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    MODULE U11 À CHAUMONT EN VEXIN 
 

La Commission Technique du District Oise de Football a organisé les samedi 1er et 8 Février dernier un 

module U11 à CHAUMONT EN VEXIN. 

25 stagiaires de 11 clubs étaient inscrits et 22 ont suivi cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux dirigeants et éducateurs du CS CHAUMONT EN VEXIN pour leur accueil et l’organisation de ce 

module. 

Merci aux U10/U11 du club pour leur participation lors des mises en situation pédagogique des stagiaires. 

Merci aux formateurs de la Commission Technique qui ont accompagné les stagiaires sur cette formation : 

MM. Eddy LEROY, Jean-Marc MASSU, Christophe CHAPRON et Aziz ADEMI. 
Texte et photo : Pascal LEFEBVRE 

COMMUNIQUÉ INTEMPÉRIES 
 

En raison de l’état actuel des terrains et compte tenu des prévisions météorologiques,  

le District Oise de Football a décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres 

officielles organisées par le D.O.F. prévues ce week-end des 15 et 16 Février 2020. 

 

Seuls sont maintenus : 

 

Le match de Coupe Oise Féminines U16 F à 7 – US PONT STE MAXENCE – FC 

CHAMBLY 

 

Le championnat FUTSAL U15 dans les gymnases de LAIGNEVILLE et PLAILLY 

 

Le match Vétérans AS VERNEUIL – FC NOINTEL sur synthétique 
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   Diffusion coordonnées 
 

Nous remarquons que bon nombre de membres des Comités de Direction des clubs 

bloquent via Foot clubs, la diffusion de leurs coordonnées (adresses postales et/ou 

téléphoniques et/ou adresse mail personnelle). Ces renseignements importants ne 

peuvent plus être consultés sur Foot clubs ou sur le site du District. 

Nous comprenons fort bien ce choix qui est le leur mais nous vous rappelons que le fait de ne pas diffuser ces 

informations est préjudiciable pour tous, car vos adversaires ne peuvent pas vous contacter en cas de besoin 

ou de nécessité de dernière minute. Le fait d’assurer la présidence ou le secrétariat d’un club nécessite un 

minimum d’ouverture aux autres. Il apparaît indispensable et c’est un minimum, que les coordonnées du 

correspondant du club soient visibles par tous sinon il est inutile d’être correspondant (cocher ou 

décocher les bonnes cases sur Foot clubs pour que les coordonnées du Président, Correspondant, 

Trésorier apparaissent...) 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FORFAIT GÉNÉRAL 
 

 

Veuillez noter que l’équipe ci-dessous a déclaré forfait général pour la saison 2019/2020. 

 

- FC BETHISY engagée dans le championnat Féminin Seniors à 7 groupe C 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.bcgb.fr/wp-content/uploads/img-mail-contact.png&imgrefurl=https://www.bcgb.fr/contact/&tbnid=sVD1SNm-G66HCM&vet=10CFoQMyiQAWoXChMIiKqUwZrJ5wIVAAAAAB0AAAAAEAo..i&docid=GQqWdoeA5zDuzM&w=250&h=226&q=coordonn%C3%A9es&ved=0CFoQMyiQAWoXChMIiKqUwZrJ5wIVAAAAAB0AAAAAEAo
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://img.over-blog-kiwi.com/2/15/18/33/20170420/ob_d47d08_contact.jpeg&imgrefurl=http://www.apmcamediation.com/2017/04/contacts-et-coordonnees-de-l-apmca-association-prix-mediation-clermont-auvergne.html&tbnid=LQBCuC8JdX40zM&vet=10CBAQMyhrahcKEwiIqpTBmsnnAhUAAAAAHQAAAAAQCg..i&docid=MF7I7SDC5xc-ZM&w=225&h=225&q=coordonn%C3%A9es&ved=0CBAQMyhrahcKEwiIqpTBmsnnAhUAAAAAHQAAAAAQCg
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LA VIE DES CLUBS 
 

 

Recrutement d’entraineur        
 

L’AS BORNEL recrute pour la saison 2020/2021.  

Stade Marcel SEGAUX, rue du stade à BORNEL 60540 

Des entraineurs et des bénévoles pour assister les entraineurs 

Nous insistons sur les points suivants, les bénévoles ou les entraineurs doivent être des personnes sérieuses, 

disponibles (la journée, le soir et le week-end), ayant le sens de l’engagement. 

Il est souhaitable que ces bénévoles aient déjà eu une expérience sur la gestion des jeunes. 

Voici les postes à pourvoir. 

Entraineur des U15 et un assistant bénévole 

Entraineur des U18 et un assistant bénévole 

Vous pouvez dès maintenant nous contacter pour plus d’information au sujet de notre demande. 

Pour tout renseignement, contacter :  

Marie-Claude FOYART (secrétaire générale) au 06 46 66 20 37. 

Michel GAUNARD (Secrétaire Adjoint) au 07 86 27 15 46. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de Commission du District 
 

 Jeudi 20 Février 2020 

           17h30 : Commission de Discipline  

 

 

 

AGENDA 
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Du 17/02/20 au 21/02/20 pour les enfants de 5 à 11 ans.  

➡️ Prix : 185€  

➡️ Prix adhérents FOOTMAX ACADEMY : 160€ 

➡️ Horaires : de 9h30 à 16h30 

➡️ Sortie au STADE DE FRANCE le Mercredi 19/02/20 

➡️ Repas et goûter compris 

Du 24/02/20 au 28/02/20 pour les ados de 12 à 15 ans. 

➡️ Prix : 120€  

➡️ Horaires : de 9h30 à 16h30 

➡️ Repas et goûter compris 

Garderie gratuite le matin de 08h30 à 09h30 et de l'après-midi de 16h30 à 18h 

Infos & Inscriptions au 03.44.25.33.94 

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES 



6 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Comité de Direction 

           Mercredi 18 Décembre  2019 

                 à Cauffry 

 
                                        

 

Président : Claude COQUEMA 

 

Présents : Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BOUREZ, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND Claude 

CHEVESSIER, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Yves DUCHATEAU, Jordan 

FELTESSE, Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST, Luc VAN HYFTE 

 

Absents excusés : Jacques ARNAUD,  Jackie DEGAGE, Pascal COTTEL, Jacques GROS, Luc HERNU, Joëlle LEMY, 

Pierre Marie MASSY, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD 

 

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

LEFEBVRE CTD du D.O.F 

 

I. Approbation du procès-verbal 

 

 

Le procès-verbal du 6 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Communication du Président  

 

 Infos du conseil de ligue : 

- Tournoi de France Féminin du 4 au 10 mars 2020 à Calais & Valenciennes (équipes : Hollande, Brésil, 

Canada & France) 

- Séminaire fédéral football en milieu scolaire à Clairefontaine du  7 au 9 janvier 2020 (encadrement S. 

AGUIAR et P. SEGONDS) 

- Arrivée de M. Ruddy BUCQUET au poste de Directeur de l’Arbitrage 

- Violences & Incivilités : la Ligue suggère à chaque district la parution mensuelle des sanctions majeures 

- Centre de formation Fernand Duchaussoy : livraison le 3 janvier 2020 pour le bâtiment, une tarification est  

mise en place pour les différentes prestations proposées. 

-  Phases finales des compétitions nationales jeunes : candidatures de Soissons pour les demi-finales (09 et 

10 mai 2020) et de St Quentin Ol. pour la finale du championnat national U 17 (17 mai 2020). 

- Un séminaire des 100 Femmes dirigeantes sera organisé les 6, 7 et 8 mars 2020 à Valenciennes dans le 

cadre du tournoi de France Féminin. 

 

Mise en place du carton vert : Mise en place de l’opération carton vert pour les U 13 futsal et U18 féminines. Après 

discussion le Conseil donne son accord pour les U18 F à compter du 1er janvier 2020 et pour la finale régionale U13 

uniquement, le championnat U13 futsal n’étant pas un championnat de Ligue. 

 

 

PROCÈS - VERBAUX 
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Coupe  de la Ligue Féminine FUTSAL 
Compte tenu du peu d’engagement, la commission du foot diversifié propose une modification du règlement. Après 

discussion le règlement devient  obsolète et la compétition sera à titre promotionnel où l’ensemble des équipes 

féminines futsal seront mises à contribution. 

 

 Infos District : 

- Mise en place d’un C.S.E (Comité Social & Economique) 

- Proposition de modifications des statuts 

- Assemblée générale du 15 mai  

- Valorisation des actions en faveur du football d’animation 

 

III. Communication de la Secrétaire Générale 

 

  Carnet 

 

Décès : 

Le Comité de Direction renouvelle ses très sincères condoléances aux familles de : 

- Hubert VECTEN, président de Silly-Le-Long 

- Gabriel BOULOGNE, joueur de l’AS Allonne  

- Luc Courson, éducateur au club de Breteuil pour le décès de son épouse. 

 
 

 

Le Comité de Direction adresse ses félicitations à Matéo WOJAK (ex : Crépy en Valois) & Félix NZOUANGO (ex : 

Creil) pour leur sélection avec l’équipe de France U17 lors des deux matchs de Novembre contre l’Italie. 

 
 

 

 Soirée dédiée aux bénévoles 

Elle aura lieu le 04 décembre 2020 à Nogent sur Oise 

 

 Licence à points – carton « orange » 

De nombreux clubs ont répondu favorablement pour participer aux groupes de travail 

 

 Forum « Violence & Incivilités » 

Cette manifestation aura lieu le 4 avril prochain à Beauvais. 

 

IV. Interventions 

 

 De Pierre BIENVENU « Présentation du projet de réunion des clubs de D1 du 31 janvier 2020 »  

 

 

 

e cette réunion de tous les clubs de D1 

 

 : 

 

 Invitation à tous les clubs de D1 du DOF (24 Equipes) et demander la présence d’une personne à 

responsabilité générale au sein du club (Président, Vice-Président, Secrétaire) et une seconde personne en charge de 

l’aspect sportif (responsable technique du club, éducateur/entraineur des séniors en D1 

 Date et Lieu : L’idéal serait le vendredi 31 Janvier à Beauvais  

Pourquoi le 31 Janvier ? Profiter pour inviter toutes les personnes présentes pour cette réunion sur la D1 (50 personnes 

max) au match de Ligue 2 entre le FC Chambly et le SM Caen 

 Organisation : de 18h à 19H15 avec  3 thèmes de discussion 

 

A. Modalités d’accessions de D1 en R3 

B. Constitution des groupes  
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C. Rappel de la spécificité et des règlements pour les clubs de D1 : Statut des Jeunes, Statut des 

Educateurs, Statut de l’Arbitrage. 

 

 De Patrick MAIGRET « Plateaux de Noël » & « Label » 

Pour la quatrième année consécutive, les plateaux de Noël (30/11/19 & 07/12/19) se sont déroulés en faveur du 

TELETHON. 

Cette manifestation a rassemblé 844 joueurs & 57 joueuses soit 98 clubs présents pour un total de 208 équipes  – 7 

clubs absents non excusés 

Dons récoltés pour cette saison : 2 887.60 € pour 2 217,00 € la saison écoulée. 

 

Un état est dressé concernant la prochaine remise de dotations aux clubs ayant obtenu le Label Jeunes « Espoir ». 

 

 

Prochain Comité de Direction : le 4 mars à 18H00 

 

Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA           Nathalie DEPAUW 

 

 

 

     COMMISSION  FMI 
                                                Réunion du  22 Décembre 2019 
 

 

 

Président : C. PRUVOST 

Présents : N. DEPAUW – P. MAIGRET 

Excusé : L. VANHYFTE 

 

Objet de la réunion : FMI 
 

 
Dossier ESTREES US1 – COMPIEGNE FUTSAL ASC1  

          U15 FUTSAL 

             Match 58458.1 du 14/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non-respect de la procédure par le club d’ESTREES ST DENIS 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  ST SAUVEUR AS1 – LONGUEIL ANNEL FC1 

                                        U18 D1B  

                         Match 60476.1  du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Souci avec la tablette 

Dernier avertissement avant amende  

 

 

Dossier  MARSEILLE US1 – BRETEUIL US2 

                          U15 A7 A 

             Match 60526.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Breteuil 
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Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier VILLERS ST PAUL US1 – STE GENEVIEVE US1 

                         U1 5A7 B 

        Match 60544.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de VILLERS ST PAUL 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

Dossier MARGNY LES COMPIEGNE US2 – BETHISY FC2 

                                  U15 A7 C 

        Match 60574.1 du 07/12/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance : attention penser à vider les caches + données 

 

 

Dossier THOUROTTE AS1 – BAUGY MONCHY 1 

         Seniors D3 D 

                 Match 53315.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Pris connaissance : oubli mot de passe « arbitre » 

Dossier transmis à la GRSA pour information 

 

 

Dossier GAUDECHART US2 – BLARGIES RC2  

Seniors D5 B 

                      Match 57860.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de GAUDECHART 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier   ANGY FC1 – MONTATAIRE SFC1   

                   Féminines U16 A7 A 

        Match 57545.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club d’ANGY 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  TRICOT OS1 – BREGY/LAGNY/NANTEUIL 1 

            Féminines U16 A7 B 

        Match 57398.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de TRICOT  

 Attention charger les données avant de vous rendre au stade  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier  BEAUVAIS ST JUST DES MARAIS – GRANDVILLIERS AC1 

                    U18 D2 A 

        Match 54401.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de GRANDVILLIERS – Chaque équipe doit posséder ses                       

propres identifiants. 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier GOUVIEUX US3 – LIANCOURT CLERMONT 3  

                         U14 D1 

        Match 60663.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le  club de GOUVIEUX  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
 

 

Dossier MARSEILLE US1 – CREVECOEUR US2 

                          U15 A7 A 

                  Match 60520.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le  club de CREVECOEUR 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
 

 

Dossier BETHISY FC1 – LE PLESSIS BRION US1 

                                U15 D2 C 

                Match 54542.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BETHISY : Oubli mot de passe 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier ALLONNE AS – CHEVRIERES GRANDFRESNOY  

                                 U13 A 

                  Match 50004.1  du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

Dossier ORRY LA CHAPELLE – CREPY EN VALOIS US 

                                 U13 A 

        Match 50005.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de CREPY EN VALOIS 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

Dossier ST JUST EN CHAUSSEE – BRETEUIL US 

                          U13 A  

        Match 50006.1  du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour les deux  clubs : Case accès U13 non cochée 
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Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier PONT STE MAXENCE US – MONTATAIRE SFC 

                                                       U13  B 

        Match 50019.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour le club de Montataire : nouvelle phase il est donc nécessaire de valider à 

nouveau les accès 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  LAIGNEVILLE AS – MERU US 

                                 U13 B 

        Match 50020.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour le club de MERU : souci identifiants 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOYON F.C.J – VALOIS ES 

                         U13 B 

        Match 50021.1 du 23/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club de VALOIS 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

  

Dossier  CHOISY AU BAC US – GOUVIEUX US 

                           U13 Pré-Ligue B 

        Match 52436.1 du 23/11/2019 

  Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de GOUVIEUX – Souci identifiant  

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CARLEPONT FC1 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 1 

                      Coupe Oise Féminines A7 

                        Match 57780.1 du 24/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Carlepont 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier NOAILLES AS1 – VALOIS ES2   

                               FUTSAL U 15 

               Match 58363.1 du 13/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Valois : identifiants non cochés 
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Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  CREIL AFC 1 – PONT STE MAXENCE 

                       Seniors D2 B 

          Match 52978.1 du 06/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  

Dossier  MONTATAIRE SFC1 – BEAUVAIS AS2 

        Féminine U16 A7 A 

        Match 57542.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Montataire 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BREGY/LAGNY/NANTEUIL 1 – NOYON FCJ 1 

        Féminine U16 A7 B    

                                                             Match 57393.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Bregy/Lagny/Nanteuil : récupérer les données avant de se rendre 

au stade. 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREIL AFC1 – ST LEU USE1  

                                                                                                              Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe B 

  Match 53983.1 du 10/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

 

 

Dossier SENLIS USM1 – COMPIEGNE LA CROIX JS A1 

         Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe C 

        Match 54027.1  du 10/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par les deux clubs 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  VENETTE CA1 – NANTEUIL US FC1 

            Vétérans Loisirs  Niveau 1 – Groupe C 

        Match 54030.1  du 15/09/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par les deux clubs 

 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

                U15 FUTSAL 

        Match 58447.1 du 09/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club de Compiègne : souci identifiants 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOAILLES AS1 – ESTREES US1 

                  U15 FUTSAL 

        Match 58350.1 du 06/11/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club d’Estrées 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BEAUVAIS OISE AS3 – ST JUST EN CHAUSSEE 2 

                    Seniors D5 A 

                         Match 57802.1 du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BRETEUIL 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  ORRY LA CHAPELLE AS2 – THIVERNY AS1 

                  Seniors D5 G 

        Match 58070.1 du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club d’Orry la Chapelle 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  NOGENT US1 – ANGY FC1 

                  Féminines U16 A 7 

        Match 57559.1 du 26/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de Nogent : tablette cassée 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier LA NEUVILLEROY FC1 – MOUY/BALAGNY B1 

                 Vétérans Loisirs Niveau 3 Groupe C 

                    Match 55145.2  du 27/10/2019 

 Après étude des pièces au dossier : BUG informatique 

  Pris connaissance 

  

Prochaine commission : sur convocation 

 

             Le Président      La Secrétaire 

        Christophe PRUVOST             Nathalie DEPAUW 
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       COMMISSION FUTSAL 

              Réunion du 4 février 2020 

 
 

 

 
Présents : Kevin WARIN – Oualid OUABEL – Loik QUIGNON – Jordan FELTESSE 
 

Absents Excusés : Damien BAUCHY – Eric BARRUET 
 

Le PV de la séance précédente est adopté. 
 

Tirage au sort de la Coupe de l’Oise : 

 

Le tirage au sort est effectué à la suite du match de championnat Ressons – St Just par le président du club de 

Ressons, Monsieur Sylvain Bais. 

 

Il est tout d’abord procédé au tirage au sort des 4 matchs pour les ¼ de finale qui se joueront en semaine 9 du 

24 au 28 février : 

 

Match 1 : Beauvais Communeaux – Ressons 

Match 2 : Thourotte – Verneuil 

Match 3 : Saint Just ACLES – Creil Futsal 

Match 4 : CO Hénonville – Lamorlaye Futsal 

 

Il est ensuite procédé au tirage au sort des 2 matchs pour les ½ finale qui se joueront en semaine 16 du 14 au 

17 avril : 

 

Match A : vainqueur match 3 – vainqueur match 1 

Match B : vainqueur match 4 – vainqueur match 2 

 

Enfin, le tirage au sort pour connaitre le club considéré comme recevant pour la finale est effectué : 

 

Finale : vainqueur match B – vainqueur match A 

 

La durée du match est de cinquante minutes (2 x 25) temps continu. En cas d’égalité à la fin du temps 

réglementaire, pas de prolongation et il sera effectué 3 TAB/ équipe. 

Une prolongation en cas d’égalité est prévue seulement pour la finale. 

 

Nous vous rappelons que les clubs peuvent se porter candidat pour recevoir la finale au mois de mai (cahier 

des charges à respecter). 

 

Prochaine réunion sur convocation 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 

Jordan FELTESSE      Kevin WARIN 
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