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Comité de Direction 

 Mardi 5 mars 2019 

A Cauffry 

       

Président : Claude COQUEMA 

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

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

Jacques GROS, Luc HERNU,  Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Luc VAN HYFTE, 

Absents excusés : Jacques ARNAUD, Jackie DEGAGE, Jordan FELTESSE, Pierre Marie MASSY, Christophe 

PRUVOST, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD 

Absents non excusés : Pascal COTTEL, Claude DECREPT 

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 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
II. Communication du Président  

 Compte rendu du Conseil de Ligue du 28 février 2019 

 Synthèse sur les formations réalisées et à venir 

 FMI 

Mise en place d’un mode opératoire afin de définir les responsabilités de chaque intervenant 

 Tournoi jeunes 

En Allemagne du 24 au 27 juin 2019 

 Aide du DOF aux collèges 

Nous continuerons cette aide sous condition que ces collèges soient labellisés comme exigé 

par la Ligue. 
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 Contrat civique 

Dans le cadre du développement de la féminisation un contrat civique sera recruté 

 

 Assemblée Générale 

Le 24 mai 2019 à Estrées St Denis 

II. Communication de la Secrétaire Générale 

  Carnet 

Décès de :  

- Nicole BIENVENU, mère de Pierre BIENVENU Membre du DOF & Ligue 

-Théo PEREIRA joueur U14 de l’US CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

- Christian CARON ancien membre du DOF 

Le Comité de Direction  adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de recevoir 

le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces douloureux moments. 

Correspondance 

 Lauréats Trophées Philippe Séguin du FondaCtion du Football  

Le club SC les Marettes a été retenu dans la catégorie « Fair-Play et Citoyenneté » 

Règlement FAIR PLAY FUTSAL saison 2018/2019 

Après lecture règlement adopté  

Lecture des participants à la traditionnelle journée des bénévoles du 27 avril 2019  

Lecture des bénévoles Ligue saison 2018/219 

 

III. Tour des Commissions 

 Compétitions – FAFA -Installations sportives - Coupes : P. BIENVENU 

Compétitions : Synthèse détaillée des trois scénarios proposés lors de la réunion de concertation 

avec vingt clubs sur la réflexion de la pyramide « seniors ». 

Le Comité de Direction s’est prononcé et a validé un des trois scénarios, ce dernier sera proposé lors 

de notre Assemblée Générale du 24 mai prochain.  

Coupes :  

Appel à candidature pour l’organisation des différentes finales 
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Proposition : 

Coupe de l’Oise U18 rebaptisée coupe BLANQUET 

Coupe de l’Oise U15 rebaptisée coupe FLAMANT 

 

FAFA : J. LEMY 

Etat sur les dossiers traités et à venir  

 

 JEUNES : P. MAIGRET 

Foot animation : 2ème phase en cours 

Finale départementale le 6 avril 2019  

Suite réunion du groupe de travail sur le challenge U13 : Mise en place à la rentrée d’un cahier des 

charges avec des points de fidélisation, label ……. 

Coupe de l’Oise U16 la saison prochaine 

 

 Statut de l’arbitrage : J. Luc BOURLAND 

Point intermédiaire au 31/01/2019 : 31 clubs sont d’ores et déjà en infraction avec le statut de 

l’arbitrage 

Uniformisation des amendes par année d’infraction : 

- D1 Amende 120 € 

- D2 à D5 Amende 50 € 

39 nouveaux arbitres formés qui couvriront leurs clubs respectifs la saison prochaine 

 

 Statuts et Règlements : L. VAN HYFTE 

Révision des statuts, seront présentés lors de notre AG le 24 mai prochain  

 

 Technique : P. LEFEBVRE 

Foot animation : Dénonce le comportement de plus en plus important parmi les clubs sur les faits 

suivants : 

- On joue en U8 U9 à 8 

- On joue en U12 U13 à 11   et ce dès novembre 
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 Incivilités & Violences : C. CHEVESSIER 

Première réunion le 26 janvier au DOF, échanges très intéressants (voir les synthèses parues sur le 

site) 

Seconde session à Crépy en Valois le 9 mars 2019  

 

  Féminine : J.  DOMETZ RIGAUT 

Coupe du Monde Féminine J–100 à Foot Max : 98 joueuses 

                              J-42 le 27 avril prochain à Pont Ste Maxence (U7 à U16) 

Stage féminine à Ribécourt : 24 joueuses 

 

 Arbitrage : N. ALLART 

Stage arbitre du 15 au 19 avril 2019 à Orléans 

39 nouveaux arbitres formés qui couvriront leurs clubs respectifs la saison prochaine, deux sessions à 

venir : 

 -27 avril 2019 ouverte à tous 

 - 15/16/17 avril session spécifique féminine : 5 candidates 

 

Prochain Comité de Direction : le 7 mai 2019 à 18H00 

 

    Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA       Nathalie DEPAUW 

 


