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                   Notre ami Daniel ORRIERE nous a quittés. 
 

Il s’est éteint le 10/04/2010 des suites de ce que l’on appelle trop 

communément une longue maladie. Il avait lutté de nombreuses années et 

avec beaucoup de courage contre le crabe qui le rongeait. 

                                Du courage Daniel en avait à revendre, c’est pourquoi il s’était autant investi 

dans le football et en particulier à l’AS MONTMACQ. Il avait débuté le football à 14 ans à l’AS 

Chantereine, puis a joué à l’US Margny les Compiègne, Colgate Palmolive et a fini à l’AS 

MONTMACQ club de son coeur ou il a terminé sa carrière de joueur pour continuer en tant que 

dirigeant. Il fut ainsi secrétaire adjoint du club et devint ensuite logiquement et naturellement 

Président. Du courage il en avait ! car pour satisfaire son club au regard du statut de l’arbitrage il 

prit le sifflet et embrassa la carrière d’arbitre officiel durant de nombreuses années. Du courage il 

en avait ! car il a été membre de la Commission de Discipline du D.O.F. durant 25 années. Du 

courage il en avait ! car malgré la maladie et les dures épreuves de la vie qu’il a malheureusement 

subi, nous le voyions toujours avec le sourire, ce sourire que nous n’oublierons pas. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE DES CLUBS 
 
Le CS CHAUMONT EN VEXIN,  évoluant en 

Promotion Interdistrict, recherche pour la saison 

2010/2011, un gardien de but ayant au 

minimum le niveau « EXCELLENCE ». 

Contacter : Eric MAIGRET (PRESIDENT) au 

06.16.64.25.42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORFAIT GENERAL 
 

L’équipe suivante a déclaré forfait 

général pour la saison 2009/2010 : 

 

- US CREPY EN VALOIS « B » U17 

Promotion 1
ère

 division groupe C 

 

PLANNING DES PROCHAINES 

REUNIONS DES                                 

COMMISSIONS AU DISTRICT          

 
 

-  Mardi 20 Avril 2010 à 17 H 30 : 
Commission Foot Diversifié 
 

- Jeudi  22 Avril 2010 :  
. Commission de Discipline à 17 H 30 
. Commission d’Appel Affaires Générales 

à 18 H 30 

. Commission Sportive à 17 H 30 

. Commission de Communication 
d’Information et de Promotion à 18 H 30 
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Réunion du 8 avril 2010 
 

Président de séance : Michel HANART 

Présents : Nathalie DEPAUW, Daniel DEBARGE, 

Eric POQUERUSSE, Philippe POULAIN 

Absents excusés : Xavier BACON, Didier CORDIER, 

Yves DUCHATEAU 

 

La commission adopte le procès-verbal de la précédente 

réunion et procède à l’homologation des résultats des  

 

 

 

rencontres jusqu’à la journée du 21/03/2010, qui ne 

sont pas en instance d’examen. 

 

La commission reprenant le courrier de l’US 

LAMORLAYE confirme sa décision prise le 

11/03/2010 et précise que l’article 23 du Règlement 

Particulier de la Ligue de Picardie a été appliqué par 

rapport aux différents éléments en sa possession. 

 

La commission prend connaissance du courrier de M. 

Ibrahim OULD MOUSSA du FC LORMAISON et 

l’informe qu’elle ne peut revenir sur sa décision et que 

seul un appel peut être déposé pour suite à donner. 

 

COMMISSION 
SPORTIVE 

PROCES-VERBAUX 
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La Commission prend connaissance des courriers de la 

Présidente du FC CAUFFRY et du club de l’AS 

MONTCHEVREUIL. 

 

RECTIFICATIF dossier SC ST JUST EN 
CHAUSSEE « B » - ASC GRANDFRESNOY « B » - 
U15 2C du 13/03/2010. 
Réclamation de l’ASC GRANDFRESNOY APRES 
MATCH (article 187 des Règlements Généraux de la 

FFF) concernant la participation de trois joueurs. 

Attendu que la réserve d’avant match a été déposée sur 

l’annexe par l’arbitre officiel de la rencontre et non par 

un dirigeant de l’ASC GRANDFRESNOY, 

Par ce motif, 

Décide de retenir les réclamations de l’ASC 

GRANDFRESNOY au sens de l’article 187 des 

Règlements Généraux de la FFF et de ce fait, donne, les 

délais d’appel écoulés, match perdu par pénalité et par 3 

buts à 0 au SC ST JUST EN     CHAUSSEE « B » qui 

marque un point au classement et confirme la perte du 
match par 3 buts à 0 à l’ASC GRANDFRESNOY 
« B » qui marque un point au classement. 
 
AS BEAUVAIS OISE « C » - ES FORMERIE « B »– 
Seniors 4A du 21/03/2010. 
Réclamation de l’ES FORMERIE concernant la 

participation de joueurs venant d’équipes supérieures. 

La  commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification des feuilles de matches du 

17/03/2010 en Seniors CFA2 SC FEIGNIES – ASBO 

« B » et en Seniors Championnat National du 

19/03/2010 ASBO – RFC ROUEN, la commission 

constate qu’aucun joueur entrant dans la composition 

des ces deux équipes n’a participé à la rencontre citée 

en rubrique,  

Dit qu’i n’y a pas d’infraction à l’article 28 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ce motif, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

ASBO « C » - ES FORMERIE « B » 7 à 1. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US CREPY EN VALOIS « B » - FC BETHISY – 
U15 2F du 27/03/2010. 
Réclamation du FC BETHISY concernant la 

participation de joueurs venant d’équipe supérieure. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que la réserve déposée par le capitaine du FC 

BETHISY ne mentionne pas le grief précis opposé à 

l’adversaire conformément à l’article 142 alinéa 5 des 

Règlements Généraux de la FFF, 

Par ce motif, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

US CREPY EN VALOIS « B » - FC BETHISY 1 à 1. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

AS ST SAUVEUR « C » - ES VALOIS MULTIEN 
« B » - Seniors 3D du 28/03/2010. 

Réclamation de l’ES VALOIS MULTIEN concernant 

la participation de joueurs en tant qu’arbitre assistant. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que l’AS ST SAUVEUR n’avait pas de 

dirigeant pour prendre la fonction d’arbitre assistant,  

Attendu que deux joueurs de l’AS ST SAUVEUR ont 

assuré le rôle d’arbitre assistant pendant une mi-temps 

chacun et que l’arbitre central n’a pas rayé leur nom en 

tant que joueur sur la feuille de match du fait d’avoir 

participé chacun une mi-temps, 

Considérant qu’il y a eu erreur administrative de 

l’arbitre officiel, 

Par ces motifs, 

Décide de donner, les délais d’appel écoulés, match à 

rejouer le DIMANCHE 23 MAI 2010 à 15 h 00 à ST 

SAUVEUR sous la direction d’un arbitre officiel à la 

charge des deux clubs. 

Droits de réclamation remboursés à l’ES VALOIS 

MULTIEN. 

M. Daniel DEBARGE n’a pas participé à l’étude de ce 

dossier. 

 

AS PTT BEAUVAIS – USR ST CREPIN – Seniors 
Excellence groupe A du 28/03/2010. 
Réclamation de l’USR ST CREPIN concernant le 

nombre de joueurs « Mutation ». 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification du fichier « Licenciés » de la Ligue 

de Picardie, la commission constate que deux joueurs 

sont titulaires d’une licence « Mutation », le troisième 

joueur étant considéré « Mutation » jusqu’au 

19/09/2009, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction aux règlements, 

Par ce motif, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

AS PTT BEAUVAIS – USR ST CREPIN 1 à 2. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US CHANTILLY « B » - US CREPY EN VALOIS 
– U 19 1B du 28/03/2010. 
Réclamation de l’US CREPY EN VALOIS concernant 

la participation de joueurs « Mutation ». 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification du fichier « Licences » de la Ligue 

de Picardie, la commission constate que trois joueurs 

titulaires d’une licence  « Mutation Hors Délai » ont 

participé à cette rencontre alors que seuls deux joueurs 

titulaires d’une licence « Mutation Hors Délai » sont 

autorisés à participer à une rencontre, 
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Dit qu’il y a eu infraction à l’article 160 des Règlements 

Généraux de la FFF, 

Par ces motifs, 

Décide de donner, les délais d’appel écoulés, match 

perdu par pénalité et par 3 buts à 0 à l’US 

CHANTILLY « B » qui marque un point au classement 

et attribue le gain du match à l’US CREPY EN 

VALOIS. 

Droits de réclamation remboursés à l’US CREPY EN 

VALOIS et mis à la charge de l’US CHANTILLY par 

opérations sur les comptes clubs. 

 

FC BRENOUILLE – US NOGENT – Consolante 
Coupe St Lucien du 4/04/2010. 
Sont invitées à se présenter, munies de leurs licences, le 

MARDI 13 AVRIL 2010 à 18 H 00 au siège du 

District, les personnes suivantes :  

- M. Christian LEGUEN, arbitre officiel de la 

rencontre,  

- M. Bruno GERARD, arbitre assistant de l’US 

NOGENT,  

- M. Marc HENRY, capitaine de l’US NOGENT,  

- M. Christian THESIN, capitaine du FC 

BRENOUILLE,  

- M. Stéphane BARRE, arbitre assistant du FC 

BRENOUILLE,  

- M. William MAHOUASSE, joueur du FC 

BRENOUILLE muni d’une pièce officielle d’identité. 

PRESENCES INDISPENSABLES SOUS PEINE DE 

SANCTIONS. 

 

ES VALOIS MULTIEN – US LAMORLAYE « B » - 
Seniors P1C du 28/03/2010. 
Réclamation de l’ES VALOIS MULTIEN concernant la 

qualification de joueurs. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que deux joueurs ont participé à la rencontre 

avec leur licence et un certificat médical, 

Attendu que l’arbitre nous le confirme dans son rapport 

et que les deux licences avec les deux certificats 

médicaux ont été réceptionnés au district, 

Par ce motif, 

Dit qu’il n’y a pas eu d’infraction aux règlements, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

ES VALOIS MULTIEN – US LAMORLAYE « B » 1 à 

3. 

Droits de réclamation confisqués. 

M. Daniel DEBARGE n’a pas participé à l’étude de ce 

dossier. 

 

RC CAMPREMY – TRICOT OS – Seniors 2B du 
28/03/2010. 

Réclamation de TRICOT OS concernant les 

équipements de terrain. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que la réserve déposée par le capitaine de 

TRICOT OS concernant la hauteur des buts n’a pas été 

déposée 45 minutes avant le coup d’envoi 

conformément à l’article 33 alinéa 3 du Règlement 

Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ces motifs, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

RC CAMPREMY – TRICOT OS 2 à 2. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

FC BEAUVAIS ST JUST DES MARAIS – US 
FOUQUENIES « B » - Seniors 2A du 3/04/2010. 
Réclamation du FC BEAUVAIS ST JUST DES 

MARAIS concernant la participation de joueurs venant 

d’équipe supérieure. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification de la feuille de match US 

FOUQUENIES « A » – AS MONTCHEVREUIL en 

Seniors 1A du 28/03/2010, la commission constate que 

seuls deux joueurs entrant dans la composition de 

l’équipe « A » de l’US FOUQUENIES ont participé à 

la rencontre citée en rubrique, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction à l’article 28 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ces motifs, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

FC BEAUVAIS ST JUST DES MARAIS – US 

FOUQUENIES « B » 1 à 5. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US ESTREES ST DENIS « B » - US NOGENT 
« C » - Seniors 2F du 3/04/2010. 

Réclamation APRES MATCH de l’US NOGENT 

concernant la participation de joueurs venant d’équipe 

supérieure et concernant la qualification et la 

participation d’un joueur. 

La commission prend connaissance de la réclamation  

pour la dire recevable en la forme et sur le fond au sens 

de l’article 187 des Règlements Généraux de la FFF. 

Après vérification de la feuille de match AS 

THOUROTTE « B » - US ESTREES ST DENIS en 

Seniors 1C du 28/03/2010, la commission constate 

qu’un seul joueur entrant dans la composition de 

l’équipe « A » de l’US ESTREES ST DENIS a 

participé à la rencontre citée en rubrique, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction à l’article 28 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Concernant la deuxième partie de la réclamation, le 

match cité en rubrique est un match remis en raison des 

intempéries, tout joueur qualifié pouvait participer à 

cette rencontre, 

Dit qu’ il n’y a pas d’infraction à l’article 25 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ces motifs, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 
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US ESTREES ST DENIS « B » - US NOGENT « C » 4 

à 0. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US ESTREES ST DENIS « C » - TRICOT OS « B » 
- Seniors 4D du 3/04/2010. 
Réclamation de TRICOT OS concernant la participation 

de joueurs venant d’équipes supérieures. 

La commission prend connaissance de la réclamation  

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification des feuilles de matches du 

28/03/2010 AS THOUROTTE « B » - US ESTREES 

ST DENIS en Seniors 1C et US ESTREES ST DENIS 

« B » - US CHEVRIERES « C » en Seniors 2F, la 

commission constate que seuls deux joueurs entrant 

dans la composition de l’équipe « A » de l’US 

ESTREES ST DENIS ont participé à la rencontre citée 

en rubrique, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction à l’article 28 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ces motifs, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

US ESTREES ST DENIS « C » - TRICOT OS 8 à 0. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US BRESLES – FC ANGY – Seniors Excellence 
groupe A du 3/04/2010. 
Réclamation de l’US BRESLES concernant le nombre 

de joueurs Mutation. 

La commission prend connaissance de la réclamation  

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification du fichier « Licenciés » de la Ligue 

de Picardie, la commission constate que trois joueurs 

sont titulaires d’une licence « Mutation », le quatrième 

joueur étant « Mutation » jusqu’au 26/02/2010, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction aux règlements, 

Par ce motif, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

US BRESLES - FC ANGY 1 à 2. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

US BRETEUIL « C » - AS LAVERSINES – Seniors 
3B du 28/03/2010. 
Joueur suspendu ayant participé. 

Attendu qu’en date du 25/03/2010, la commission de 

Discipline infligeait au joueur BUGGENHOUT Cédric 

(licence 2458319595) de l’AS LAVERSINES, trois 

matches de suspension ferme (automatique comprise) 

suite à son exclusion lors de la rencontre du 

21/03/2010,  

Après vérification, ce joueur était encore sous le coup 

de sa suspension et ne pouvait prendre part à la 

rencontre citée en rubrique, 

Attendu que l’AS LAVERSINES reconnaît son erreur, 

Par ce motif, décide, en application de l’article 226 des 

Règlements Généraux de la FFF, de donner, les délais 

d’appel écoulés, match perdu par pénalité et par 3 buts 

à 0 à l’AS LAVERSINES qui marque un point au 

classement et attribue le gain du match à l’US 

BRETEUIL« C ». 

Amende de 25 Euros à l’AS LAVERSINES. 

La commission sportive inflige un match de 

suspension au joueur Cédric BUGGENHOUT à 

compter du 12/04/2010. 

 

US PONT STE MAXENCE « B » - US CHOISY 
AU BAC – U15 1B du 3/04/2010. 
Réclamation de l’US CHOISY AU BAC concernant la 

participation de joueurs venant d’équipe supérieure. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Après vérification de la feuille de match US PONT 

« A » – ASC GRANDFRESNOY en U15 PH du 

27/03/2010, la commission constate qu’aucun joueur 

entrant dans la composition de l’équipe « A » de l’US 

PONT n’a participé à la rencontre citée en rubrique, 

Dit qu’il n’y a pas d’infraction à l’article 28 du 

Règlement Particulier de la Ligue de Picardie, 

Par ces motifs, 

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

US PONT « B » - US CHOISY AU BAC 2 à 0. 

Droits de réclamation confisqués. 

 

FC ST VAAST LES MELLO « B » - US 
THIVERNY “B” – Seniors 4H du 4/04/2010. 
Sont invitées à se présenter, munies de leurs licences, 

le JEUDI 22 AVRIL 2010 à 18 H 30 au siège du 

District, les personnes suivantes :  

- M. David DOTSABIDE, arbitre officiel de la 

rencontre,  

- M. Mounir RECHIDI, Président de l’US 

THIVERNY,  

- M. Salvatore PACIFICO, arbitre assistant de l’US 

THIVERNY,  

- M. Said Moulay BOUCETTA, capitaine de l’US 

THIVERNY,  

- M. André LAVIGNE, arbitre assistant du FC ST 

VAAST, 

 - M. Eric RIGAULT, capitaine du FC ST VAAST,  

- MM. Jean-François LEGAILLOU et Franck 

LABILLOIS, délégués du FC ST VAAST. 

PRESENCES INDISPENSABLES SOUS PEINE DE 

SANCTIONS. 

 
 
Prochaine réunion : Mardi 13 avril et Jeudi 22 avril 
2010 à 17h30 au siège du District. 
 
 
Le Président de séance, Michel HANART 

Le Secrétaire, Eric POQUERUSSE 
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Réunion restreinte du 13 avril 2010 
 

Président : Didier CORDIER 

Présents : Nathalie DEPAUW, Michel HANART 

 
AS BREUIL LE VERT – US CHEVRIERES « C » - 
Seniors 2F du 21/03/2010. 
Réclamation de l’AS BREUIL LE VERT concernant la 

participation d’un joueur. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que l’AS BREUIL LE VERT a débuté le match 

avec 11 joueurs, 

Attendu qu’à la 37
ème

 minute, le capitaine de l’AS 

BREUIL LE VERT a voulu compléter son équipe avec 

un 11
ème

 joueur arrivé en retard et que l’arbitre a refusé 

la participation de ce joueur, 

Attendu que tout joueur non inscrit sur la feuille de 

match avant le coup d’envoi peut prendre part à un 

moment quelconque de la rencontre (seuls sont tenus 

d’être inscrits sur la feuille de match avant le début de 

la rencontre les joueurs remplaçants),  

Dit qu’il y a erreur administrative de l’arbitre, 

Par ces motifs, 

Décide de donner, les délais d’appel écoulés, match à 

rejouer le DIMANCHE 23 MAI 2010 à 15 h 00 à 

BREUIL LE VERT sous la direction d’un arbitre 

officiel à la charge des deux clubs. 

Transmet le dossier à la section juridique de la 

Commission des Arbitres pour suite à donner. 

 

AS VERNEUIL – US CIRES LES MELLO – 
Seniors 1B du 28/03/2010. 
Réclamation de l’AS VERNEUIL. 

La commission prend connaissance de la réclamation 

pour la dire recevable en la forme. 

Sur le fond, 

Attendu que dans la réserve déposée par l’AS 

VERNEUIL, il est mentionné que des joueurs auraient 

participé à une rencontre Futsal le 27/03 et à la 

rencontre citée en rubrique, 

Attendu que les règlements Généraux de la FFF 

n’interdisent pas la participation de joueurs titulaires 

d’une licence « Futsal » et d’une licence « Libre » à des 

rencontres se déroulant sur deux journées consécutives,  

Attendu que l’information parue dans le Procès Verbal 

de la Commission Foot Diversifié en date du 

29/10/2010 comporte une erreur puisqu’il n’a jamais été 

question d’une interdiction sur une durée de 36 heures,  

Dit qu’il n’y a pas d’infraction  aux règlements 

Généraux de la FFF, 

Par ces motifs,  

Décide de rejeter la réclamation pour homologuer, les 

délais d’appel écoulés, le résultat acquis sur le terrain, 

AS VERNEUIL – US CIRES LES MELLO 0 à 2. 

Droits de réclamation portés au crédit du compte club 

de l’AS VERNEUIL. 

 

FC BRENOUILLE – US NOGENT – Consolante 
Coupe St Lucien du 4/04/2010. 
Après avoir entendu en leurs explications : 

- M. Christian LEGUEN, arbitre officiel de la 

rencontre,  

- M. Marc HENRY, capitaine de l’US NOGENT,  

- M. Pascal CHARTEL, dirigeant de l’US NOGENT, 

Noté les absences excusées de :  

- M. Bruno GERARD, arbitre assistant de l’US 

NOGENT,  

- M. Christian THESIN, capitaine du FC 

BRENOUILLE,  

Noté l’absence non excusée de : 

- M. Stéphane BARRE, arbitre assistant du FC 

BRENOUILLE,  

Après audition du joueur incriminé, celui-ci reconnaît 

avoir utilisé la licence de M. William MAHOUASSE, 

joueur n° 10 du FC  BRENOUILLE en y apposant sa 

photo mais qu’en réalité, après vérification de son 

permis de conduire, il se nomme M. Maxime 

CERRUTI né le 14/02/1981. Celui-ci affirme être le 

responsable de l’équipe Vétérans du FC 

BRENOUILLE mais précise qu’il ne possède pas de 

licence de dirigeant. 

Il reconnaît l’usurpation d’identité, 

Par ces motifs, la commission décide : 

- d’appliquer l’article 39 du Règlement Particulier de la 

Ligue de Picardie, 

- de donner, les délais d’appel écoulés, match perdu 

par pénalité et par 3 buts à 0 au FC BRENOUILLE et 

attribue le gain du match à l’US NOGENT, 

- d’annuler tous les résultats acquis depuis le début de 

la saison pour le FC BRENOUILLE en championnat 

Saint-Lucien groupe J, 

- de classer l’équipe du FC BRENOUILLE à la 

dernière place de son classement, 

- d’infliger une amende de 250 Euros au FC 

BRENOUILLE (article 200 des Règlements Généraux 

de la FFF),  

- de rembourser les frais de déplacement de l’arbitre 

officiel à la réunion de ce jour soit 20 Euros mis à la 

charge du FC BRENOUILLE par opération sur le 

compte club,  

- d’infliger une amende de 17 Euros à M. Stéphane 

BARRE du FC BRENOUILLE pour absence non 

excusée à la réunion de ce jour. 

Transmet le dossier à la Commission de Discipline 

pour d’éventuelles suspensions à infliger aux divers 

protagonistes et responsables de cette affaire ainsi que 

pour se prononcer sur l’engagement du FC 

BRENOUILLE en Coupe St Lucien pour la saison 

2010/2011. 

Toutefois la Commission informe les équipes du 

Challenge Saint-Lucien groupe J qu’elles peuvent 

COMMISSION 
SPORTIVE 
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disputer à titre amical les matches restant prévus au 

calendrier contre le FC BRENOUILLE. 

 

Prochaine réunion : Jeudi 22 Avril 2010 à 17h30 au 
siège du District. 
 
Le Président, Didier CORDIER 
 
 
 

 
 
 
 

Réunion du 9 Avril 2010  
 
Président : M. HANART 

 

Présents : Mme DEPAUW, MM. COQUEMA, 

PELLIGRINELLI, DECREPT,    

 

Absents excusés : MM. DELCROIX, LEFEBVRE 

 

La commission souhaite la bienvenue à Monsieur 

Claude DECREPT, nouveau membre de la Commission 

Futsal. 

 

La commission prend note du forfait général de l’équipe 

de DHL BRESLES engagée dans le championnat 2009 

-2010.  

 

Point sur le championnat  
 

La rencontre BEAUVAIS COLLECTIF  -  

RANTIGNY FUTSAL  qui n’a pu se dérouler le 27 

mars dernier est remise au 19 mai prochain à 

BEAUVAIS. 

 

½ finale de la Coupe de l’Oise Futsal 
 

Elle se déroulera le 15 mai prochain sous forme de 

plateaux à trois. 

 

Centre RESSONS / EQUIPES RESSONS - 

BEAUVAIS COLLECTIF - EIFFAGE 

 

Délégué : C. COQUEMA 

 

Centre à confirmer / EQUIPES CREIL - RANTIGNY 

- BEAUVAIS COMMUNEAUX -  

 

Délégué : M. HANART 

 

Centre NOGENT / EQUIPES BEAUVAIS ASS. - 

ALLIANCE - PSM 

 Délégué : N. DEPAUW 

 Rendez-vous pour les équipes 14h30 début des 

rencontres 15h00  

durée 2 x 15 mm (sans comptabiliser les arrêts de jeu)  - 

2 arbitres par centre 

frais arbitrage : 30 euros par équipe 

 

La finale aura lieu le 29 mai prochain à RESSONS. 

 

Deux jeux de maillots de couleur différente sont à 

prévoir par les équipes. 

 

 

 

Arbitres auxiliaires 

 

Un sondage concernant les arbitres auxiliaires, le 

championnat de la saison prochaine va vous être 

adressé dans les prochains jours. 

Celui-ci devra nous être retourné pour le 15 mai 

prochain et nous comptons vivement sur votre 

collaboration. 

 

Prochaine réunion : sur convocation 

 

Le Président : Michel HANART 

La Secrétaire : Nathalie DEPAUW 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 15 avril 2010 
 

Président : Dominique DEALET 

Présents : Didier BEAUVAIS, Bernard 

BOUCHER, Gérard CROUQUET, André 

LETERTRE 

Absents excusés : Frédéric DEMOUGIN, Michel 

HENON 
 

ATTENTION : TOUTES LES SUSPENSIONS 
AUTOMATIQUES SONT COMPRISES 
DANS LES SANCTIONS INFLIGÉES PAR 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE. 
 
Les décisions de la Commission de Discipline 
sont susceptibles d’Appel dans un délai de 10 
jours, conformément aux dispositions de 
l’article 10 du Règlement Disciplinaire, au 
district pour les suspensions inférieures à un an 
ou auprès de la Ligue pour les suspensions 
supérieures ou égales à un an (annexe 2 aux 
Règlements Généraux). Compte tenu des 
impératifs liés au déroulement des compétitions 
et à l’équité sportive, la Commission décide de 
lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.  
 

COMMISSION FUTSAL 

COMMISSION DE 
DISCIPLINE 
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Pour la saison 2009/2010, les sanctions 
disciplinaires sont consultables sur le site 
internet du DOF à partir du vendredi soir. 
 
« Notre ami Daniel ORRIERE nous a quittés. 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris le décès de notre ami et collègue Daniel 

ORRIERE. 

Grand passionné de football, il  a été membre de la 

Commission de Discipline pendant 25 années. 

La Commission de Discipline présente à sa famille, 

ses proches et ses amis ses plus sincères 

condoléances et leur assure toute sa sympathie en 

ce cruel moment. » 

 

FC BAILLEUL – HERMES BAC « B » - 
Seniors 1A du 28/03/2010. 
Après avoir entendu en leurs explications : 

- M. Marcel CARASSET, arbitre assistant du FC 

BAILLEUL,  

- MM. Jean COCU et Jean-Claude DELIHU, 

délégués du FC BAILLEUL,  

- M. Sébastien PINOT, joueur du FC BAILLEUL,  

- M. Arnaud DEMEYER, joueur du FC 

BAILLEUL,  

- M. Dominique DUHAILLIER, arbitre assistant 

de HERMES BAC,  

Noté l’absence excusée de : 

- M. Hakim MECHAHEB, joueur de HERMES 

BAC, 

Noté l’absence excusée de M. Yann THENARD, 

arbitre officiel de la rencontre, qui a été auditionné 

le 8/04/2010, 

Attendu qu’il ressort de l’audition que M. Arnaud 

DEMEYER reconnaît avoir poussé M. Hakim 

MECHAHEB au cours d’une échauffourée après le 

match, 

Attendu que les personnes auditionnées ce jour 

affirment ne pas l’avoir vu porter de coup, 

Attendu que l’auteur des coups portés à M. Hakim 

MECHAHEB ne peut être formellement identifié, 

Par ces motifs, décide :  

- de suspendre  M. Sébastien PINOT (licence 

2411368597) joueur du FC BAILLEUL, à SEIZE 

MATCHES de suspension ferme et incompressible 

à compter du 19/04/2010 pour menaces à arbitre 

après match et récidive (article 1.9.1.B du Code 

Disciplinaire) amende de 50 Euros,  

- de suspendre M. Arnaud DEMEYER (licence 

2468315893) joueur du FC BAILLEUL, à CINQ 

MATCHES de suspension ferme à compter du 

19/04/2010 pour bousculade à adversaire après 

match, amende de 50 Euros,  

- de rembourser les frais de déplacement de 

l’arbitre officiel à la réunion du 8/04/2010 soit 18 

Euros et de les mettre à la charge du FC 

BAILLEUL,  

- de rembourser les frais de déplacement de 

HERMES BAC à la réunion de ce jour soit 13 

Euros et de les mettre à la charge du FC 

BAILLEUL. 

 

US BONNEUIL EN VALOIS – ES 
VAUMOISE – Seniors 2D du 4/04/2010. 
Match arrêté à la 87

ème
 minute. 

Après examen des pièces au dossier, la 

commission décide :  

- de donner, les délais d’appel écoulés, match 

perdu par pénalité et par 3 buts à 0 pour 

indiscipline à l’ES VAUMOISE qui ne marque 

aucun point au classement et attribue le gain du 

match à l’US BONNEUIL EN VALOIS, 

- d’infliger une amende de 68 Euros à l’ES 

VAUMOISE, 

- de suspendre M. Sylvain LOUKAS (licence 

2427615768) dirigeant de l’ES VAUMOISE, à 

compter de ce jour et jusqu’au 30 JUIN 2010 pour 

propos grossiers envers un officiels après match 

(article 2.5.1.B du Code Disciplinaire) amende de 

34 Euros,  

- d’infliger une amende de 17 Euros à M. Sylvain 

LOUKAS pour absence du rapport demandé. 

 

 

« LA COMMISSION RAPPELLE à TOUS LES 

CLUBS QU’UNE AMENDE DE 17 EUROS 

SERA INFLIGEE à TOUTE PERSONNE 

DUMENT CONVOQUEE POUR UNE 

AUDITION DISCIPLINAIRE ET ABSENTE 

NON EXCUSEE AINSI QU’EN CAS 

D’ABSENCE DE RAPPORT DEMANDE. » 

   
Prochaine réunion : Jeudi 22 avril 2010 à 17 h 
30 au siège du District.  
 
Le Président, Dominique DEALET 
 

 

 

 

 

 


