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COMMUNIQUÉ INTEMPERIES

En raison de l’état actuel des terrains et compte tenu des prévisions météorologiques, le
District Oise de Football a décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres
officielles organisées par le D.O.F. prévues ce week-end des 30 Novembre et 1er
Décembre 2019.
Seuls sont maintenus les rencontres de FUTSAL et les Plateaux de Noël U6-U7 en salle.

FORMATIONS
DE CADRES 2019/2020
Le District OISE de Football organise des formations
MODULES aux dates suivantes :
- Un Module U11 à Chaumont en Vexin les 1er et 8 Février 2020
- Un Module U15 à St Just en Chaussée les 20 et 21 Février 2020
- Un Module U7 (Secteur Ouest) le 14 Mars 2020

Nous vous rappelons que les inscriptions se font directement en ligne sur les sites (voir lien
suivant) https://lfhf.fff.fr/documents/?cid=169
Pour toutes questions concernant votre inscription et le suivi de votre dossier, vous devez vous
adresser à la Ligue à : ncaron@lfhf.fff.fr
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Remise label à l’US Pont Ste Maxence du 20.11.2019
C'est au stade de Pont Ste Maxence que s’est déroulée la remise du label jeune ELITE et ARGENT pour le
label féminin.
Avant la remise du label une animation a été mise en place avec l'ensemble des équipes du club avec leurs
éducateurs sous la responsabilité du responsable technique du club Rémi Guillouet ainsi que la présence de
nombreux parents.
En présence de Mr Ragot Jean Luc Président de Pont, M. Hernu Luc directeur général du club, M. Penon
Alex responsable des féminines, M. Jean Pierre Diem responsable des jeunes , des dirigeants et éducateurs
du club, des membres de la mairie de Pont, de Mme Friedmann de la Préfecture de l'Oise, ainsi que Patrick
Maigret (Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et président délégué du
DOF), Joëlle Dometz Rigaut (membre du comité de direction et présidente de la commission féminines),
Dominique Dealet (membre du comité de direction et membre de la commission label), Xavier Bacon et
Philippe Bastin du comité de direction et de Damien Bauchy CDFA du DOF ont remis le diplôme du label
ELITE et ARGENT.

Un grand bravo à tous les acteurs du club de Pont pour leur implication dans ce projet et pour l'organisation
de cette après-midi.
Cette remise fut suivie d'un goûter pour les enfants et du pot de l'amitié.
Texte et photo : Patrick Maigret
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Remise label à l’AS Laigneville du 23.11.2019
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grand bravo à tous les acteurs du club de Laigneville pour leur implication dans ce projet et pour
l'organisation de cette après-midi.
C
Cette remise fut suivie d'un goûter pour les enfants et du pot de l'amitié.
I
Texte et photo : Patrick Maigret
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C'est au stade de Laigneville que s’est déroulée la remise du label BRONZE de l'école de football féminin
après le plateau U11F.
En présence de Mr Villamaux Fabrice Président de Laigneville, de Mr Marchal Frédéric référent féminin du
club, des dirigeants, éducateurs et parents du club, de Mme Toffin Isabelle de la mairie de Laigneville ainsi
que Patrick Maigret (Président de la commission des jeunes, membre de la commission label et président
délégué du DOF) et Dominique Dealet (membre du comité de direction et membre de la commission label)
ont remis le diplôme du label BRONZE.
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LA VIE DES CLUBS
L'ES Valois Multien recherche un(e) coatch (e) diplômé(e) du CFF3 pour son équipe
Féminines Seniors.
Si vous souhaitez rejoindre un club dynamique et motivé, merci de contacter Mr Moreau
Denis, Président, au 06.07.68.54.65.

AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Mardi 3 Décembre 2019
18h45 : Commission d’Appel Discipline
Jeudi 5 Décembre 2019
15h00 : Commission du Grand Prix Georges Picot
17h30 : Commission de Discipline
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Alors en manque d'idées pour un cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire ou juste pour le
plaisir d'offrir
La FONDATION REAL MADRID CLINIC débarque sur le terrain du Plessis Belleville
pour un stage d'une semaine, ouvert aux filles et garçons de 7 à 16 ans licencié ou non
licencié, INFO et RÉSERVATION grâce au lien ci-dessous :
https://frmclinics.fr/stage-football-2019/france/f.c.-lagny-plessis-20.04.202024.04.2020?c=86
Merci à la Mairie du Plessis-Belleville qui prendra en charge l'organisation de la restauration
du midi
Un grand merci aussi à Monsieur JOUIN TERENCE (éducateur des U14) sans qui ce beau
projet n'aurait jamais vu le jour
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