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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU DISTRICT
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de clubs,
Comme vous l'avez certainement lu à travers la presse, ce week-end dernier, nous avons eu à
déplorer des actes de violences inadmissibles sur certains terrains. Je ne reviendrai pas sur les écrits
de cette presse toujours friandes de ce côté négatif de notre football. Notre rôle n'étant pas de nous
faire l'écho de cette presse mais bien d'agir.
Je souhaite vous informer que le District sans état d'âme mais avec force prendra dans le cadre de
l'article 200 des Règlements Généraux de la F.F.F., toutes les mesures adéquates pour combattre
cette violence dans des délais rapides et cela en dehors des décisions qui seront prises par la
commission de discipline.
Les sanctions seront à la hauteur des faits ; nous n'accepterons jamais d'entrer dans un phénomène
qui pourrait engendrer la banalisation de la violence.
Notre responsabilité ainsi que la vôtre sont engagées et ensemble nous devons être solidaires pour
l'enrayer. Arrêtons de considérer cette violence comme un phénomène de société ; faire
"l'autruche" ne résoudra rien.
Claude COQUEMA
Président du D.O.F

COMMUNIQUE DU DISTRICT
OISE DE FOOTBALL
Suite aux graves faits de violences survenus sur nos terrains ce Dimanche 20 Octobre 2019, le Bureau du
Comité de Direction élargi du District en sa réunion extraordinaire du 21/10/2019 a pris les décisions
suivantes et ceci à effet immédiat :
1)

Pour les clubs du FC BETHISY et de l’ESC WAVIGNIES :

L’équipe seniors « B » du FC BETHISY et seniors « A » de l’ESC WAVIGNIES sont mises devant leurs
responsabilités eu égard au comportement de leurs licenciés (Article 2.1.b du Règlement Disciplinaire). Il est
ainsi demandé aux dirigeants des deux clubs de trouver une solution d’ici un mois afin de résoudre les
problèmes de violence au sein de leurs associations. En attendant les propositions écrites de ces deux clubs
en la matière, le D.O.F. a décidé afin de les aider dans ce sens de désigner jusqu’à nouvel ordre un délégué
officiel à leur charge lors de chaque rencontre de l’équipe seniors « B » du FC BETHISY et seniors « A » de
l’ESC WAVIGNIES.
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2)

Pour le club de l’US MERU :

Compte tenu de la gravité des faits constatés et reprochés, et en application de l’article 200 des Règlements
Généraux de la Fédération Française de Football, il est décidé à l’unanimité des membres présents la mise
hors compétition de l’équipe seniors « C » de l’US MERU évoluant en seniors D3A.
Les présentes dispositions ne présagent et ne se substituent en rien aux futures décisions de la
Commission de Discipline qui seront prises après l’instruction de ces trois dossiers et les convocations
des différentes parties.

Journée d'accueil des samedis 14, 21 et 28 septembre 2019
La rentrée du foot d'animation s'est déroulée sur des samedis
matin.

Les clubs retenus pour ces journées étaient : Gouvieux,
Venette, Beauvais Saint Just, Laigneville, Cires les Mello,
Chaumont en Vexin, Estrees Saint Denis, Froissy,
Nanteuil, Grandvilliers, Beaulieu, Breuil le Vert, Saint
Crepin, Chiry Ourscamp, Chevrieres/Grandfresnoy,
Bonneuil en Valois, Montataire, Noailles, Hénonville et
AFC Compiègne.

Le District Oise de Football remercie tous les dirigeants de ces clubs pour l'accueil et leurs aides logistiques.
La gestion des rotations était sous la direction de la commission des jeunes, commission technique et
éducateurs des clubs recevants et je les remercie.
Pour ces journées il y a eu 1063 enfants en U7, 1777 enfants en U9 et 1873 enfants en U11.

Texte : Patrick MAIGRET
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LICENCE FOOT LOISIR
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EnTapplication de l’article 3 de l’annexe 8 du Règlement Particulier de la Ligue de Football des Hauts
de France, l’équipe ci-dessous est déclarée forfait général pour la saison 2019/2020 :
U
9- FC LAGNY PLESSIS Brassage U18 groupe D Echiquier
A
C
NOS PEINES
I
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Monsieur Hubert VECTEN
R du club de l’AS SILLY LE LONG survenu à l’âge de 87 ans.
Président
E
Le
SDOF présente ses plus sincères condoléances au club et à la famille.
L
E
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Nous vous rappelons que pour les joueurs ayant deux licences (foot libre et foot loisir) les clubs ont la
possibilité de demander le remboursement de la 2ème licence sur demande expresse auprès des services
comptables de la Ligue : smouque@lfhf.fff.fr
Aucun remboursement automatique n’est prévu car le programme informatique ne le prévoie pas.
Merci de préciser les numéros de licence et les noms et prénoms des joueurs concernés.

AGENDA
Prochaines réunions des Commissions du District
Lundi 28 Octobre 2019
17h30 : Commission des Jeunes Section Coupes
Mardi 29 Octobre 2019
9 H 30 : Commission Foot Diversifié Section St Lucien
14 H 30 : Commission des Terrains
18 H 00 : Commission des Coupes Seniors
Mercredi 30 Octobre 2019
17 H 30 : Commission de Discipline
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OCTOBRE ROSE

R
A 19 Octobre a eu lieu l'opération "octobre rose " sur le terrain Georges Normand de
Samedi
l'AS Maignelay Montigny.
S
AuScours de la journée ont été organisés : une marche, une course, un parcours VTT et des
matchs de foot féminin jeunes. Cette journée a permis de récolter 400 € reversée à la ligue
E le cancer.
contre
M
Merci aux joueuses des clubs de Tricot , Chevrières/Grandfresnoy , AFC Compiègne ,Cires
lesBMello, Estrées et Maignelay Montigny pour leurs joies de vivre et leur état d'esprit .
L
Un merci à Joëlle Dometz Rigaut pour sa venue
E
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Texte
L et photos : AS MAIGNELAY
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Remise label à l’AS Noailles Cauvigny du 19.10.2019

R
C'est
A au stade municipal de Noailles qu'a eu lieu la remise du label jeune ESPOIR et bronze pour le label
féminin.
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Avant la remise du label une animation avec l'ensemble des équipes U6, U7, U8, U9, U10, U11 de l’AS
A Cauvigny a été mise en place avec leurs éducateurs du club sous la responsabilité du responsable
Noailles
technique du club Rémi Guillouet avec la présence de nombreux parents.
C
En présence du Président de l’AS Noailles Cauvigny M. Bertrand Francis, du premier adjoint de la ville de
I
Noailles, du directeur de la caisse locale du Crédit Agricole, des dirigeants, éducateurs du club, ainsi que
Patrick
Maigret (Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et président délégué
R
du DOF), Joëlle Dometz Rigaut (membre du comité de direction et présidente de la commission féminine),
Dominique
Dealet (membre du comité de direction et membre de la commission label) et de Pascal Lefebvre
E
CTD du DOF ont remis le diplôme du label Espoir et bronze.
S
Bravo au club de l’AS Noailles Cauvigny pour le travail réalisé pour ce projet et à l'organisation de cette
L
après-midi.
E remise fut suivie d'un goûter pour les enfants et du pot de l'amitié.
Cette
S
Remerciements à Eric Crémois pour les photos.
Texte
M Patrick Maigret
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Soirée « débats et rencontres »
La réforme de la formation
Professionnelle
Le Comité Directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Oise est heureux de vous inviter à
une soirée portant sur la thématique suivante :
« La réforme de la formation professionnelle : toutes les nouveautés pour les associations sportives. »
Cette soirée sera animée par Dorothée Podemski, chargée de mission à l’AFDAS, nouvel Opérateur de
Compétence (OPCO) de la branche sport.
Cet événement sera l’occasion d’apprendre et d’échanger sur cette thématique importante, notamment pour
bien accompagner les salariés de vos structures.
L’événement est gratuit et ouvert aux bénévoles et salariés du mouvement sportif, sur inscription, le nombre
de places étant limité.
Les inscriptions s’effectuent en ligne, sur oise.franceolympique.com
Cette soirée se déroulera le mardi 05 novembre 2019, de 18h45 à 21h,
Au centre d’affaires le SARCUS à Nogent-sur-Oise (9 rue Ronsard, 60180 Nogent-sur-Oise)
Vous trouverez l’invitation complète sur le site du District.
Merci de diffuser cette invitation aux dirigeants et salariés de vos associations sportives.
L’équipe du CDOS de l’Oise se tient à votre disposition par mail et téléphone pour tout renseignement,
Bien sportivement,
Thibault SUISSE
Agent de Développement du CDOS Oise
03.44.25.11.63 / 06.15.56.01.17
thibaultsuisse@franceolympique.com.
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A vous de jouer !
La ligue de Football des Hauts-de-France et ses sept districts organisent, en partenariat
avec l’USBCO, le Crédit Agricole, Défis Sports +, Brioche Pasquier et la Mutuelle des
Sportifs, un concours de dessin « SI T FOOT T FAIR-PLAY » et lance le projet
« educ’acteurs » pour la saison 2019/2020.
Retrouvez la vidéo publiée à l’occasion de la remise des récompenses en 2018 à Arras sur le site du
District.
Comment participer ?
CONCOURS DE DESSIN: « SI T FOOT T FAIR-PLAY »
Tu es une fille/un garçon licencié(e) de U6 à U13 inclus ?
Tu as du 1er novembre 2019 au 1er avril 2010 pour envoyer ton dessin à ton District !
Règlement du concours à télécharger sur le site du District.
PROJET « EDUC’ACTEURS »
Vous souhaitez valoriser une action originale mise en œuvre par le ou les éducateurs ou éducatrices de votre
club, pour une ou plusieurs équipes ? Alors présentez votre projet en complétant le document à télécharger
sur le site du District.

9|Page

AMICALE DES
ÉDUCATEURS

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Éducateurs de l’Oise se déroulera le Lundi 4 Novembre 2019 à la
salle des fêtes de Chevrières (à côté du stade).
Lors de cette AG, Jérémy DOS SANTOS, éducateur au LOSC fera une intervention sur la méthodologie
d’entraînement des U9 aux séniors mise en place au LOSC.
D’ores et déjà, les éducateurs ont la possibilité d’adhérer ou de renouveler leur adhésion en utilisant
l’application e-cotiz (paiement en ligne) via le site de l’amicale, http://aef60.fr/
Pour rappel, l’adhésion est de 20 euros à l’année.

Amitiés sportives
José DENEU, Président de l’Amicale des Éducateurs de l’Oise

COUPES SENIORS
Tirage public des Coupes Seniors le Mardi 29 Octobre 2019
à 18 H 30 au Siège du District.
Ordre du jour :




4ème tour de la Coupe de l’Oise
3ème tour de la Coupe Chivot
1/16èmes du Challenge Patoux
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CALENDRIER GENERAL DES COMPETITIONS
DU DISTRICT OISE DE FOOTBALL SAISON 2019 / 2020
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Inscriptions : https://cheminsdelimperatrice.adeorun.com/
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FORMATION ARBITRE
Le District Oise de Football met en place une formation pratique pour devenir arbitre. Cette
formation pratique, destinée à tous, se déroulera sur 4 samedis après-midi de 14h à 18h (examen final
inclus).

Déroulement de cette formation :
1-) Les samedis :
- 16/11/2019, rendez-vous à 14h à Sacy le Grand au stade municipal.
- 30/11/2019, rendez-vous à 14h à Sacy le Grand au stade municipal.
- 07/12/2019, rendez-vous à 14h à Sacy le Grand au stade municipal.
Les après-midi débuteront sur le terrain, où un travail pratique en atelier permettra de découvrir : la
technique d’arbitrage, la collaboration avec les arbitres assistants, l’application de l’avantage, l’application
des lois du jeu, le contrôle du hors-jeu, la détection des fautes et le contrôle de la gestion disciplinaire.
 Prévoir une tenue de sport.
Une dernière heure sera passée en salle pour un apprentissage des bases fondamentales des lois du jeu et
différentes illustrations en image de la fonction.
2-) Le samedi 14/12/2019, rendez-vous à 14h au siège du District Oise Football pour le passage de l’examen
final. En cas de réussite à celui-ci, la formation se terminera par un complément administratif le même jour
jusqu’à 17h00.
Vous trouverez le dossier d’inscription sur le Site du District.
Pour plus d’informations vous pouvez joindre M. Nicolas Allart, responsable de la
formation des arbitres du DOF au 06.15.07.37.49

13 | P a g e

PROCES - VERBAUX
COMMISSION DES JEUNES
Section Animation
Réunion du 22 Octobre 2019

Président : MAIGRET Patrick
Présents : DEALET Dominique, DELEGLISE Roland, FABUREL Benoit, LHEUREUX Eric,
PELLEGRINELLI Pierre, SEGONGS Philippe
Assiste à la réunion : BAUCHY Damien CDFA.
Absents excusés : DENEU José, CHAPRON Christophe, DE SAMPAIO Christine, BESSE Ludovic,
LETERTRE André, SEGRETAIN Frédéric

Amendes administratives
En application du règlement, la commission décide d'infliger une amende pour non envoi des feuilles de
plateaux malgré les trois relances aux clubs suivants :
VILLERS/BAILLEUL, SERIFONTAINE, FORMERIE et CREIL
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Amendes administratives pour absences non excusées lors des journées d'accueil
En application du règlement, la commission décide d'infliger une amende pour absences non excusées lors
des journées d'accueil U7, U9 et U11 aux clubs suivant :
U7
PONTPOINT, VERBERIE, BEUVRAIGNES, RETHONDES, TRACY LE MONT, LAMORLAYE,
VILLERS/BAILLEUL, LE MESNIL EN THELLE, VILLERS SOUS CLERMONT, CREIL, MONCHY ST
ELOI, FOUQUENIES, HERCHIES, ONS EN BRAY, TRIE CHATEAU, COYE LA FORET, NOINTEL,
PIERREFONDS, MARSEILLE EN BEAUVAISIS, ANSAUVILLERS, BOISSY FRESNOY, MULTIEN,
MERU, STE GENEVIEVE, BEAUVAIS USAP.
U9
COYE LA FORET, LAMORLAYE, MONCHY ST ELOI, THURY SOUS CLERMONT, LE MESNIL EN
THELLE, RAVENEL, LA NEUVILLE SUR OUDEUIL, RC WAVIGNIES, CARLEPONT,
MUIRANCOURT, VERBERIE, CREPY EN VALOIS, STE GENEVIEVE, TRIE CHATEAU, CLAIROIX,
ST GERMER.
U11
AVILLY, COYE LA FORET, RURAVILLE, ST SULPICE, VILLERS/BAILLEUL, PONTPOINT,
HENONVILLE, VERBERIE, BULLES, RC WAVIGNIES, BONNEUIL EN VALOIS, LA NEUVILLE
SUR OUDEUIL, CARLEPONT, MONCHY ST ELOI, ATTICHY, THURY SOUS CLERMONT,
RETHONDES, MORIENVAL.
Constitution des groupes U11 et U13 pour la deuxième phase
Tous les groupes seront mis sur le site.
U11
Les 246 équipes sont réparties sur les 3 niveaux comme suit :
Niveau 1 : 6 groupes de 8
Niveau 2 : 9 groupes de 8 et 1 groupe de 9
Niveau 3 : 5 groupes de 9 et 9 groupes de 8
U13
Les 173 équipes sont réparties sur les 3 niveaux comme suit :
Niveau 1 : 4 groupes de 10
Niveau 2 : 7 groupes de 8
Niveau 3 : 5 groupes de 9 et 4 groupes de 8
Festival pitch U13
La commission répartit les 103 clubs sur 48 centres de 2 ou 3 équipes.
Le premier tour aura lieu le samedi 9 novembre 2019
Toutes les rencontres seront mises sur le site.
Prochaine réunion sur convocation
Le Président et secrétaire de séance : P. MAIGRET
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