
RAPPORT D'ACTIVITE
AG du 14 septembre 2018 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 4ème place sur 12 équipes (soit deux de mieux que la
saison précédente)

2. En N III Groupe 12, Saint-Just finit 2ème à 2 points de Drancy 2

3. En N4, Senlis  termine 1er de son groupe et  monte en N3 (Groupe 11 qui sera aussi  le
Groupe de Saint-Just cette saison)

4. En Pré Nationale la montée de St Just-en-Chaussée 2 en N4

5. En régionale la montée de Méru 1 en Pré Nationale (dans l'autre Groupe le premier Isarien
est Meru 2 qui finit 3ème)

6. En Nationale III Jeunes Noyon est le seul club qui a participé cette saison.

7. En N2 F , l'entente Mouy-Compiègne, Meru, Beauvais, Escames-Songeons et Noyon ont
participé à la phase ZID de Picardie (7 clubs Isariens sur les 8 présents) et dans la phase
suivante une seule équipe qualifiée a participé,  Meru, a terminé à la 5ème place de son
groupe (Nord-Paris Est)

Les coupes :

1. Lors de la Coupe de France, meilleur résultat isarien : qualification pour le 3ème tour de :
Senlis 

2. Lors  de  la  Coupe  Jean-Claude  LOUBATIERE  17  équipes  ont  participé  à  la  phase
départementale qui s'est tenue à Boulogne-La-Grasse (Organisation technique Conchy-les-
Pots Meilleurs scores de toute la Ligue HDF. 7 équipes se sont qualifiées :  Compiègne,
Mouy, Beauvais 1&2, Senlis, Meru, Maignelay-Montigny ont participé à la phase régionale
à Senlis. Compiègne et Mouy ont continué la route dans la phase Interrégionale à St Quentin
(02).

3. Cette saison, St Just-en-Chaussée qui a fini premier et Beauvais ont participé à la Coupe
2000 ZID de PICARIDE. Les deux clubs ont été qualifiés pour la phase interregionale.

4. 2  équipes  isariennes  ont  participé  à  la  Coupe  de  la  Parité  phase  interdépartementale  :
Beauvais  1&2.  Beauvais  s'est  qualifié  pour  la  phase inter-régionale et  a  fini  Premier  se
qualifiant pour la finale à  Nïmes, mais a dû décliner sa participation.
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Les Jeunes individuels :

1. Le qualificatif jeunes départementaux a réuni à Noailles en octobre sur une seule journée 83
jeunes de petit-poussin à Junior dépassant de 3 jeunes le précédent record de participation
encore une fois.

2. Lors de la phase de la Zone Interdépartementale de Picardie à Bernot sur 4 jours, pour la
première fois nous avons (l'Oise et la Somme) eu des désaccords avec la Ligue qui se sont
traduits par un appel de la Ligue auprès du CNOSF puis une plainte au tribunal administratif
contre la FFE. A chaque fois la Ligue a été déboutée.  En dépit de ces décisions, la Ligue n'a
pas  voulu  faire  jouer  nos  qualifiés  autres  que  les  champions  de  l'année  passée.
Remerciements à l'arbitre principal, M. Emmanuel Variniac d'avoir fait jouer malgré tout
nos qualifiés aux points, mais la fête des jeunes a été cette année gachée (les résultats en
détail sur le site de la FFE). 

3. Le Championnat de France des Jeunes s'est déroulé à Agen avec pour la première fois un
tandem  du  CDJE-Oise  avec  son  président  et  un  futur  entraîneur  (cursus  en  cours  de
finalisation) Manuel Mabire. De nombreux jeunes qualifiés et participants aux Opens ont été
combatifs. Félicitations aux jeunes et en particulier à Maxime ROBERT de Compiègne qui,
dans sa catégorie Pupille,  a  réussi  à  avoir  assez de point pour être qualifié  d'office aux
prochains Championnats de France des Jeune à Hyères (83) (les résultats en détail sur le site
de la FFE)

Le Grand Prix de l'Oise :

• Record de participation encore cette saison avec 172 participants (7 participants de plus).

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

AG du 14 septembre 2018  du CDJE-OISE  2/3

Date Lieux des rencontres

17/09/2017 Ronde n°1 SONGEONS 62 36 26 62

05/11/2017 Ronde n°2 ST JUST 68 38 30 25

10/12/2017 Ronde n°3 MOUY 69 33 36 18

21/01/2018 Ronde n°4 SENLIS 84 40 44 21

04/02/2018 Ronde n°5 MAIGNELAY-MONTIG 75 36 39 8

11/03/2018 Ronde n°6 CHAMBLY 64 32 32 7

01/04/2017 Ronde N°7 BEAUVAIS 58 31 27 4

29/04/2018 Ronde n°8 MERU 73 28 45 18

26/05/2018 Ronde n°9 CONCHY-LES-POTS 62 24 38 9

Nombre de 
joueurs

Nombre 
d’adultes

Nombre de 
jeunes

Nouveaux 
joueurs



Tournois individuels :
1. le 8ème rapide de St Just  en Chaussée qui sert de support aux Championnats rapide de

l'Oise. Champion de l'Oise Wilfried DEHESDIN de St Just-en-Chaussée et Championne de
l'Oise Emmanuelle DUBOIS de St Just-en-Chaussée.

2. Le second Tournoi FIDE de Méru : avec pour le trournoi A : 22 joueurs et le tournoi B (-
1600) 45 participants et 1er John GIBSON de Beauvais

Autres :

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

2. Les trois rondes de la N3 Jeunes sur Noyon en 1 journée.

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

Je  tiens  encore  une  fois  à  remercier  les  présidents,  membres  du  CDJE  Oise,  organisateurs,
bénévoles,  arbitres,  joueurs  et  accompagnateurs  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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