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Remise label à Choisy au Bac le 27.06.2021
C’est sur le complexe sportif de Choisy au Bac qu’a eu lieu la remise du label ARGENT de l’école de
football féminin

En présence de Goulven Pourchasse Vice-Président du club de Choisy au Bac, des dirigeants, éducateurs,
joueuses et parents du club, ainsi que Claude Coquema Président du DOF, Patrick Maigret (Président de la
commission des jeunes, membre de la commission label et président délégué du DOF), Dominique Dealet
(membre du comité de direction et membre de la commission des jeunes) ont remis le diplôme du label
ARGENT et la dotation en matériel de la FFF.
Un grand bravo à tous les acteurs du club de Choisy au Bac pour leur implication pour ce projet.
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Foot loisir : comment s’inscrire pour la saison
2021/2022
Vous souhaitez que votre club soit reconnu « section loisir » et ainsi recevoir les dotations fédérales ?
Inscrivez-vous sur FOOTCLUB.
La démarche est simple et rapide comme vous le montre notre tuto en vidéo sur le site du District.
Créer une section loisir, c’est diversifier l’offre de pratique au sein de votre club, fidéliser vos licencié(e)s et
ouvrir votre structure à de nouveaux licencié(e)s en proposant de nouvelles formes de pratiques !
Le district et la ligue peut vous accompagner dans votre démarche de création de section loisir. Il vous suffit
de prendre contact :
▪ Avec Marceau ANCELLIN, Chargé de développement au District Oise de Football, au 06-22-59-19-18
ou par mail mancellin@oise.fff.fr
▪ Avec Stéphane Aguiar, CTR DAP, au 06-80-82-95-68 ou par mail saguiar@lfhf.fff.fr
Pour télécharger le guide PDF complet de la FFF, cliquez ici.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://footclubs.fff.fr !
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ENGAGEMENTS 2021/2022
Cette saison, les engagements des équipes à 11 à 8 et à 7 des championnats U14 aux Vétérans Loisirs et le
Futsal se font uniquement par Footclubs.
Vous pourrez trouver sur le site du District quelques rappels qui vous aideront à préparer au mieux la
prochaine saison ainsi que la procédure des engagements sur Footclubs.
Pour les seniors masculin et féminin, vétérans loisirs, inscriptions pour le 19 Juillet 2021 dernier délai.
Pour le Futsal Seniors, inscriptions pour le 31 Juillet 2021 dernier délai.
Pour les jeunes masculin et féminin à 11 et à 7 et tout le Football d’Animation, inscriptions pour le 31 Août
2021 dernier délai.
Nota : Il a été décidé que les engagements en Foot d’Animation (U13 – U11 – Foot à 5 Evolution – Foot à 4
Découverte – U13F et U11F) se feront comme d’habitude sur bordereaux papier (voir sur le site du District)
Afin de prévoir au mieux les alternances entre les équipes il est indispensable de nous renvoyer l’utilisation
des terrains document à télécharger sur le site du DOF.
L’attestation de mise à disposition du terrain par la mairie ou le propriétaire des installations pour la
prochaine saison est également à nous retourner pour le 19 Juillet 2021 au plus tard, cette attestation
conditionne les engagements de vos équipes (à télécharger sur le site du District)

Réunion des clubs à sections Féminines
Tous les clubs ayant une section U18F U16F ou Seniors F sont cordialement invités à participer
à une réunion de préparation et de concertation concernant la prochaine saison.
Cette réunion aura lieu le Lundi 5 Juillet 2021 à 18H30 au siège du District.
Afin de respecter les consignes de distanciation sociale, nous ne pourrons accueillir dans nos
locaux qu’un seul représentant par club. Afin de mettre en place au mieux cette réunion nous
vous serions obligé de bien vouloir nous confirmer votre participation ou non par mail au
secrétariat du District secretariat@oise.fff.fr
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OFFRE DE STAGE
Le District Oise de Football est actuellement à la recherche de stagiaires.
Nous vous proposons de découvrir le fonctionnement d’une instance sportive.
N’hésitez pas à nous communiquer votre CV le plus rapidement possible.
Pour plus d’informations, trouvez ci-dessous la fiche de poste :
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Remise récompense « Foot à l’Ecole »
Dans le cadre du concours « Foot à l’Ecole », le District de l’Oise s’est déplacé à l’institution Jean Paul II à
Compiègne.
Deux classes de l’école primaire de l’institution ont participé à ce concours, la classe de CE2 S de Mme Pitot
qui a réalisé une œuvre statique et la classe de CE2 L de Mme De Langlade qui a réalisé une vidéo sur l’Euro
2020 et ses différents acteurs. Grâce à cette vidéo, la classe de CE2 L a remporté le concours académique et
ainsi représenté les Hauts de France au jury national.

AGENDA
Prochaines réunions des Commissions du District
Mercredi 7 Juillet 2021
18h00 : Commission « Accompagnement des clubs »
Vendredi 9 Juillet 2021
17h00 : Bureau du Comité de Direction
18h00 : Comité de Direction
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