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                               Comité de Direction 

                                     Mardi 6 Novembre 2018 

  A Cauffry 

         

Président : Claude COQUEMA 

Présents : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, Claude 

CHEVESSIER, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Yves DUCHATEAU, Jacques GROS, 

Luc HERNU,  Christophe PRUVOST, Philippe SEGONDS, Luc VAN HYFTE, 

Absents excusés : Jackie DEGAGE, Jordan FELTESSE, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET (en mission), Pierre Marie 

MASSY, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F.  

Absents non excusés : Pascal COTTEL, Claude DECREPT 

Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Nicolas ALLART Président de la CDA Oise 

 

I. Approbation du procès-verbal 

Le procès verbal du 4 septembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
II. Communication du Président  

 Réunion ANPDF (à Verdun & Courbevoie) 

Ateliers sur le football en milieu rural et la discipline. 

 Formation IR2F 

 Notre district compte trois formateurs 

 Les autres districts ont déjà établi un calendrier de formation pour la saison 

 Regrette le peu de formateur au sein du Comité de Direction. 

 Formation des nouveaux arbitres 

 La Ligue envisage pour la prochaine saison une nouvelle procédure où la formation administrative se 

ferait en collaboration avec l’IR2F, le prochain conseil de ligue devrait entériner cette procédure, ceci après 

avoir demandé des modifications (nombre de stagiaires, flexibilité sur les engagements). 

 Formation Comptabilité 

 En janvier prochain une formation en comptabilité sera dispensée à notre comptable au siège du DOF si 

des commissaires sont intéressés pour y participer merci de nous en informer.   

 Assemblée Générale 

 La mise en place d’une nouvelle « version » a  semble-t-il bien plu 
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 La prochaine Assemblée du DOF aura lieu le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 19H00 

 L’AG de la LIGUE s’est bien passée sans événements majeurs. 

 Remise des diplômes des champions, coupes, bénévoles ligue et Challenges Maillet & Picot au siège du DOF 

 La majorité des clubs était présent 

 Très faible mobilisation des membres du Comité de Direction 

Samedi 10 novembre aura lieu la distribution des kits d’entrainements aux clubs offerts par le DOF. 

 Soirée des bénévoles 

 Constitution d’un groupe de travail orchestré par Yvon DELARUE 

 Discipline 

 Nous sommes confrontés à de sérieux problèmes de discipline sur nos terrains. 

 Il est envisagé une réunion courant novembre pour mettre en place une cellule de réflexion. 

 Coupe du Monde Féminine 2019 

 Réservation de packs auprès de la Ligue pour les matchs se déroulant à Valenciennes 

 Rencontres  

 Des rencontres avec les clubs de Beauvais et le Red Star sont planifiées. 

 Achats en cours 

 Installation d’un plexiglas avec le logo du DOF dans le hall, 

Conception d’un panneau avec les noms des présidents qui sera installé dans le hall, 

Deux ordinateurs portables, 

Matériel de nettoyage. 

 Frais kilométriques 

 A compter du 1er janvier 2019 l’indemnité kilométrique des bénévoles du DOF passera à  0.36 €/km 

 

III. Communication de la Secrétaire Générale 

  Carnet 

Décès de :  

- Dominique CARBONNELLE, papa de Christine DE SAMPAIO 

-Marc AVELLAN, ancien président vétéran de l’AS PEROY LES GOMRIES 

-Jorge MONTEIRO, joueur vétéran et trésorier de l’AS PEROY LES GOMRIES 
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Le Comité de Direction  adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de recevoir le 

soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces douloureux moments. 

Bilan du conseil de Ligue du 11 octobre 2018 

  Deux matchs FUTSAL à ROUBAIX les 30 & 31 octobre France - UKRAINE 

Lancement de la billetterie Coupe du Monde 

Le 17/12 journée d’échange sur la formation avec l’IR2F 

Challenge U18 : un seul groupe forfait de Bondues 

 Partenariat avec le LOSC 

 Centre Technique d’Amiens : réunion planifiée avec le président et les différents prestataires – 

réunion de chantier chaque semaine  

 Téléthon 2018 : un groupe de travail sera mis en place 

 Noël Heureux avec eux : après midi récréatif au sein d’un centre pédiatrique 

Correspondance 

 Monsieur PINTO Olivier : lettre d’excuse et demande de réintégration 

 Monsieur Jacques MACREZ : remerciements pour la médaille d’OR du DOF 

 CNOSF suite appel de Monsieur JAUREGUY 

 

IV. Tour des Commissions 

 Compétitions – FAFA -Installations sportives - Coupes : P. BIENVENU 

FAFA : Etat sur les dossiers traités et à venir – FUTSAL toutes les salles ont été classées 

Compétitions : Réflexion sur la pyramide « seniors » à mettre en place.  

 

 JEUNES & Foot en milieu scolaire : P. SEGONDS 

Remise des équipements offerts par le DOF aux sections sportives 

Mise en place des carnavals de Noël en collaboration avec les Restos du Cœur & le Téléthon 

Une réflexion avec les clubs sur le challenge U13 sera planifiée 

 

 Futsal :  

Beaucoup de forfaits 

Scoreur prêté aux clubs futsal 
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  Féminine : J.  DOMETZ RIGAUT 

Coupe du Monde Féminine – 100 jours le 27 février à Foot max St Maximin et – 70 jours à Pont Sainte 

Maxence. Les modalités seront présentées ultérieurement  

Le championnat se déroule bien y compris l’interdistrict 

 

 Appel Juridique : L. VAN HYFTE 

Réunion à planifier 

 

 FMI : C. PRUVOST 

Dernière commission : 63 dossiers dont 32 transmis à la commission juridique 

 

 Discipline : D. DEALET 

Au vue des nombreuses auditions depuis le début de la saison, elles se déroulent le samedi matin en 

complément du jeudi soir. 

A noter : 25 matchs arrêtés depuis le début  de la saison 

 

 Technique :  

formation de cadres : 3 modules depuis le début de la saison (U19/U17 – U11 – U9) soit 71 inscrits et 63 

présents 

La saison dernière pour les mêmes modules à la même période : 78 inscrits et 77 présents 

Prochain module : samedi 10 novembre module U7 à Allone 20 inscrits pour 13 clubs (13 inscrits la saison 

dernière) 

Détection :  U15 1ère phase le 29 septembre : 271 joueurs pour 32 clubs 

 Stage départemental à Ribécourt du 29 au 31 octobre avec 29 joueurs 

Début de la détection U13 : objectif intégrer le Pole Espoir de Liévin  

 Mercredi 7 novembre : 370 joueurs pour 54 clubs. 

Perfectionnement : 

- Gardiens de but à Pont : 29 joueurs pour 15 clubs  

- Féminines à Clermont : après 2 détections les 7 et 14 octobre pour les U12F et U14F qui ont regroupés 

79 filles. Le centre de perfectionnement a été constitué avec 35 joueuses pour 17 clubs. 
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 Statut de l’arbitrage : J. Luc BOURLAND 

Réunion en septembre pour la validation des arbitres qui avaient renouvelés leur licence au 31/08/18 – 22 

arbitres ne couvriront pas leur club. 

 

 Arbitrage : N. ALLART 

Stage de Ribécourt : 14 nouveaux jeunes arbitres 

89% de renouvellement – Effectif 341 arbitres 

10 demandes d’arbitres honoraires validées 

 

 JURIDIQUE : X. BACON 

Trois fraudes d’identité recensées depuis le début de la saison 

 

 Challenge Picot & Maillet : X. BACON 

Réunion planifiée fin novembre 

Prochain Comité de Direction : le 18 décembre 2018 à 18H00 

 

    Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA             Nathalie DEPAUW 

 


