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ASSEMBLEE GENERALE DU 9 OCTOBRE 2021 à BEAUVAIS
RETOUR EN IMAGES
Samedi 9 octobre, le District Oise de Football organisait son assemblée générale. En premier lieu, le président Claude
COQUEMA et les membres du Comité de Direction tiennent à remercier vivement le Crédit Agricole Brie Picardie pour
le prêt gracieux de son magnifique auditorium à l’empreinte du Crédit Agricole de Beauvais, qui nous a permis de faire
profiter les clubs d’une AG confortable, dynamique et dans le plus strict respect des mesures sanitaires.
Nous remercions également les nombreux invités qui nous ont fait l’honneur d’être présents mais aussi nos clubs qui
ont fait le déplacement.
Ce fut l’occasion pour notre association de faire le point sur ses comptes annuels et de les faire approuver par les
membres de l’assemblée.
M.VASQUEZ président en fonction de l’ES REMY a été mis à l’honneur pour ses 64 années de fidélité au sein du club.
Le club de Gouvieux s’est vu remettre une dotation offerte par le Crédit Agricole, remise par Franck AUDIER, Directeur
de l’agence de Gouvieux
Encore un grand merci au Crédit Agricole de Liancourt pour le chèque de 3 600 €, remis par Chantal FARCE (Présidente
de la Caisse Locale de Liancourt) et Dorothée DEMEYER (Directrice d’agence de Liancourt/Rantigny), qui servira à
financer un écran interactif pour le District Oise de Football.
Les allocutions des personnalités présentes, Cédric BETTREMIEUX Président de la Ligue de football des Hauts de
France, Nicole CORDIER Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée des sports et santé, Clément
LECHEVREL Chargé de Communication du Crédit Agricole Brie Picardie, ont été attentivement suivies et appréciées
par l’auditoire.
Cette assemblée générale a été clôturée par un tirage au sort afin de gagner un jeu de maillots offert par nos partenaires
le Crédit Agricole Brie et Picardie et FORMUL Club.
Le FC Guignecourt fût l’heureux gagnant de cette tombola.
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Claude COQUEMA Président du District

Rémy VASQUEZ de l’ES REMY et Nathalie DEPAUW

et Rémy VASQUEZ de l’ES REMY

Secrétaire Générale du District
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Cédric BETTREMIEUX Président de
La Ligue des Hauts de France

Clément LECHEVREL du Crédit Agricole
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Accueil d’un Service Civique au District Oise Football.

Le District Oise de Football, a le plaisir d’accueillir, M. Corentin Rosellier (22 ans), en service civique
depuis octobre. Il sera accompagné durant son parcours par M. Damien Bauchy (CTD DAP).
Sportif depuis son plus jeune âge, mais aussi pompier volontaire depuis peu. Il a effectué des études en
STAPS management du sport. C’est pour cela que cette année il a choisi un service civique, pour mettre
au profit du district ses compétences acquises tout au long de ses trois années d’études.
Ses missions seront :
•
•
•
•

Proposer et participer à des actions citoyennes et sociales en relation avec les thèmes du
« Programme Éducatif Fédéral »
Participer aux actions du District en collaboration avec les Conseillers Techniques Départementaux
Assurer et développer une communication importante sur le Foot Loisir
Assurer la mise en place d’actions de développements et de promotions du Foot Loisir dans le
département

Bienvenue à Corentin !
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OPÉRATION 1.000 BALLONS
Soucieuse d’apporter une aide matérielle à tous les clubs du D.O.F., le District Oise de Football
a décidé d’offrir quatre ballons de compétitions à tous les clubs en herbe, cinq ballons de
compétitions à tous les clubs Futsal ainsi qu’un sac à ballons. La Ligue de Football des Hauts
de France dans le cadre des finances solidaires a également décidé d’offrir un jeu de ballons;
une trousse à pharmacie ou un kit pédagogique selon votre choix, A cet effet, une manifestation
de remise de ces dotations sera organisée au siège du District le Samedi 30 Octobre 2021 de
09H00 à 12H00 délai de rigueur (aucune remise ne sera effectuée après 12H00).
La remise de ce matériel ne pourra se faire qu’à une personne licenciée au club sur présentation
obligatoire de sa licence. (Rappel : Étant passés à la dématérialisation des licences munissezvous de votre smartphone avec l'application Foot Compagnon ou du listing des licenciés tiré
sur Footclubs) ou à un mandataire d'un autre club sur présentation d'un pouvoir rédigé sur
papier à entête ou authentifié par le cachet du club et signé du Président.
Aucune remise ne sera effectuée si la condition indiquée ci-dessus n’est pas remplie, les
dotations non retirées ce jour-là resteront la propriété du D.O.F.

Les membres du Comité de Direction du D.O.F. seront heureux de vous accueillir ce jour-là.
Pass Sanitaire obligatoire - Port du masque obligatoire dans l'enceinte du DOF - Respect
des distanciations sociales - Pensez à vous munir de votre stylo.
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STAGE FORMATION JEUNE ARBITRE
Le District Oise de Football propose un stage de formation pour devenir arbitre pendant les vacances
de la toussaint. Cette formation pratique, destinée aux jeunes licenciés de moins de 18 ans, se
déroulera sous la forme d’un stage de 3 jours en internat à Ribécourt du 02 au 04 novembre 2021.

Avantages de cette formation :
– Formation pratique avec travail par atelier sur : la technique d’arbitrage, la collaboration avec les arbitres
assistants, la préparation athlétique, l’application de l’avantage, l’application des lois du jeu, la détection du
hors-jeu et le contrôle de la gestion disciplinaire.
– Mise en situation avec l’arbitrage de rencontre des sélections du District Oise de Football.
– Analyse vidéo de diverses situations de jeu.
– Etude des lois du jeu avec examen théorique.
Si vous êtes intéressé vous trouverez sous ce lien le dossier d’inscription.
Attention : le nombre de place étant limité, les dossiers seront retenus par ordre d’arrivée des dossiers
complets.
Pour plus d’informations vous pouvez joindre M. Nicolas Allart, responsable de la formation des arbitres du
DOF au 06.15.07.37.49
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FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que les équipes ci-dessous ont déclaré forfait général pour la saison 2021/2022 :
- AS LAIGNEVILLE Vétérans Loisirs niveau 3 groupe D
- US ETOUY/AGNETZ Brassage U15 Echiquier groupe A
- US MARGNY 2 Brassage U15 Echiquier groupe B
En application de l’article 3 de l’Annexe 8 du Règlement Particulier de la Ligue de Football des Hauts de
France, les équipes ci-dessous sont déclarées forfait général pour la saison 2021/2022 :
- FC ST SULPICE Brassage Patoux division 5 groupe C
- CS AVILLY U13 groupe D niveau 3 (1ère phase)
- US LE PAYS DU VALOIS 5 U13 groupe E niveau 3 (1ère phase)

AGENDA

Prochaines réunions de Commissions du District
Mardi 19 Octobre 2021
14h30 : Commission des Jeunes Animation
17h 45 : Commission des Finances
Mercredi 20 Octobre 2021
15h00 : Commission des Jeunes Animation
Jeudi 21 Octobre 2021
17h30 : Commission de Discipline
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PROCÈS - VERBAUX
REUNION DES INTERVENANTS
DES SECTIONS SPORTIVES FOOTBALL
EN COLLEGE
Réunion du 5 Octobre 2021

Président : M. SEGONDS
Présents : MM. OMONT (collège des Bourgognes de Chantilly), SEGURA (collège Guy de Maupassant de
Chaumont en Vexin), BERJAUD (collège Emile Lambert de Villers St Paul), QUENTIER (collège Jacques
Prévert de Chambly), MAST (collège Abel Didelet de Estrées St Denis), CAMARA et Mme ISSARTEL
(collège Marcellin Berthelot de Nogent Sur Oise), LEFEBVRE CTD DU D.O.F.
Absents excusés : MM. LANGLOIS (collège Compère Morel de Breteuil), WARIN (collège de la Vallée du
Matz à Ressons S/Matz)
Absents : représentants du collège François Sagan de Bornel et du collège Marcel Pagnol de Betz.

1) Bilan rentrée 2021/2022
•

Collège Compère Morel de Breteuil
Intervenants : MM LANGLOIS et LARDEMELLE
9 élèves en 6ème (dont 1 fille), 10 élèves en 5ème, 8 élèves en 4ème et 6 élèves en 3ème soit 33 élèves
Entrainements : 6ème – 5ème : mardi et jeudi 15 H 30 – 17 H 15
4ème – 3ème : mardi et vendredi 15H30 – 17H15

•

Collège Jacques Prévert de Chambly
Intervenants : MM. QUENTIER, VALCALDA et FRENOT (spécifiques Gardiens de but)
5 élèves en 6ème, 11 élèves en 5ème, 5 élèves en 4ème et 5 élèves en 3ème soit 26 élèves
Entraînements : lundi et jeudi 15H30 – 17H00

•

Collège des Bourgognes de Chantilly
Intervenants : MM. OMONT, PIELACK et FERRON (spécifiques gardiens de but)
11 élèves en 6ème, 12 élèves en 5ème, 12 élèves en 4ème (dont 1 fille) et 8 élèves en 3ème (dont 1 fille)
soit 45 élèves
Entraînements : 6ème – 5ème : mardi et vendredi 15H20 – 17H10
4ème – 3ème : lundi, jeudi 15H20 – 17H10 et mercredi 14H00 – 16H00

•

Collège Guy de Maupassant de Chaumont en Vexin
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Intervenants : MM. SEGURA et QUESMEL
8 élèves en 6ème, 11 élèves en 5ème, 11 élèves en 4ème et 9 élèves en 3ème soit 39 élèves
Entraînements : 6ème – 5ème : mardi et jeudi 15H00 – 17H00
4ème – 3ème : jeudi et vendredi 15H00 – 17H00
•

Collège Abdel Didelet de Estrées st Denis
Intervenants : MM. LEGENT et MAST
11 élèves en 6ème, 7 élèves en 5ème (dont 2 filles) et 10 élèves en 4ème soit 30 élèves
Entraînement : mardi et jeudi 16H00 – 17H30

•

Collège Marcellin Berthelot de Nogent Sur Oise
Intervenants : Mme ISSARTEL et M. CAMARA
11 élèves en 6ème, 13 élèves en 5ème, 5 élèves en 4ème et 8 élèves en 3ème soit 37 élèves
Entraînements : 6ème – 5ème mardi et vendredi 15H35 – 17H05
4ème – 3ème : lundi et jeudi 15H35 – 17H05

•

Collège Emile Lambert de Villers st Paul (Section Féminine)
Intervenants : MM. BERJAUX et BATTEUX
6 élèves en 6ème, 3 élèves en 5ème, 6 élèves en 4ème et 7 élèves en 3ème soit 22 élèves
Entrainements : mardi et vendredi 15H30 – 17H00

•

Collège Marcel Pagnol de Betz
Intervenants : MM. STOKOWSKI, AKAKPO et DIEVAL
11 élèves en 6ème, 10 élèves en 5ème (dont 1 fille), 7 élèves en 4ème (dont 1 fille) et 3 élèves en 3ème
soit 31 élèves.
Entrainements : 6ème – 5ème lundi et jeudi 15H00 – 17H00
4ème – 3ème mardi et vendredi 15H00 – 17H00

•

Collège Françoise Sagan de Bornel (section Féminine)
Intervenants : MM. KAUFMANN et LANGUILLE
3 élèves en 6ème, 5 élèves en 4ème et 7 élèves en 3ème soit 15 élèves
Entraînements : mardi 15H00 – 17H00 et jeudi 15H00 – 16H00

•

Collège de la Vallée du Matz à Ressons S/Matz
Intervenants : MM. BAIS, WARIN et FERREIRA TORRES
6 élèves en 6ème (dont 3 filles), 3 élèves en 5ème, 7 élèves en 4ème (dont 1 fille) et 3 élèves en 3ème soit
23 élèves
Entraînement : lundi et vendredi 16H30 – 18H00
Soit : 84 élèves en 6ème dont 13 filles
82 élèves en 5ème dont 6 filles
78 élèves en 4ème dont 14 filles
57 élèves en 3ème dont 15 filles

301 élèves dont 48 filles

2) Renouvellement des effectifs
Le référant Foot 2000 a jusqu’au 1er Novembre pour mettre à jour les informations concernant son collège
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3) Recyclage des intervenants des sections foot
Il se déroulera en même temps que le séminaire. Le lieu et la date sont à préciser.
4) Dates des rassemblements
Le rassemblement des 4ème – 3ème est programmé le Jeudi 19 Mai 2022 à CHANTILLY (10H-16H30)
Le rassemblement des 6ème – 5ème est programmé le Mardi 23 Mai 2022 à BRETEUIL (10H-16H30)
Un rassemblement féminin est à l’étude pour le Jeudi 2 Juin 2022.
5) Visites des sections sportives
Les visites des sections sportives classées Animation de Territoire seront effectuées par le CTD entre
Novembre et Décembre.
Les visites des sections sportives classées Parcours Performance Fédéral seront effectuées par le CTR selon
un calendrier à définir.
6) Dotations
Les dotations financières de la Ligue sont soumises à la signature d’un avenant.
Les responsables des sections sportives expriment leur impatience face à la lenteur et la lourdeur de cette
procédure (qui a été décidé seulement fin Août) et les complications importantes que cela leur procure pour
équiper leurs joueurs d’un équipement sportif.
Le Secrétaire, Pascal LEFEBVRE

COMMISSION VETERANS LOISIRS
Réunion du 13 Octobre 2021
Présents : G. André - A. Détave - C. Gaudet - M.Travaglini
Excusé : R. Deléglise
La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 29 juillet 2021 tel que paru sur le site officiel du
district.
SECTION FOOT VETERANS – LOISIRS
Championnats vétérans et Saint Lucien
Homologation des rencontres de championnat jouées le 26 Septembre 2021. (N’ayant donné lieu à aucune
évocation ou réclamation).
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Pour cette première journée nous démarrons la compétition avec 4 forfaits généraux et 4 matchs reportés.
Les rencontres non jouées sont refixées le dimanche 31-10-2021, (sauf si une des équipes joue en coupe
reportée.)
Les coupes de l’Oise Vétérans Loisirs.
Niveau 1 & 2 :
La commission homologue :
- les résultats du tour préliminaire joué le 19-09-2021.
- et les résultats des 1/32ème de finale joués le 03-10 -21.
Les équipes éliminées participeront à la Coupe consolante (sauf bien entendu les équipes battues par forfait
au tour précédent)
Elle procède ensuite au tirage au sort de la Coupe Vétérans Loisirs Niveau 1 & 2 :
- 1/16ème qui se dérouleront le 14 novembre 2021
- 1/16ème consolante le 14 novembre 2021.
Niveau 3 :
La commission homologue les résultats du tour préliminaire joué le 03-10-2021.
Elle procède ensuite au tirage au sort des 1/16ème de la coupe du Niveau 3
Ces rencontres se joueront le Dimanche 14 novembre 2021 à 10 heures.
Rappel :
Pas de prolongations (tirs au but directement)
Les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant.
Prochaine réunion le Mardi 30 novembre 2021 à 9 heures 30.
Le Président, Ch. Gaudet
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