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ça c’est passé à Liancourt

REMISE LABEL JEUNES FFF EXCELLENCE
2021-2024
Sur le complexe du club FC LIANCOURT/CLERMONT, s’est tenue ce
samedi 5 février une animation
(ateliers techniques, jeux réduits…)
avec les jeunes licencié(e)s accompagnés par leurs éducateurs et sous les
yeux des parents.
Puis s’en est suivie la remise du
« Label jeunes FFF EXCELLENCE 20212024 » avec la dotation FFF.

Le Crédit Agricole était représenté par
Madame Dorothée DEMEYER & Monsieur
Michaël SAISON.

La ville de CLERMONT était représentée
par l’Adjoint chargé aux sports Monsieur
Grégory PORTEMER qui a pris la parole
accompagné de Messieurs DELCROIX &
FAKALLAH.
Le District Oise était représenté par son
président, Monsieur Claude COQUEMA,
quelques membres du Comité de Direction Monsieur DEALET, Monsieur MAIGRET (Président de la commission label),
Madame Joëlle DOMETZ- RIGAUT. Nos
deux techniciens Pascal et Damien et
Monsieur FABUREL membre de la commission.

Histoire
Le FC Liancourt/Clermont est la
fusion de deux clubs le RC Clermontois et le CS Liancourt, fusionné depuis maintenant 2017.
Nombres licencié(e)s : 497
Nombres dirigeant(e)s : 37
Techniciens régionaux : 4
Educateurs Fédéraux : 11
L’équipe éducative menée par Monsieur Tamadjan Diakité a pris la parole
pour remercier du label mais aussi
pour le projet expérimental atout
jeunes.
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MONTÉES ET DESCENTES
SENIORS D1 À D5
Des clubs nous interrogent déjà
à propos des montées et descentes en fin de saison.
Nous vous rappelons que :
En Seniors D1 ce sont les premiers de chaque groupe plus une
3ème équipe qui montent en R3
En Seniors de la D2 à la D4 ce
sont les deux premiers au classement qui montent
En Seniors D5 les équipes classées à la première place de leur groupe accèdent au championnat de D4, si aucune disposition administrative ne leur en retire le droit. Si une
équipe ne peut accéder, il est fait appel à l’équipe suivante…jusqu’à la quatrième, soit
une montée par groupe à minima.
A défaut, l’ordre du classement dans le groupe et dans la division déterminera
l’équipe accédant au D4 selon les dispositions de l’article 13 du présent règlement. De
plus, si le nombre de groupes D5 est inférieur à 12, xx équipes ayant terminé à la deuxième place de leur groupe D5 accéderont au Championnat D4 afin de faire porter le
total des accessions de D5 vers D4 à 12 équipes par saison.
La détermination des meilleurs deuxièmes de chaque groupe est calculée selon les dispositions de l’article 13 du présent règlement. Les équipes rétrogradées de D4 intègrent
le championnat de D5.
Ce rappel schématisé ne se substitue en rien aux règlements plus détaillés que vous pouvez consulter sur ce site dans la rubrique District -> Règlements du D.O.F. ->Règlement
Particulier du Championnat Seniors 2021-2022.

ACTION PEF DU MOIS!
L’intérêt de l’action PEF pour mon club ?

Pour y participer, rien de plus simple.
Il vous faudra réaliser l’action dans
Les actions PEF vont vous permettre de diffuser des valeurs éducatives à vos licenciés,
votre club, la retranscrire de façon
sur les règles du jeux et de vie.
synthétique sur la fiche action dispoLes clubs qui auront participé à :
nible sur notre site internet :
- Cinq actions ou plus seront invités et récompensés le samedi 3 septembre 2022
lors d’un événement autour du Programme Éducatif Fédéral.

- Huit actions deviendront clubs partenaires PEF du District Oise de Football, pour
une saison (2022/2023) et recevront une dotation en matériel et

https://oise.fff.fr et nous transmettre
des photos et/ou vidéo.
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
RAPPEL
L’article 32 du Règlement Général du
Football à 11 du District concernant
l’impraticabilité des terrains prévoit que
les arrêtés municipaux doivent être envoyés au secrétariat du D.O.F avant le
Vendredi à 12H00 pour les rencontres
qui doivent avoir lieu le Samedi aprèsmidi, le Dimanche matin et le Dimanche
après-midi ainsi que le Lundi.
• Si le Vendredi est un jour férié, le

délai est avancé au Jeudi 12H00.
• Pour les autres jours de la semaine,

24 heures avant le coup d’envoi de la
rencontre.

IMPORTANT EN CAS D’ARRÊTÉ MUNICIPAL :
A la demande du bureau du Comité de Direction du District, la Commission des Terrains du D.O.F sera amenée à se déplacer sur certains
terrains afin de vérifier leur état.
Sauf avis de remise officielle du District, les équipes et les arbitres devront se déplacer, ceci en application de l’article 75 du règlement particulier de la Ligue de Football des Hauts de France et de l’article 32 du
Règlement Général du Football à 11 du District. Les arbitres des rencontres seront les délégués officiels du D.O.F pour juger de l’état du
terrain.
Vous pouvez retrouver tous les règlements sur notre site internet.
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RÉUNIONS DE SECTEURS
FOOT À 4 ET À 5 ÉVOLUTION ET DÉCOUVERTE
En raison de la situation sanitaire actuellement, nous vous précisons les obligations suivantes à respecter, à savoir :
Un seul représentant par club, pass vaccinal obligatoire et port du masque obligatoire.
Pensez à prendre vos feuilles de calendrier et un stylo.

Secteur A : Le Jeudi 17 Février 2022 à 18 H 30

Secteur F : Le Jeudi 17 Février 2022 à 18 H 30

Salle des Fêtes à VERDEREL

Rue de Soissons à CREPY EN VALOIS (à côté de la Police Municipale)

Responsable : Patrick MAIGRET (06.43.06.92.21)

Responsable : Dany GOSSE (06.83.27.81.69)

Secteur B : Le Mercredi 16 Février 2022 à 18 H 30

Secteur G : Le Mercredi 16 Février 2022 à 18 H 30

Club House du Stade de ST JUST EN CHAUSSEE

Club House du stade de GOUVIEUX

Responsable : Benoit FABUREL (06.74.24.36.16)

Responsable : Patrick MAIGRET (06.43.06.92.21)

Secteur C : Le Vendredi 18 Février 2022 à 18 H 30

Secteur H : Le Mercredi 16 Février 2022 à 18 H 30

Club house du stade de RESSONS S/MATZ

Complexe Sportif G. Lenne à NOGENT/OISE

Responsable : Pierre PELLEGRINELLI (06.81.27.60.82)

Responsable : Dominique DEALET (06.85.06.50.63)

Secteur D : Le Mercredi 16 Février 2022 à 18 H 30

Secteur I : Le Jeudi 17 Février 2022 à 18 H 30

Club House du stade du Clos des Roses à COMPIEGNE

Espace Parisis Fontaine à NOAILLES

Responsable : Dany GOSSE (06.83.27.81.69)

Responsable : Benoit FABUREL (06.74.24.36.16)

Secteur E : Le Jeudi 17 Février 2022 à 18 H 30

Secteur J : Le Vendredi 18 Février 2022 à 18 H 30

Club House du stade de GRANDFRESNOY

Salle du gymnase à côté du Collège Guy de Maupassant à CHAUMONT

Responsable : Roland DELEGLISE (06.70.83.72.30)

Responsable : Patrick MAIGRET (06.43.06.92.21)
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SCORE’N’CO
Un partenaire digital
————Un engagement pour la digitalisation des clubs————
Le District Oise de Football en ce début de mois de février a signé avec
l’entreprise Score’n’co, un partenariat
sur l’année 2022 dans le but d’accompagner les clubs dans leur souhait de
digitalisation.

licences se font directement en ligne
par l’intermédiaire d’un mail envoyé
aux licenciés.
Cette digitalisation s’accompagne par
le développement des réseaux sociaux
qui a amené la société à interagir en
ligne.

La Digitalisation, c’est quoi ?

La digitalisation est une suite logique
de l’évolution technologique et plus
particulièrement d’internet et de
l’informatique. Désormais, tout peut
se traiter en ligne et c’est le principe
même de la digitalisation. Par
exemple, les renouvellements des
licences

Ainsi, les informations sont maintenant recherchées directement sur
internet.

Quels sont les intérêts des clubs à se
digitaliser ?
On retrouve plusieurs intérêts pour les
clubs à suivre cette voie :
- Promotion de l’activité club, nous
savons aujourd’hui une grande partie
des individus vont chercher les informations directement sur internet, que
ça soit pour leurs besoins quotidiens
(alimentaires, prêt-à-porter…) ou leurs
besoins sportifs (achats de matériels,
abonnements à la salle de sport, cotisation dans un club).

De ce fait, nous pouvons constater
l’importance d’avoir un site internet
dédié à son club permettant dans un
premier temps d’être vu par un maximum de personne.
- Fidéliser les acteurs des clubs, les
informations du club, son histoire,
l’organigramme, les cotisations, les
partenaires, tous ces acteurs auront
une place sur le site internet.
Score’n’co, une solution pour se digitaliser ?
Notre partenaire vous accompagne
dans cette voie en vous proposant
différentes offres :
Création d’un site internet propre à
votre club, les avantages !
Score’n’co vous propose :
•

widgets automatisés

•

suivi des rencontres en live

•

bannières sponsors

7

Plus besoin de rentrer les scores
chaque week-end sur votre site internet, ils seront directement synchronisés avec les résultats officiels. Une
solution qui vous permettra de gagner
du temps et de rendre votre club plus
attractif en le mettant sur le devant de
la scène.

Module Club House pour suivre les
résultats de vos équipes !

On a tous connu les grands tableaux
Velleda ou en craie dans vos clubhouses avec un bénévole qui mettait
chaque week-end les résultats à jour.
Une solution proposée par Score’n’co,
une TV connectée qui diffuse l’ensemble des résultats et classements
de vos équipes. En plus, je peux faire
apparaître mes partenaires sur cet
écran pour les mettre en avant auprès
de mes licenciés.
En résumé, Score’n’co, c’est :

•

Faire gagner du temps aux bénévoles en charge de la communication

•

Partager les matchs en live à tous
les niveaux

Score’n’co, vos spectateurs deviennent acteurs de votre communication !
Enfin, l’application Score’n’co vous fait
vivre les matchs avec des commentaires en direct, c’est-à-dire vous ne
pouvez pas assister au match de votre
club, il suffit à une personne sur le
côté qui commente avec l’application,
et vous pouvez être au courant de
tous les faits du match.

En plus, c’est facile d’utilisation !

Télécharger l’application :
Score'n'co - Sport en direct dans l’App
Store (apple.com)
Score'n'co - Le sport en live – Applications sur Google Play
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FUTSAL
Futsal, des critériums jeunes chaque vacances scolaires

Le District Oise de Football propose aux clubs du département de faire découvrir la pratique du Futsal à ces jeunes
licenciés. Ainsi, chaque vacance est proposée aux catégories U13, U15 et U18, un critérium permettant aux jeunes
d’affronter d’autres équipes sur cette pratique.

Pendant ces vacances de février, on compte la participation
de 12 clubs qui se décompose sur les catégories suivantes :
• 10 clubs en U13
• 9 clubs en U15
• 7 clubs en U18

Les jeunes pourront participer à …. Rencontres. Des arbitres
officiels sont présents, au frais du district, pour permettre de
diffuser les différentes règles du Futsal.
Le District tient à remercier les clubs participants pour leur
implication dans le développement du Futsal chez nos
jeunes dans notre département.
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CALENDRIER

Prochaines réunions des
commissions au District :
• Jeudi 17 Février 2022
17h30 : Commission de Discipline

FORFAIT GENERAL
Veuillez noter le forfait général de l’équipe cidessous pour la saison 2021/22 :

FC NOYON 2 Féminines U16 à 8 groupe B

GoMyPartner
Un nouveau partenaire du District Oise de Football

NOS PEINES
C’est avec une très grande tristesse que nous
vous faisons part du décès de Patrick POREBA
Président de l’US LAMORLAYE.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et au club.
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PARTENAIRE
GoMyPartner, une solution de financement des clubs et de
ses licenciés
Le District Oise de Football a officialisé, ce lundi 7 février, l’arrivée d’un
nouveau partenaire : GoMyPartner.
L’arrivée de ce dernier ajoute une solution de plus pour le développement
des clubs de l’Oise.
Perte de licencié(s), manque de sponsors privés, hyper dépendance des
subventions publiques, difficultés pour
fidéliser les sponsors…… GoMyPartner
vous propose des solutions pour lutter
contre ces problématiques.
Qui est GoMyPartner ?

GoMyPartner (GMP), start-up créée
en 2018, est une solution de

financement des frais sportifs, c’est-àdire grâce à GMP vos achats du quotidien peuvent vous rapporter de l’argent.
La Start Up répond à un constat qui
augmente avec le temps : la difficulté
pour certains foyers à financer leur
sport et celui de leurs enfants…. Ainsi,
pour lutter contre ce constat, GoMyPartner a vu le jour. Récemment, GoMyPartner a été saluée par la ministre
en charge des Sports pour son implication dans le monde du sport.
Le principe est tout simple, en réalisant vos achats du quotidien
(alimentaire, mobilier, prêt-àporter…), vous pouvez récolter

une partie dépensée sous forme de
cagnotte, disponible sur votre application GoMyPartner.

Une solution pour fidéliser les
acteurs des clubs
L’intérêt pour vos licenciés ?
Les pertes des licenciés sont présentes, chaque saison, dans les clubs
pour différentes causes. Une des principales causes est le manque de financement des licenciés pour payer leur
cotisation, leur équipement... Ainsi, la
solution de financement proposé par
GoMyPartner vous permet de
proposer à vos adhérents de pouvoir
financer leur licence, leur équipement
grâce à leurs achats du quotidien. En
moyenne, un foyer réussit à récolter
250€ grâce à la solution GoMyPartner.

L’intérêt pour le club ?
GoMyPartner vous reverse 10% des
cagnottes totales de vos adhérents et
devient un des sponsors du club !
Vous voulez en découvrir plus sur l’application, son utilisation et ses modalités, venez suivre le webinaire le lundi
21 février à 19h, inscription ici : GoMypartner, nouveau partenaire du
District Oise de Football – DISTRICT
OISE DE FOOTBALL (fff.fr)

GOMYPARTNER, LA SOLUTION
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Moments forts
Du week-end
Championnat D1 et D2
•

Beauvais USAP/US Le Pays du
Valois

•

US Ribécourt/US Lamorlaye

•

CA Venette/US ChevrièresGrandfresnoy

•

SC ST Just en Chaussée/US
Etouy-Agnetz

Un week-end ou les hauts de tableaux
vont s’affronter sportivement pour les
premières places de leurs championnats.
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Président : MAIGRET Patrick

Présents : DELEGLISE Roland, FABUREL Benoit,
Objet de la réunion : Tirage tour de cadrage coupe de l’Oise U15, et U18 et 1/8èmes de finale U14 et U16
La commission procède au tirage au sort du tour de cadrage de la coupe de l'Oise U15, et U18 et des 1/8èmes de
finale des U14 et U16 qui auront lieu les 19 et 20 février 2022.

U15
2 matchs
14 équipes exemptes

U18
5 matchs
11 équipes exemptes

1/8 de finale U14 et U16
8 matchs

Horaires rencontres
U18 : le samedi à 15h15

U15 : le dimanche à 10h30

Coupe du Conseil Départemental U15 et U18
Pour des raisons de calendrier la commission des jeunes annule pour la saison 2021/2022 la coupe du Conseil Départemental U15 et U18

Prochain tour de coupe :
Les 12 et 13 mars 2022
Prochaine réunion sur convocation

Le Président et secrétaire de séance : P. MAIGRET
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