
RAPPORT D'ACTIVITE
AG du 15 septembre 2017 à St Just en Chaussée

Les interclubs :
(sous réserve de modification dans les groupes ou refus de montée en division supérieure comme le 
permet le règlement)

1. En N1 Groupe B, Noyon prend la 6ème place sur 12 équipes

2. En N III Groupe 12, Senlis finit 10ème 

3. En N4, Saint-Just termine 1er de son groupe et monte en N3 (Groupe 12)

4. En Pré Nationale la montée de Beauvais 2 en N4

5. En régionale la montée de St Just en Chaussée et Creil en Pré Nationale

6. En Nationale III Jeunes la montée en Nationale II Jeunes de Compiègne

7. En N2 F , l'entente Meru-Mouy, Beauvais et Noyon ont participé à la phase ZID de Picardie  
et dans la phase suivante la seule équipe qualifiée, l'entente Meru-Mouy a terminé à la 4ème 
place de son groupe

Les coupes :

1. Lors de la Coupe de France, qualification pour le 2ème tour de : Senlis, Mouy 

2. Lors  de  la  Coupe  Jean-Claude  LOUBATIERE  14  équipes  ont  participé  à  la  phase 
départementale qui s'est tenue à St Maximin. 5 équipes se sont qualifiées: Creil, Beauvais A 
&B, Mouy B, Senlis et Les deux équipes de Beauvais, Mouy et Senlis ont participé à la 
phase régionale à Senlis. Beauvais a continué seul la route dans la phase Interrégionale.

3. Cette saison, aucun club n'a participé à la Coupe 2000 que ce soit dans l'Oise ou la ZID de 
PICARIDE (02-80).

4. 4 équipes isariennes ont participé à la Coupe de la Parité: 3 équipes de Beauvais et une de 
Saint-Just, seul Saint-Just s'est qualifié pour la phase inter-régionale.

Les Jeunes individuels :

1. Le qualificatif jeunes départementaux a réuni à Noailles en octobre sur une seule journée 80 
jeunes de petit-poussin à Junior dépassant de 5 le précédent record de participation.

2. Lors de la phase de la Zone Interdépartementale de Picardie à Compiègne sur deux jours, 13 
de nos jeunes se sont qualifiés pour Belfort 2017 sur les 19 places attribuées par la FFE à 
notre ZID.  Les cadets et juniors peuvent aller directement au Championnat de France des 
Jeunes sans passer par des qualificatifs, mais ce passage est obligatoire pour les jeunes de 
l'Oise pour avoir une aide équivalente aux autres jeunes et ce uniquement dans l'Oise.
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Le Grand Prix de l'Oise :

• Record de participation de 165 participants avec 1 participant de plus avec pour la première 
fois une organisation à Precy-sur-Oise. 

• Merci à Compiègne d'avoir voulu organiser  une 7ème journée, puisque nous avons eu des 
problèmes pour préparer notre calendrier Isarien. 

25/09/2016 Ronde n°1  SONGEONS 75 participants
11/12/2016 Ronde n°2  ST JUST 70 participants
12/02/2017 Ronde n°3  SENLIS 68 participants
05/03/2017 Ronde n°4  MERU 74 participants
29/04/2017 Ronde n°5  PRECY-SUR-OISE 59 participants
27/05/2017 Ronde n°6  CONCHY-LES-POTS 45 participants
04/06/2017 Ronde n°7  COMPIEGNE 46 participants

1er au général : Cyril LE BRECH de Droit au Mat pour la deuxième fois. 

Tournois individuels :
1. le 7ème rapide de St Just  en Chaussée qui sert  de support aux Championnats rapide de 

l'Oise. 

2. Le 1er Tournois FIDE de Méru

3. Le 1er FIDE de  l'Oise à Compiègne.

Autres :

1. La ronde groupée  à Compiègne lors de la ronde 2 des interclubs.

2. Les trois rondes de la N3 Jeunes sur Noyon.

---------------------------------------------------------------------

Je  tiens  encore  une  fois  à  remercier  les  organisateurs,  bénévoles,  arbitres,  joueurs  et 
accompagnateur qui sont souvent des accompagnatrices car ils contribuent au dynamisme et à la 
promotion de notre sport.

------------------------------------------------------------------------
   M. Luc FANCELLI
Président du CDJE-OISE
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