
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 19 Mars 2019 
 

      

Présents : G. André - A. Detave - C. Gaudet  - J. Gros - M. Travaglini - R. Deleglise 

                    

Adopte le procès-verbal de la réunion du 29 Janvier 2019 tel que paru sur le site officiel du district.  

 

SECTION  FOOT  VETERANS – LOISIRS    

 

Championnat vétérans et Saint Lucien 

 

Homologation  des résultats des journées jouées 

 

Les 13 et 20 janvier 2019. 

Les 24 février (journée 6), 3 mars (journée 5) et 10 Mars.  

(N’ayant donné lieu à aucune évocation ou réclamation).  

 

La commission regrette le forfait général de l’équipe de l’ES Formerie en championnat 2ème  division 

groupe A. 

 

Rencontres remises : 

 

Il reste à ce jour  13 rencontres non jouées. 

Les dates des 14 et 21 avril ont été retenues pour ces rencontres. 

Les journées complètes non jouées : 

La journée n°17 (du 3 février 2019) est reportée au 31 mars 2019. 

La journée n°7 (du 17 mars 2019) est reportée au 19 mai 2019. 

 

 

Coupe de l’Oise Saint Lucien vétérans 

 

Homologation  des résultats des quarts de finale joués le 10 mars 2019 (n’ayant donné lieu à aucune 

évocation ou réclamation).  

 

La rencontre non jouée le 10 mars FC Guignecourt  - AS  Auneuil se jouera le Dimanche 31 Mars. De 

ce fait le match Grandvilliers AC – AS Auneuil est reportée à une date ultérieure.) 

 

Demi-finales Coupe St Lucien vétérans et Coupe Consolante Jacques Gros  

Le tirage sera effectué le 3 avril à 18 h à Canly. 

 

Rencontres prévues le Dimanche 21 avril 2019 à 10 heures. 

Pas de prolongation (tirs aux buts directement). 

Un arbitre officiel par rencontre (les frais d’arbitrage sont à  la charge du club recevant). 

En cas d’arrêté municipal (terrain impraticable) la rencontre se jouera sur le terrain adverse. 

 

COMMISSION DES PRATIQUES 

DIVERSIFIÉES 

Section St Lucien et Vétérans  



La commission lance un appel aux clubs vétérans désireux de prendre en charge la journée du 

Jeudi 30 Mai 2019 prévue pour les finales de Foot Diversifié (dernier délai – 31 Mars 2019). 

 

Divers : 

 

Football Loisirs dans nos championnats et coupes.  

 

MM. A. DETAVE  et  G. ANDRE présenteront leur travail à la commission des statuts et règlements 

courant Mars 2019, et pour approbation du Comité de Direction du District Oise. 

      

     

Prochaine réunion sur convocation. 

 

Le secrétaire, Ch. Gaudet 

 


