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COUPES SENIORS DU D.O.F. 

 
Le tirage public des Coupes Seniors du D.O.F. aura lieu le Jeudi 22 Novembre 

2018 à 18H00 au club house du stade de Ribécourt. 

Il sera tiré ce jour-là : 

 les 1/16èmes de la Coupe de l'Oise seniors 

 les 1/8èmes du Challenge Patoux 

 les tours de cadrage des Coupes Objois et Chivot pour arriver aux 1/8èmes de Finale de ces 

épreuves.  

Les rencontres sont prévues le 09/12/2018 ou le 24/02/2019 selon les calendriers championnats des 

clubs. 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION 

DES JEUNES 

Devant le nombre trop élevé de demandes de modifications de calendriers pour les catégories 

Jeunes des U13 jusqu’aux U18, la Commission des Jeunes informe tous les clubs qu’aucun 

report de match ne sera accepté s’il n’est pas formulé via Footclubs au moins 10 JOURS 

AVANT LA DATE initiale du match.  

Remise des rencontres du Samedi 17 Novembre 2018 
 

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

départementales devant se dérouler le Samedi 17 Novembre 2018 en raison du mouvement des gilets jaunes et 

des blocages de routes prévus ce jour-là. 

C’est une mesure de précaution car nous n’avons pas la certitude que les clubs pourront faire leurs 

déplacements sans encombre et nous éviterons ainsi de mettre nos enfants sur les routes et de les exposer 

inutilement à des situations qui pourraient s’avérer compliquées. 
 

Toutefois, tous les matchs du Dimanche 18 Novembre 2018 sont maintenus. 
 

En comptant sur votre compréhension. 
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Remise des kits d’entrainement 
  

Soucieuse de vous apporter une aide matérielle, le Comité de Direction du District Oise de Football a décidé 

d’offrir un kit d’entrainement à tous les clubs du DOF. 

Entouré des membres du Comité de Direction, Claude COQUEMA, président a procédé à la remise de ces 

kits lors d’une manifestation organisée le 10 novembre dernier au siège du District. 

Cette manifestation s’est clôturée par le verre de l’amitié. 

Nous avons profité de ce moment très convivial pour remettre à Monsieur Régis GALLET président de l’AS 

PLAILLY la médaille d’argent de la FFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Médaille remise à M. Régis Gallet    Remise des kits d’entraînement 

 

 
Nathalie DEPAUW, Secrétaire Générale 

Photos : Philippe BASTIN 

 

Remise diplômes aux équipes championnes 

et vainqueurs de coupes 
 
 

 

Claude COQUEMA, Président du District Oise de Football 

et les membres du Comité Directeur ont remis le 17 octobre 

dernier à chaque équipe championne ou vainqueur de coupe 

pour la saison 2017/2018 un diplôme ainsi qu’un sac à 

ballons et trois ballons de compétition offerts par le District 

Oise de Football. 

Cette manifestation s’est clôturée par le verre de l’amitié. 

 

  

Nathalie DEPAUW, Secrétaire Générale 
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Opération Bénévole saison 2017/2018 

 

 

Dans le cadre de la valorisation du bénévolat, le dispositif 

« bénévole du mois » mis en place par la Ligue du 

Football amateur se poursuit. 

Claude COQUEMA, Président du District Oise de 

Football et les membres du Comité Directeur ont reçu les 

lauréats  de la saison 2017/2018 le 17 octobre  dernier au 

siège du District. 

Claude COQUEMA  a  tenu à féliciter et remercier  pour 

leurs actions menées en faveur du football, chacun et 

chacune des lauréats  qui ont reçu une dotation de la FFF. 

  

Nous avons profité de ce moment, pour remettre à Monsieur Bruno GAUCHY la médaille de Bronze du 

DOF. 

 

Nathalie DEPAUW, Secrétaire Générale 

 

Remise des challenges Maillet et Picot 
  

Le 17 octobre 2018 au siège du District Oise de Football a eu lieu la remise des challenges Charles MAILLET 

et Georges PICOT. 

 

Xavier BACON, membre du Comité de Direction et Président de cette commission nous a apporté des 

informations concernant l’obtention de ces challenges, son palmarès depuis  1960 et la bibliographie de 

Messieurs MAILLET & PICOT. 

 

 

 

Entouré des membres du Comité de Direction, Claude 

COQUEMA, président du district a remis le challenge PICOT 

à Monsieur Francis BERTRAND, Président du club de 

Noailles. 

A noter l’absence du Club de GUISCARD qui devait recevoir 

le Challenge MAILLET. 

  

 

Petit retour sur ces challenges par Xavier BACON 

 

Challenge Georges PICOT 
La dénomination (le chemin parcouru) du challenge 

PICOT créé en 1951, ceci pour rendre hommage au 

premier président du District Oise (de 1929 à 1951). 

Ce challenge était ouvert à tous les clubs (national, 

ligue, district) mais avec aucun vainqueur en district, 

de ce fait en 1967 le comité directeur décide de créer 

la challenge MAILLET. 

 Challenge PICOT : pour les clubs dont 

l’équipe première est en ligue ou en national 

 Challenge MAILLET : pour les clubs dont 

l’équipe première est en district. 

Et ce jusqu’à la saison 2016-2017. 



 

4 

 

 

Le Président André FLAMANT voulait que ces deux challenges soient attribués uniquement à des clubs dont 

l’équipe A évolue en district, la commission a donc proposée que la challenge PICOT soit réservé aux clubs 

D1 – D2 – D3 & le challenge MAILLET aux clubs D4 –D5 –D6. 

Proposition validée par le comité directeur en 2016 

 

Nathalie DEPAUW, Secrétaire Générale 

 

7ème tour de la Coupe de France  

NOGENT – LENS 
 

Le Samedi 17 Novembre à 19h00 au Stade Pierre Brisson !!! 

Tarifs : 
- Tribune Est & Ouest : 12€ 

- Zone Nord & Sud (Debout) : 6€ 

- Gratuit pour les -6 Ans 

Des préventes auront lieu : 

– Vendredi 16 Novembre de 17h à 20h au Complexe Sportif Georges Lenne, Avenue de l’Europe à Nogent S/Oise 

– Vendredi 16 Novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h chez Formul Club, Avenue des Censives à Beauvais 

 

Des ventes d’écharpes  « COUPE DE FRANCE US NOGENT – RC LENS » auront aussi lieu lors des différentes permanences au 

tarif de 10€. 

Les règlements se font soit en espèces ou par chèques. 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à appeler au 0623993625. 

 

 

COUPE DE FRANCE 

AFC COMPIEGNE (R1) reçoit TROYES ESTAC (L2) 
  

Pour le 7ème tour de la Coupe de France le SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018, l’AFC COMPIEGNE (R1) reçoit 

TROYES ESTAC (L2). 

Ouverture des portes samedi à 16h 

Entrée : 5 euros 

Gratuit jusque 15 ans 

Prévente au magasin INTERSPORT Venette 

Nous comptons sur vos encouragements ! 

 
 

 

 

 

 

 

AGENDA PROCHAINES REUNIONS  

DES COMMISSIONS DU DISTRICT 
 

Mercredi 21 Novembre 2018 à 10 H 00 : Commission Foot Diversifié Section St lucien 

 

Jeudi 22 Novembre 2018 :   
- à 17 H 30 : Commission de Discipline 

- à 17 H 15 Commission des Coupes Seniors au club house du stade de Ribécourt, tirage 

public à 18 H 00  

Samedi 24 Novembre 2018 à 9 H 30 : Commission des Délégués 
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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT FEMININES 

Retour en images sur le Centre de Perfectionnement Féminines U12F, U13F et U14F (joueuses nées en 

2007, 2006 et 2005) du DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 au stade municipal de CLERMONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATION DU 11 NOVEMBRE A WAVIGNIES 

Le dimanche 11 Novembre, lors des rencontres jeunes et seniors se déroulant sur le terrain de Wavignies, les 

anciens combattants de Wavignies sont venus accompagnés les joueurs. Distribution de bleuets, minute de 

silence avec le porte-drapeau et quiz pour les plus jeunes sur l'armistice. 

Bravo pour cette initiative citoyenne 
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FORMATION DES FORMATEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA) met en place deux sessions de 

formation afin de devenir référent arbitre pour son club. Celle-ci est destinée aux référents qui n’ont pas pu 

assister aux formations de la saison dernière et ceux qui ont pris leur fonction cette saison. Les référents qui 

ont déjà assisté à une formation la saison passée ne sont pas nécessairement convoqués mais sont les 

bienvenus s’ils le souhaitent, pour partager leur expérience et rencontrer les référents des autres clubs. Les 

clubs qui comptent déjà dans leur rang un référent peuvent témoigner de l’importance de ce rôle en termes 

de recrutement, fidélisation des arbitres et de développement de leur club. Avoir un référent en arbitrage est 

un des critères incontournables d’encadrement afin d’espérer pouvoir obtenir un label jeune FFF. 

 

Ces deux formations auront lieu:  

 

Vendredi 30 novembre 2018 de 19h à 20h (accueil des participants à 18h45) au siège du District Oise 

de Football à Cauffry  

Vendredi 14 décembre 2018 de 19h à 20h (accueil des participants à 18h45) au stade du Maubon du 

club de l’US Choisy au Bac 

 

Un mail a été envoyé à votre club afin que celui-ci inscrive une personne sur l’une de ces trois dates avant le 

24 novembre 2018. Il peut s’agir d’un arbitre en activité, d’un arbitre retraité mais également d’un de vos 

dirigeants motivé et déterminé à remplir la tâche qui lui sera confiée. 

Pour plus d’informations vous pouvez joindre M. Garry Cambon, responsable de la formation des référents 

arbitre, au 06.76.71.53.09. 

 

 

 

TEST PHYSIQUE DES ARBITRES 

Pour la seconde saison de mise en 

application du test TAISA pour les arbitres 

du DOF, 95% de ceux-ci ont réalisé les 

minimas exigés lors des différentes séances 

contre 76% la saison dernière. Les arbitres 

continuent de travailler physiquement pour 

pouvoir répondre le plus efficacement 

possible aux sollicitations des rencontres 

organisées.  

Texte et photo : Nicolas ALLART 
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    Lancement du Concours de dessin et du Projet 

Educ’acteurs 
 

La ligue de football des Hauts-de-France et ses sept districts 

organisent, en partenariat avec l’USBCO, le Crédit Agricole et 

Défis Sports +, un concours de dessin « SI T FOOT T FAIR-

PLAY » et le projet « Educ’acteurs ». 

 

 

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 2018 au  17 mars 2019 pour envoyer ton dessin à ton district ! 

 

Téléchargez le règlement du concours de dessin sur le site du D.O.F. 

 

PROJET EDUC’ACTEURS : LE FAIR-PLAY AU TRAVERS DE L’EDUCATION SPORTIVE en 

lien avec le Programme Educatif Fédéral 

 

Les thèmes: «L’EDUCATION/L’ENVIRONNEMENT/LA CITOYENNETE/LE HANDICAP».  
Valoriser une action originale mise en œuvre par le ou les éducateurs ou éducatrices de votre club, pour une 

ou plusieurs équipes ! 

 

Téléchargez le règlement du projet éduc’acteurs sur le site du District. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion Restreinte du Samedi 10 Novembre 2018 à Cauffry 

Tirage Public Coupes de l’Oise, Objois, Chivot et Challenge Patoux 

 

Président : Pierre Bienvenu 

Présents : Joëlle Lemy, Jacques Arnaud, Xavier Bacon  

 

 

Réunion restreinte de la commission des Coupes en présence de nombreux clubs étant au DOF dans le cadre 

de la remise des Kits Football offerts par le DOF.  

 

Tirage du T4 de la Coupe Chivot, matchs le dimanche 18 novembre (sauf pour l’adversaire du match à 

rejouer entre l’AS Montmacq et le Cs Chaumont en Vexin B.  

 

T4 Coupe Chivot  

(9) US Froissy - (19) As Ons en Bray  

(24) Thury S/Clermont - (15) As Multien  

(16) AS Noailles Cauvigny  - (13) US Plessis Brion B  

COMMISSION DES COUPES SENIORS 

 

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/2da9293774bd4e675b4eff0a051c0274.pdf
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/6a354207f2aadf26d0e39da7f3274d83.pdf
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(7) As Montmacq ou CS Chaumont B - (11) As Laigneville  

8) US Crévecoeur - (6) US Breuil le Sec  

(4) As Bornel - (1) US Beauvais St Just  

(2) As Beauvais Portugais - (23) FC St Paul  

(21) Rc Précy - (14) FC LiancourtClermont C  

(17) US Nogent B - (22) St Just en Chaussée C  

(20) AS Paillart - (12) US Lamorlaye B 

(3) AS Bonneuil - (18) As Noyers St Martin 

(10) As La Neuville S/Oudeuil - (5) FC Brenouille  

 

5 équipes de D3/D4 encore en Coupe de l’Oise et suite à ce T4, un tour de cadrage sera nécessaire pour faire 

les 8° de Finale de la Coupe Chivot afin d’arriver à 16 équipes.  

Tirage du T3 de la Coupe Objois , matchs le 18 novembre  

 

T3 Coupe Objois  

(7) US Formerie - (19) As Verneuil  

(12) AS Morienval - (1) FC Angy  

(15) As Silly le long - (9) US Lassigny , le 9 decembre 

(5) US Crépy en Valois - (13) FC Nointel  

(8) US Lamorlaye - (20) FC Villers St Paul  

(6) Dieudonne Puiseux -(17) US St Maximin B  

(18) ES Valois Multien B - (11) US Méru B  

(2) CS Avilly - (3) US Balagny B  

(14) St Ressons- (10) Mesnils en Thelle  

(4) AFC Compiègne C - (14) Usr St Crepin Ibouvillers  

 

 

Encore 13 équipes de D1/D2 sont encore en Coupe de l’Oise et il faudra faire un tour de cadrage le 9 

décembre pour arriver à 16 équipes afin de faire les 8° de Finale.  

Tirage de Cadrage de la Coupe de l’Oise : 37 équipes encore présentes, et 5 matchs de cadrage pour arriver à 

32 équipes afin de faire les 16° de Finale de la Coupe de l’Oise. 

  

 

Tour Cadrage Cp Oise  

(7) FC Canly - (4) US Bresles  

(17) Es OrmoyDuvy - ) FC Béthisy  

(11) US Estrées - FC Longueil Annel  

(14) AC Grandvillliers - (20) USM Senlis 

(5) Us Breteuil - (12) US Etouy  

 

Les autres clubs sont exempts et un tirage complet et intégral sera fait pour les 16° même avec les équipes 

étant encore en Coupe de la Ligue et/ou Coupe de France.  

 

Prochain tirage au sort public des 16° de Finale de la Coupe de l’Oise, tour de cadrage Objois et Chivot et 8° 

Patoux, (date à déterminer) sera organisé à RIBECOURT.  

 

Le Président.      Secrétaire de séance. 

Pierre Bienvenu    Joëlle Lémy 
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Réunion du 13 Novembre 2018 à Cauffry 
 

Président : Pierre BIENVENU 

Présents : Joëlle LEMY, J. ARNAUD, P. POULAIN. D. LANGLET 

Excusés: C. BEDIN, B. FABUREL (en mission), Joachim LEMY 

 

Retour CRTIS/CFTIS 

 

 Classement en niveau SYE niveau 4 par la CFTIS, 

 Classement en niveau 6 des installations de Pontpoint 

 Classement gymnase Royallieu en niveau Futsal 2 

 Classement des éclairages : Senlis (E3), Crépy en Valois (E5), Verneuil (E4) 

 

 Visite pour classement éclairage envoyé à la CRTIS : Chambly terrain 1 (proposition E3), terrain 2 

(visite technique à faire au préalable avant visite de contrôle de la CDTIS/CRTIS)  

 

 Visite des installations suivantes pour envoi à la CRTIS pour avis de classement : Laversines 

(proposition niveau 6), Montmacq (proposition niveau 6), Leglantiers (proposition niveau 6), Froissy 

(proposition niveau 6), Bresles terrain n°2 (proposition niveau 6), Gymnase Henonville (proposition 

Futsal 4),  

  

Visites et actions de la CDTIS en cours pour les installations de : Villers St Sépulcre, Beauvais : Gymnase 

Jean Moulin (planifié le 23 novembre), Elispace et courriers à envoyer à tous les clubs du DOF participant 

au championnat Futsal. Visite de contrôle des installations, La Neuville S/Oudeuil, Guiscard, Lassigny, 

Rully, St Aubin en Bray, Thury S/Clermont, Gaudechart, La Neuville en Hez, Henonville. 

 

FAFA : Dossiers en cours : Verneuil en Halatte (synthétique), Beauvais (véhicules), Lassigny. 

 

Prochaine réunion le Mardi 4 Décembre 2018 à Cauffry  

 

 

Le Président : Pierre BIENVENU  

COMMISSION DES TERRAINS ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES ET FAFA 

 


