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COMMUNIQUÉ INTEMPÉRIES
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 16 et 17 Novembre 2019.
Seuls sont maintenus les matchs de Coupes de l'Oise Seniors et en Coupe Objois le match AS
VERNEUIL - US CIRES LES MELLO (liste sur le site du District) et les rencontres de FUTSAL
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.
Les rencontres de Coupes Vétérans Loisirs prévues le 17/11/2019 sont reportées au 08/12/2019
Les rencontres de Seniors D5 prévues le 08/12/2019 sont reportées au 12/01/2020
Les Matchs de Coupe Chivot et Patoux remis du 17/11/2019 sont fixés au 08/12/2019
Les rencontres de Seniors D5 qui étaient prévues le 17/11/2019 sont reportées au 08/12/2019

LA LICENCE
FÉMININE A UN EURO
Afin d’encourager la promotion du football féminin, le Comité de Direction du District a décidé de fixer le
montant de la licence joueuse et dirigeante à un euro et ceci pour toutes les licences qui seront enregistrées
durant la période du 01/11/2019 au 31/01/2020. La différence entre le montant payé à la Ligue et les un
euros sera remboursée aux clubs courant février 2020.
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Remise de diplômes et opération du bénévolat
Dans le cadre de la valorisation du bénévolat, le dispositif « bénévole du mois » mis en place par la Ligue du
Football amateur se poursuit.
Claude COQUEMA, Président du District Oise de Football et les membres du Comité de Direction ont reçu
les lauréats de la saison 2018/2019 le 8 novembre dernier au siège du District.
Claude COQUEMA a tenu à féliciter et remercier pour leurs actions menées en faveur du football, chacun et
chacune des lauréats qui ont reçu une dotation du District.

Nous avons profité de ce moment, pour remettre à Messieurs CAPIAUX & GUILLUY la médaille de Bronze
& Argent du DOF.
C’était aussi l’occasion de remettre à chaque équipe championne pour la saison 2018/2019 un diplôme ainsi
qu’un sac à ballons avec quatre ballons de compétition offerts par le District Oise de Football.
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Nous avons fini par la remise des challenges Charles MAILLET et Georges PICOT.
Xavier BACON membre du Comité de Direction et Président de cette commission nous a apporté des
informations concernant l’obtention de ces challenges, son palmarès depuis 1960 et la biographie de Messieurs
MAILLET & PICOT.
Cette manifestation s’est clôturée par le verre de l’amitié.
Nathalie DEPAUW
Secrétaire Générale

INAUGURATION TERRAIN FUTSAL A GRANDFRESNOY
DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
L’US CHEVRIERES GRANDFRESNOY est devenu le premier club picard à se doter d’un terrain extérieur
de futsal.
Ce nouvel équipement, constitué de dalles en plastique Gerflor aux couleurs de la Fédération Française de
Football, est situé dans l’enceinte du stade municipal de Grandfresnoy et remplace l’ancien city stade.
Il a été inauguré le 9 novembre dernier en présence notamment de Michel GENDRE, Président Délégué de la
Ligue des Hauts de France et de Claude COQUEMA, Président du District Oise de Football.

Texte et photos :
Nathalie DEPAUW
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MODULE U17/U19 à COMPIÈGNE
R
A à Compiègne.
U17/U19
26Sstagiaires représentant 18 clubs étaient inscrits et 24 ont suivi cette formation.
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U à Mme QUINT et à son équipe de dirigeants pour l’organisation matérielle et merci aux U16/U17 de
Merci
l’AFC COMPIEGNE pour leur disponibilité lors des passages pédagogiques des stagiaires.
9
Merci également aux membres de la Commission Technique qui ont accompagné les stagiaires lors de ce
A : MM. Deneu José, Pielack Antoine, Stokowski Jérémy et Deneu Clément.
module
C
Texte et photo : Pascal LEFEBVRE
I
R VIE DES CLUBS
LA
E
CHAMPIONNAT SENIORS D4D : le FC SACY ST MARTIN recevra ses adversaires sur le terrain
S
municipal
de SACY LE GRAND à partir de ce jour.
L
CHAMPIONNAT U15 D3 GROUPE D : l’Entente ORRY/PLAILLY recevra ses adversaires sur le stade
E LA VILLE à compter de ce jour, et ceci jusqu’à nouvel ordre.
d’ORRY
S
M
5|Page
E
L
La Commission Technique du District Oise de Football a organisé les 21 et 22 Octobre dernier un module

MODULE U11 À GRANDFRESNOY
R
LaA
Commission Technique du District Oise de Football a organisé les 24 et 25 Octobre dernier un module
U11 à Grandfresnoy.
S
26 stagiaires représentant 16 clubs étaient inscrits et 23 ont suivi cette formation.
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Merci
U aux responsables du club de Grandfresnoy pour l’organisation matérielle et merci aux U10/U11 du
club pour leur participation lors des passages pédagogiques des stagiaires.
9
Merci également aux membres de la Commission Technique qui ont accompagné les stagiaires lors de ce
A : MM. Picq Cyril, Massu Jean-Marc, Pielack Antoine, Mast Martial et Legent Vincent.
module
C
Texte et photo : Pascal LEFEBVRE
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Plateaux de Noël U6/U7
Pour cette saison 2019/2020, le District Oise de Football s’associe avec le TÉLÉTHON pour l’animation des
plateaux de Noël U6/U7, les samedi 30 Novembre et 7 Décembre 2019.
Nous vous invitons à organiser, avant ces journées, des animations (concours tir de précision, vente de
crêpes, recette d’une buvette lors des rencontres d’un week-end...) qui vous permettront de récolter de
l’argent au profit du TÉLÉTHON.
Le jour de l’animation, vous amènerez sous forme de chèque, ou en remplissant le bon, le résultat de vos
opérations que vous déposerez dans l’urne prévue à cet effet.
Les joueurs devront se munir de basket pour les matches. Tous les enfants seront récompensés.
Vous pourrez trouver sur le site du District les jours et les lieux prévisionnels de ces plateaux dont les
rencontres se dérouleront à 4 x 4 sur deux terrains en largeur de la salle et des jeux seront également mise en
place.
Nous comptons sur vous et sur la mobilisation de votre club pour que les plateaux de Noël soient une
réussite et mettent en avant les valeurs de solidarité et de tolérance qui caractérisent notre sport.
Les clubs absents non excusés sur l’un de ces plateaux se verront infliger une amende de 20 euros qui
sera reversée intégralement au profit du Téléthon.

Coupe de la Ligue Futsal Féminine
Lancement de la Coupe de la Ligue Futsal
Féminine ouverte aux équipes Seniors A des
équipes féminines évoluant en compétition de
ligue futsal et de district futsal.
Téléchargement du Règlement et du Bordereau
d’engagement sur le site du District.
La Coupe de la Ligue Futsal Féminine débutera en
janvier 2020.
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FORFAITS LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
En 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
onéreux, il est demandé aux clubs désirant déclarer forfait d’adopter l’attitude suivante :
– 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
D.O.F. pour information : secretariat@oise.fff.fr
– Téléphoner à M. Nicolas ALLART Président de la Commission des Arbitres de l’Oise au 06.15.07.37.49
pour 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 défaut de remplir ces obligations, nous vous rappelons qu’en cas de déplacement inutile, les frais afférents
peuvent, sur demande des intéressés, être mis à la charge du club fautif.

AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Mardi 19 Novembre 2019
14h30 : Commission des Terrains
Mercredi 20 Novembre 2019
17h30 : Commission Juridique
Jeudi 21 Novembre 2019
17h30 : Commission de Discipline
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