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FORMATION F.M.I.
Le Samedi 03 Octobre 2020, une formation FMI a eu lieu au District Oise de Football pour les clubs.
26 personnes représentant 18 clubs ont répondu présentes.
Nous remercions tous les participants pour leurs présences et leurs échanges.

Le but était de faire une piqûre de rappel pour tous et surtout de répondre aux différentes questions dues
aux anomalies rencontrées les saisons passées.
Cependant, la Commission FMI rappelle, qu'en cas de souci FMI, vous devez, impérativement, transmettre
vos explications très détaillées, le plus rapidement possible, sous peine d'amendes selon le barème en
vigueur au Secrétariat du DOF (ARBITRES@oise.fff.fr). Pour rappel, un formulaire « Anomalie FMI » et
une procédure FMI ont été mis en place pour vous simplifier la tâche.
C'est pourquoi, sachant que le District Oise de Football a mis tout en œuvre pour vous accompagner, la
Commission FMI sera très intransigeante sur le traitement de ces dossiers.

C. PRUVOST
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REMISE PARTIELLE DES
10 ET 11 OCTOBRE 2020
En raison de l’état actuel des terrains et compte tenu des prévisions météorologiques (fortes
pluies annoncées), le District Oise de Football a décidé de reporter à une date ultérieure,
toutes les rencontres de jeunes U6 à U18 organisées par le D.O.F. prévues le week-end des
10 et 11 Octobre 2020.
Seules sont maintenues les rencontres Seniors, Vétérans Loisirs, Féminines Seniors
U18 F et U16 F.

CHAMPIONNAT U18 F à 7
Le club de TRICOT OS recevait l’US ROYE NOYON, ce Samedi 3 Octobre 2020, quel plaisir de voir
ces filles jouer et prendre du plaisir dans ce sport.
Merci à toutes les filles et supporters pour ce beau moment.

Texte et photo : TRICOT OS
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NOS PEINES
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Madame MORENGHI,
épouse de notre ami et collègue Gualtiéro MORENGHI membre du District.
Le DOF présente ses plus sincères condoléances à la famille.

.

Tirage de la Coupe de l’Oise Seniors
La Commission des Coupes Seniors procédera le Vendredi 23 Octobre 2020 à 18H00 en live sur la page
Facebook du District Oise de Football au tirage du tour de cadrage de la Coupe de l’Oise qui permettra
d’arriver par la suite aux 1/16èmes de Finale de cette épreuve. Les 13 matchs qui seront tirés sont prévus
le Mercredi 11 Novembre 2020.
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LICENCES NON ACTIVES OU NON
VALIDEES

Que faut-il faire le jour du match en cas de licence « non active » ou « non validée » ?
L’intéressé peut participer à la rencontre aux risques et périls du club, sans qu’il soit
besoin qu’il présente une pièce d’identité et un certificat médical. L’arbitre n’a pas à
interdire la participation du joueur.
En d’autres termes, c’est au club de prendre la responsabilité d’aligner ou non le
joueur :
– soit le club sait que le dossier du joueur est complet mais qu’il n’a pas encore été
traité par la Ligue. Le club peut alors choisir d’aligner le joueur dès lors qu’il est
certain qu’il remplit les conditions de qualification et de participation à la rencontre.
– soit le club sait que le dossier du joueur n’est pas complet ou à tout le moins a un
doute à ce sujet. Si le club décide malgré tout d’aligner le joueur, il prend le risque que
le joueur soit inscrit sur la feuille de match sans remplir les conditions de qualification
et/ou de participation et devra alors assumer les éventuelles conséquences de son choix
(perte du match par pénalité suite à des réserves ou une réclamation du club adverse).

Prenez connaissance de la circulaire de la F.F.F.
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MODALITES PROJETS

Les dispositifs FAFA (Fonds d’Aide au Foot Amateur) pour la saison 2020/2021 sont disponibles !
Pour les clubs intéressés sur les modalités des aides aux financements pour l’acquisition de véhicules, d’installations
sportives, et d’autres projets, vous pouvez télécharger les cahiers des charges disponibles sur le site du District.
M. Pierre BIENVENU

FORFAITS GÉNÉRAUX
Veuillez noter que les équipes ci-dessous ont déclaré forfait général pour la saison 2019/2020.
-

AS MULTIEN Vétérans Niveau 3 groupe D
Entente ROYE/CHIRY 2 U15 D3 groupe D
US CREVECOEUR U13 groupe A niveau 2 – 1ère phase
FC LIANCOURT/CLERMONT 3 U11 groupe D niveau 2 – 1ère phase
FC ANGY U11F – 1ère phase
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TERRAINS DES CLUBS
-

L’ASC HERCHIES TROISSEREUX évoluant en U13 groupe A niveau 2 reçoit ses adversaires à
TROISSEREUX Stade Marceau Cochet

-

l’ESC LONGUEAU en championnat Féminin U16 à 8 groupe A reçoit ses adversaires sur le
terrain René PLAYE (synthétique à 16 H 00) , Rue Lucette Bonard à LONGUEAU.

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.
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AGENDA

Prochaines réunions des Commissions du District
Mardi 13 Octobre 2020
18h45 : Commission de l’Etique
Jeudi 15 Octobre 2020
17h30 : Commission de Discipline
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PROCÈS - VERBAUX

COMMISSION DES JEUNES
Section foot à 11
Réunion du Mercredi 7 Octobre 2020

Présents : Dominique DEALET, Benoît FABUREL, Pierre PELLEGRINELLI, Philippe
SEGONDS
La commission procède au tirage au sort du deuxième tour des coupes de l’Oise U18 et
U15 :
U18 : 15 matchs le 17/10/2020
U15 : 14 matchs le 18/10/2020 – 1 exempt
La rencontre comptant pour le 1er tour de la coupe de l’Oise U15 non jouée le 03/10 est
fixée ainsi : ROYE/NOYON – ST LEU le 18/10 à ROYE.

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

D DEALET

P. SEGONDS
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