALET (06.85.06.50.63)
Centre 8 : Christine DE SAMPAIO (06.32.94.71.83)
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L’opération « Mesdames, franchissez la barrière ! » est reconduite pour une 8ème et
dernière édition.
Le format de l’opération reste inchangé.
Cette opération est une action fédérale de féminisation dont l’objectif principal est de
recruter des femmes dirigeantes.
Depuis la saison passée, les Districts et les clubs peuvent organiser une action de recrutement
à l’attention des femmes dirigeantes. Les Districts et les clubs lauréats de cette opération seront
valorisés à l’occasion d’un match de l’Equipe de France Féminine début juin 2020.
Veuillez retrouver toutes les informations concernant cette action sur le site du District.
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PROCÈS - VERBAUX
COMMISSION DES COMPETITIONS
SENIORS
Réunion téléphonique du jeudi 5 Mars 2020

Président : Pierre BIENVENU
Présents : Claude COQUEMA, Eric LEDENT, Joëlle LEMY, Xavier BACON, Jean-Luc BOURLAND, Luc
VAN HYFTE
Au regard de :
. La situation actuelle dans l’organisation du calendrier des compétitions séniors du DOF,
. Des reports (météorologie, arrêté préfectoral contexte COVID 19),
il s’avère à ce jour qu’à la date du 8 mars prochain, deux journées complètes de championnat seront à
reprogrammer (la journée 12 du 1 mars et la journée 13 du 8 mars).
Pour donner suite à la réunion téléphonique de la Commission, il est décidé à ce jour, de :
. Décaler au minimum de deux semaines la fin du championnat de district prévue le dimanche 24 mai dans le
calendrier actuel en faisant jouer des journées championnat les 7 et 14 juin prochain.
. La date butée étant de terminer les championnats de district avant le 1 juillet 2020.
. Le week-end de la Pentecôte étant réservé à des matchs de championnat en retard (pas une journée complète).
. Les 1 mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension et week-end de Pâques seront utilisés pour permettre de faire jouer
des matchs de championnats en retard, toutes les équipes n’ayant pas jouées les 11 matchs de championnats
(phase aller) au 5 mars.
De plus, comme prévu dans les règlements du DOF, priorité sera donnée aux matchs de championnats par
rapport aux matchs de Coupe ; la Commission se réserve le droit de stopper et ou d’annuler tout ou partie des
Coupes Séniors du DOF afin de permettre de terminer les différents championnats.
Ce décalage minimum de deux semaines et les journées qui seront jouées les 7 et 14 juin prochain sont à
déterminer en fonction :
. Des décisions de la Commission des Compétitions de la Ligue des Hauts de France au regard du calendrier
des équipes de Ligue,
. Du prolongement éventuel de l’arrêté préfectoral dans l’Oise,
. Des éventuelles décisions gouvernementales pouvant affecter notre département.
En conséquence, la Commission se réserve le droit et la possibilité d’utiliser, si nécessaire et indispensable,
les deux derniers week-ends de juin pour l’organisation de ces compétitions.

Le Président, Pierre BIENVENU
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