COMMISSION DES PRATIQUES DIVERSIFIÉES
Section St Lucien et Vétérans
Réunion du 08 Juin 2022
Présents : G. André- A. Détave - C. Gaudet
Excusés : R. Deléglise - M.Travaglini
La Commission adopte le procès-verbal de la réunion du 30 Mars 2022 tel que paru sur le site officiel
du district.
SECTION FOOT VETERANS – LOISIRS
Championnats vétérans et Saint Lucien
Homologation des rencontres de championnat jouées du 3 avril au 29 mai 2022. (N’ayant donné lieu à
aucune évocation ou réclamation).
Restent à jouer dix matchs reportés.
Championnats vétérans à 7 + 45 ans
Homologation des rencontres de championnat jouées à ce jour.
Le déroulement de la saison dans cette catégorie nous a montré un manque de motivation de la part des
équipes inscrites. (nous avons eu plus de forfaits, matchs reportés ou non joués).
L’avenir de cette épreuve est à revoir.
Les coupes de l’Oise Vétérans Loisirs.
La commission homologue les résultats des demi-finales jouées le 1er mai 2022
Le comité directeur du Dof et la commission Foot diversifié ont confié au club d’Hermes Berthecourt
l’organisation des trois finales de coupe de l’Oise foot diversifié vétérans
Coupes de l’Oise St Lucien vétérans et consolante
La journée du 26 MAI 2022 à HERMES BERTHECOURT
Les trois finales ont attirées pas moins de cinq cents personnes dont 460 payantes. Un véritable succès
pour notre commission.
- Finale vétérans Saint Lucien Niveau 3
MAREUIL sur OURCQ - PAILLART 3 à 0
- Finale consolante Jacques Gros
ANDEVILLE - NOINTEL 1 à 1
Tab 7 à 6
- Finale vétérans Saint Lucien Niveau 1 & 2
CIRES LES MELLO - NOGENT SUR OISE 2 à 2 Tab 5 à 3
La commission vétérans – Saint Lucien remercie le Président et les dirigeants du club d’HermesBerthecourt : une parfaite organisation et un chaleureux accueil pour cette journée.

Nos remerciements au corps arbitral, aux membres du Comité directeur du District, aux six équipes
présentes pour leur fair-play
Un dernier bravo bien sur pour la commission vétérans au complet.
Un grand merci au Crédit Agricole et Formul Club qui ont habillé nos six équipes et les arbitres pour ces
trois matchs.
La commission Foot diversifié vétérans souhaite de joyeuses vacances à ses anciens. Rendez-vous en
Septembre.
Prochaine réunion (calendrier et poules) sur convocation.
Le secrétaire : Ch. Gaudet

