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Comité de Direction 

                    Mercredi 18 Décembre  2019 

                 A 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. 

 



  PV - Comité Direction 18/12/2019 2 

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. 

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. 
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IV. Interventions 

 

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

 

 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  

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 

 


