Vendredi 6 Décembre 2019
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COMMUNIQUÉ INTEMPÉRIES
Toutes les rencontres organisées par le District de l’Oise pour le week-end des 7 et 8
Décembre 2019 sont maintenues.
En cas d’arrêté municipal, sauf avis de remise officielle du District, les équipes et les
arbitres devront se déplacer. Les arbitres des rencontres seront les délégués officiels
du D.O.F. pour juger de l’état du terrain.

FERMETURE
DU SECRÉTARIAT
Pour des raisons de congés payés le secrétariat du D.O.F. sera fermé du
21/12/2019 au 06/01/2020 inclus.

Carton blanc et Licence à points
Suite aux problèmes récurrents de violence et incivilités sur nos terrains, le Comité de Direction du District
envisage de mettre en place le carton blanc (exclusion temporaire) et la licence à points (retrait de points
proportionnel à l’infraction commise). Cette mise en place nécessite l’avis et la collaboration de tous, en
particulier des clubs qui sont les premiers concernés. C’est pourquoi, nous allons mettre en place deux groupes
de travail et d’échanges, où les idées et propositions de chacun seront les bienvenues. Ces réunions seront
programmées le Vendredi soir. Si vous êtes intéressés pour participer à un de ces groupes de réflexion, nous
vous invitons à envoyer un mail d’inscription à Mme Nathalie DEPAUW Secrétaire Générale du D.O.F. ->
nat.depauw@gmail.com , en précisant si vous êtes intéressé par le groupe de réflexion carton blanc ou la
licence à points (l’inscription aux deux est possible).
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Réunions des responsables
techniques de clubs
Jeudi 5 décembre 2019 à eu lieu à Cauffry la première des quatre réunions de responsables techniques ou
jeunes organisées par le District Oise Football. Les réunions se passent en deux temps, un premier temps
consacré à la présentation de l’outil de diagnostic et des labels (Jeunes, Féminin et Futsal) et un deuxième
temps où un échange a lieu sur la façon dont le DOF pourrait mieux accompagner les clubs dans la mise en
place et le développement de leurs projets.
Retrouvez ci-dessous la répartition des clubs pour les trois prochaines réunions à Compiègne le 10
décembre, à Verderel le 12 décembre et à Noailles le 19 décembre.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter M. Damien Bauchy au 06.11.97.46.49.

Le ou la responsable Technique du club peut être accompagné(e) par les responsables feminins et du P.E.F

Centre de Compiègne
Mardi 10 décembre 2019 à 18h30
Club-House du stade du Clos
des Roses à COMPIEGNE

Centre de Verderel
Jeudi 12 Décembre 2019 à 18h30
Salle des fêtes de VERDEREL

Centre de Noailles
Jeudi 19 décembre 2019 à 18h30
Salle Parisis Fontaine à NOAILLES
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Edition 2019/2020

La Ligue de Football des Hauts-deFrance s’associe de nouveau cette année
à l’Association « Noël des déshérités »
suite à l’accord des clubs lors de
l’Assemblée Générale du 2 novembre à
Péronne.

La famille du football des Hauts-de-France, à travers ses centaines de clubs, possède une longue histoire au
sein de laquelle la solidarité, la générosité et l’aide aux plus faibles, occupent une place importante. Les
milliers d’initiatives locales initiées par nos clubs dans tous les domaines, santé, environnement, éducation
et entraide en attestent.
Chaque année, depuis plus de 70 ans, l’Association « Noël des Déshérités – La Voix du Nord » récolte les
dons au profit de l’enfance défavorisée des Hauts-de-France, par le biais de l’Association « Noël des
déshérités ». Cette association a pour objet de venir en aide aux enfants malades et à leurs familles.
Notre action consiste à solliciter la totalité de nos clubs afin qu’ils participent à hauteur de 20 €. La somme
collectée sera officiellement remise à l’association courant janvier.
Ainsi 100% des dons reçus sont intégralement consacrés aux bénéficiaires de l’Association
(organisation de goûter au sein des hôpitaux, spectacles…)

AIDEZ-NOUS A LES RENDRE HEUREUX !
La Voix du Nord s’adressera aux clubs phares de notre région, Lille, Amiens, Lens, Valenciennes, Chambly,
Boulogne et Dunkerque afin d’obtenir des places qui seront offertes par tirage au sort aux clubs participants.
Une communication sera envoyée aux clubs dans les prochains jours (réponse avant le 25 décembre pour les
clubs ne souhaitant pas s’associer à l’opération).

Bruno BRONGNIART, Président de la LFHF
Brigitte BACQUEVILLE, membre du Conseil de Ligue
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M. Bernard WEPPE médaillé d'argent
En marge des cérémonies du 11 novembre 2019 à CONCHY LES POTS une petite manifestation a été
organisée pour la remise officielle de la Médaille d’Argent du District à Monsieur Bernard WEPPE
Président du FC CONCHY LES POTS en remerciements pour les longs et éminents services rendus et qu’il
continue de rendre en faveur de notre sport. Voici le bref récapitulatif de sa carrière sportive bien remplie :













1ère licence à l’EC Mazingarbe (62) ou il a été joueur
de 1962 à 1968
de 1968 à 1972 joueur à l’US SEVRAN
de 1972 à 1982 Arbitre de district dans la Ligue
du Nord Pas de Calais
de 1982 à 1986 éducateur à l’US Meobecq
de 1986 à 1994 arbitre de District à la Ligue de Picardie
de 1994 à 1998 éducateur à l’US Roye
de 1996 à 2000 Secrétaire du FC CONCHY LES POTS
de 2000 à 2017 Trésorier du club
Président du club depuis 2017.

De gauche à droite sur la photo : Mme Nathalie DEPAUW Secrétaire Général du DOF, M. Bernard WEPPE
récipiendaire, M. Claude COQUEMA Président du DOF, M. Yves LEMAIRE Maire de CONCHY LES
POTS et M. Joël TASSART Vice-Président du club.
Le District renouvelle ses chaleureuses félicitations à M. Bernard WEPPE pour cette distinction amplement
méritée.

FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que les équipes ci-dessous ont déclaré forfait général pour la saison
2019/2020.
- US ST MAXIMIN évoluant en U16 F à 11

- AS BORNEL CRITERIUM U15 à 7 groupe B
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U13 PRÉ-LIGUE et U13 CHALLENGE DÉPARTEMENTAL

R
Ajournée remise du 16/11 est fixée au SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019.
La
S
La journée remise du 30/11 est fixée au SAMEDI 1er FÉVRIER 2020.
S
E
M
B
L
FORFAITS
LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
E
EnM
cas de forfait de dernière minute le week-end et les jours fériés, le secrétariat du D.O.F. étant fermé, il ne
peut aviser l’adversaire et l’arbitre éventuellement désigné. Afin d’éviter des déplacements inutiles et
E il est demandé aux clubs désirant déclarer forfait d’adopter l’attitude suivante :
onéreux,
–N
Téléphoner à l’adversaire pour le prévenir de son forfait et lui confirmer par un mail avec courrier à
papier à en-tête du club en pièce jointe afin de l’officialiser. Envoyer également ce mail au Secrétariat du
T pour information : secretariat@oise.fff.fr
D.O.F.
U
– Téléphoner à M. Nicolas ALLART Président de la Commission des Arbitres de l’Oise au 06.15.07.37.49
pour
9 lui signaler votre forfait. Vous devrez également le lui confirmer par mail sur papier à en-tête du club à
l’adresse suivante : nicolasallart@yahoo.fr
A
A défaut de remplir ces obligations, nous vous rappelons qu’en cas de déplacement inutile, les frais afférents
C sur demande des intéressés, être mis à la charge du club fautif.
peuvent,
I
R
E
S
L
E
S
M
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Remise du label Elite de l’US Chevrières/Grandfresnoy
du 27 Novembre 2019
C'est au stade de Chevrières que s’est déroulée la remise du label jeune ELITE.
Avant la remise du label une animation a été mise en place avec l'ensemble des équipes du club. Les
éducateurs de l’USCG sous la responsabilité de Cyril Picq et Martial Mast ainsi que la présence de
nombreux parents.
En présence de Mr Dubois Daniel Vice-Président de l’US Chevrières/Grandfresnoy, de Cyril Picq et Martial
Mast responsables techniques, des dirigeants et éducateurs du club, de MM. les Maires de Chevrières et
Grandfresnoy, de M. Fontaine conseiller départemental, ainsi que de MM. Claude Coquema (Président du
DOF), Patrick Maigret (Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et président
délégué du DOF), Dominique Dealet (membre du comité de direction et membre de la commission label),
Bacon Xavier, Bastin Philippe et Mme Joëlle Dometz/Rigault du comité de direction ont remis le diplôme du
label ELITE.

Un grand bravo à tous les acteurs du club de l’US Chevrières/Grandfresnoy pour leur implication dans ce
projet et pour la parfaite l'organisation de cette après-midi.
Cette remise fut suivie d'un gouter pour les enfants et du pot de l'amitié.
Texte et photo : Patrick MAIGRET
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AGENDA

Prochaine réunion de Commission du District
Jeudi 12 Décembre 2019 : 17h30 : Commission de Discipline

FOOT MAX
ZAET, Rue Marie Curie
60740 SAINT MAXIMIN
03.44.25.33.94
www.foot-max.fr
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PROCÈS - VERBAUX

Comité de Direction
Mercredi 6 Novembre 2019
à Cauffry
Président : Claude COQUEMA
Présents : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BOUREZ, Claude CHEVESSIER,
Dominique DEALET Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Jordan FELTESSE, Joëlle LEMY,
Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST, Luc VAN HYFTE
Absents excusés : Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, Jackie DEGAGE, Pascal COTTEL, Yves
DUCHATEAU, Jacques GROS, Luc HERNU, 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 18 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.
II. Communication du Président
 Infos du conseil de ligue :
- Candidature pour les finales jeunes FFF (réponse pour le 15/11)
- Remise des dossiers Convention d’Objectifs
- Mise en place d’une coupe de la Ligue Féminine
- Séminaire les 2 & 3 décembre prochains sur l’harmonisation des méthodes de travail
- Renouvellement du parc automobile
- Renouvellement du Commissaire aux Comptes
 Actions au sein du DOF
- Refonte de la procédure de l’Assemblée Générale (projection d’un film retraçant les différentes
actions menées, présentation des bilans financiers plus attractive …..)
- Mise en place d’une formation PSC1
- Promotion sur le football féminin : licence à 1 € jusqu’au 31 janvier 2020
- Mise en place d’une soirée féminine sur un thème à définir
- Dynamiser la communication par les réseaux sociaux
- Recrutement d’un contrat professionnel pour la communication et l’aide aux clubs
- Recrutement d’un contrat civique
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 Projets
-

Forum en janvier 2020 sur les violences & incivilités
Inauguration le 9 novembre prochain du terrain FUTSAL extérieur à GRANDFRESNOY
Sécurisation de l’entrée
Travaux de peinture, d’isolation
Réfection du toit terrasse
Eclairage LED au premier étage
Porte de garage
Traitement administratif des dossiers jusqu’à 4 matchs de suspension
Salle de formation
Licence à points
Carton blanc
Etude d’un logiciel donnant la liste des « suspendus » par club

III. Communication de la Secrétaire Générale
 Carnet
Les membres du Comité de Direction adressent leurs plus sincères condoléances aux familles de
- Monsieur VECTEN, Président de Silly Le Long
Les membres du Comité de Direction souhaitent un prompt rétablissement à leur ami Jacques GROS,
membre du Comité de Direction.
Les membres du Comité de Direction félicitent Monsieur Stéphane AGUIAR pour ses nouvelles fonctions
au sein de la Ligue des Hauts de France
 Manifestation du 8 novembre 2019
- Remise des diplômes aux équipes championnes saison 2018/2019
- Remise Challenge de la Sportivité
- Remise Challenges Picot & Maillet
- Fair Play FUTSAL
- Remise dotation aux bénévoles ligue saison 2018/2019
 Soirée dédiée aux bénévoles
- Nous travaillons d’ores et déjà sur la seconde édition.

V. Divers
- Intervention de Patrick MAIGRET qui nous dresse un état des effectifs pour la phase d’automne et le
planning des remises de labels à venir.
- Intervention de Joëlle LEMY : suite contrôle de l’URSAFF – aucune non-conformité n’a été relevée
Prochain Comité de Direction : le 18 décembre 2019 à 18H00

Le Président
Claude COQUEMA

La Secrétaire Générale
Nathalie DEPAUW
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COMMISSION DES COUPES
DÉPARTEMENTALES
Réunion restreinte du 29 Novembre 2019
Tirage Tour de Cadrage Oise et Objois
Président : Pierre Bienvenu
Secrétaire de la séance : Xavier Bacon
Assistent : Eric Ledent et Damien Bauchy (pour effectuer les tirages au sort)

Suite au tirage public des Coupes de l’Oise, Chivot et Patoux effectué le 29 Octobre dernier au siège du
District à Cauffry, seuls les matchs de Coupe de l’Oise ont pu se dérouler le 17 novembre prochain, (3
matchs en retard se joueront toutefois le 8 décembre prochain), mais les tours de Coupe Chivot et Patoux ont
été reportés au 8 décembre.
L’objectif de cette réunion restreinte était de profiter du dimanche 8 décembre afin de faire des tours de
cadrage en Coupe de l’Oise et Coupe Objois afin d’être prêt pour début 2020 afin de faire les tirages des 16°
de Coupe de l’Oise et de Coupe Objois (32 équipes engagées par Coupe).
Point sur la Coupe Objois.
Il reste 37 équipes engagées, dont 7 encore en Coupe de l’Oise (1 équipe a un match en retard de Coupe de
l’Oise qui se jouera le 8 décembre). Afin d’arriver à 32 équipes, il est donc nécessaire de tirer au sort 10
équipes permettant de faire jouer 5 matchs de cadrage le 8 décembre.
Tirage effectué par Mr. Damien BAUCHY, CDFA du District Oise :
Hermes Berthecourt AC – FC Cauffry
US Fouquenies – US Bresles
US Lassigny – St Ressons
Sc Songeons – USAP Beauvais
ES OrmoyDuvy – US Balagny B
Les 5 vainqueurs de ces matchs rejoindront donc, les 27 autres équipes qualifiées pour les 16° de Finale de la
Coupe Objois.
Point sur la Coupe de l’Oise :
La commission prend note du souhait et du courrier de l’AS Beauvais Oise confirmant que c’est l’équipe B
(en R3) qui sera engagé en Coupe de l’Oise. Demande accordée et prise en compte lors du 4ème tour de la
Coupe de l’Oise.
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Il reste 34 équipes engagées en Coupe de l’Oise, dont 5 : US Breteuil, US Balagny, US Chevrières/
Grandfresnoy, US Choisy au Bac encore en Coupe de la Ligue des Hauts de France et une en Coupe de
France (USM Senlis). Rappel du règlement particulier de la Ligue des Hauts de France que les équipes ayant
perdu au 7ème tour de la Coupe de France ne rentrent plus en Coupe de la Ligue (US Pont et US St Maximin)
mais directement en Coupe de l’Oise.
Afin d’obtenir 32 équipes afin de pouvoir tirer au sort, les 16° de Finale de la Coupe de l’Oise, il faut donc
tirer au sort 4 équipes (deux matchs).
Tirage au sort effectué par Mr. Damien BAUCHY, CDFA du District Oise de Football :
AS La Neuville en Hez – AFC Compiègne
Grandvilliers AC – FC Longueil Annel.

Le prochain tirage au sort public des Coupes Oise, Objois, Chivot et Patoux aura lieu en Janvier avec
prochains matchs en février (en attente de la révision du calendrier avec le report de(s) journées complètes
remises)

Le Président.
Pierre Bienvenu

Secrétaire de séance.
Xavier Bacon
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