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Bulle�n d’informa�on du District de la Somme de Football 

N°18  
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3 La Journée Régionale du Label, AMIENS FCPP 

4 ······· Pierre TERNOIS, l’AG du DSF, en images, 
La Coupe de France ································    1 

B. SINOQUET, l’AEF80, la venue de L. BATELLI 2 

 

Très bonne ambiance dimanche dernier  sur la pelouse du stade 
Emile Noël à Longueau. Devant près de 500 spectateurs, dans une 
ambiance typiquement coupe, les Portugais d’Amiens ont éliminé 
logiquement Glisy 4-0.  

Les supporters de Glisy ont encouragé jusqu’au bout leurs joueurs 
qui n’ont jamais été découragés. Après la match, on a vu les 
Portugais applaudir leurs adversaires  qui rentraient au vestiaire 
tandis que le public scandait : « Merci Glisy ».  C’est une belle 
image que nous gardons en mémoire et le président Marcel 
Glavieux qui était présent, ne nous démentira pas. 

Parcours fantastique pour une équipe évoluant en D4, qui n’a joué 
que des équipes de niveau supérieur dont 3 évoluant en régionale 
avant ce dernier tour. 

S 
OMMAIRE 

Pe�t poucet de la Coupe de France, 

Merci GLISY 

EDITORIAL 
 

 

 

 

MAGIQUE, la Coupe de France 

 

Créé en 1917, la Coupe de France 

con�nue à apporter aux clubs engagés : 

joies, décep�ons et souvenirs. 

 

Chaque année, de nombreuses 

surprises signées par les clubs 

amateurs , on parle "de la magie de la 

Coupe", donnent cet intérêt par�culier. 

  

2017 nous aura permis de vivre ces 

moments avec par�culièrement le Pe�t 

Poucet, l’AS GLISY. 

 

Le stade de Longueau conservera 

longtemps ces images de joueurs, 

parents, supporters et élus réunis pour 

défendre l’esprit des clubs ruraux. 

 

L’USO Albert  (D1) a également vécu  et 

apprécié ce=e  « épopée » avant de 

tomber avec les honneurs face à 

Dunkerque (Na�onale). 
 

Reste aux Portugais d’Amiens de 

poursuivre l’aventure. 

Marcel GLAVIEUX  

District Somme Football 
46, rue Jules Lefebvre—BP 90429— 

80004 AMIENS Cedex 1  
Tél.: 03.22.89.66.40 / Fax : 03.22.95.16.81 

Mail : secretariat@somme.fff.fr /  
http://districtsommefootball.fff.fr/  

Responsable de la publication : Pierre LAVALARD 



   

 2 

Nous avons évoqué le sujet dans un précédent  numéro. L’Amicale des Educateurs de 

la Somme a repris son ac�vité, à l’ini�a�ve du duo Olivier Meurillon et Jacques Henot. 

Le  nouveau président Bernard Sinoquet est un garçon discret mais qui a réussi un 

excellent travail dans le club de l’ US Camon. 

Bernard pouvez-vous nous retracer votre parcours  de joueur puis d’éducateur ? 

J'ai débuté à Noyelles sur Mer,  puis à mon arrivée à Amiens,  j' ai intégré l' équipe cadets de l' ASPTT Amiens 

et l’équipe seniors  en PH à l' âge de 16 ans .  

Après un court passage à l' Amiens SC, retour à l'ASPTT  jusqu'en 1984 , puis séduit par le projet de l' US Camon, 

j'ai rejoint ce club . 

J'ai joué pour ce club jusqu'en 1993 avec en parallèle la fonc�on d'éducateur auprès des minimes et des 

juniors  (appella�on de l' époque ) . 

En 1993, je suis devenu entraîneur des Seniors pour un long bail de 14 ans ( 7 ans avec la réserve , 7 ans avec 

l'équipe fanion ) puis j' ai occupé le poste de manager général . 

C' est aussi durant ce=e période que j' ai intégré la commission technique du District de la Somme . 

Qui vous incite à rejoindre l’Amicale des Educateurs de la Somme ? 

C'est Olivier Meurillon qui a lancé le projet en réunissant un noyau d'éducateurs . Le côtoyant régulièrement lors 

des détec�ons, il m' a fait part de son projet en m' indiquant qu'il souhaitait que je fasse par�e de ce groupe. 

Au départ,  je n' étais pas candidat au poste de président mais lors de ce/e réunion, les éducateurs présents 

m'ont sollicité . 

Et comment avez-vous réagi ? 

J'ai surtout été surpris . Je me suis dit " pourquoi moi ". 

Mais puisque j’ avais décidé de m' inves�r dans ce projet , pourquoi pas, à par�r du moment ou certaines 

personnes compétentes et prêtes à s'inves�r, faisaient par�e du projet . 

Quel sera votre objec�f ? 

Je suis tout d' abord fier et honoré de la confiance qui m' est accordée . 

Maintenant,  il eut été dommage  qu'au moment où le district intègre la grande ligue des Hauts de France,  que les 

éducateurs de la Somme ne soient pas représentés au sein de celle – ci. 

Dans une période ou l'individualisme ne cesse de s' accroître, de ne pas proposer un moyen de rencontres même 

si cela reste compliqué entre la vie professionnelle, familiale et les exigences du club  aurait été regre=able. 

L 'objec�f est donc de créer et développer un lien de camaraderie , d'ami�é et de convivialité à travers des 

rencontres et des échanges pour les éducateurs.  

Je terminerai par ces trois mots :  Rencontre , Partage et Convivialité. 
Propos  recueillis par Lionel Herbet 

 

La prochaine ac�on de l’Amicale des Educateurs se déroulera le Lundi 4 décembre 2017 par la 1ère Assemblée 

Générale Ordinaire de la nouvelle équipe, à la Bodega du Stade de la Licorne,  avec la présence de Ludovic 

BATELLI, Champion d’Europe U19, qui fera part de son expérience. 

 

Vous pouvez contacter l’AEF80 par mail : wleclercq@somme.fff.fr . Les renseignements sur l’AEF80 , l’AG et la 

venue de Ludovic BATELLI sont sur le site du District dans l’onglet Technique puis AEF80 (bulle)n d’adhésion, fiche 

d’inscrip)on pour le 04/12/17. …). 

Amicale des Educateurs de la Somme 

Bernard Sinoquet :  

«Je suis fier de la confiance  

 qui m’est accordée »  
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Journée Régionale du label Jeunes à Longueau 
Mercredi 18 octobre 2017, l’Equipe Technique Régionale sous la houle/e d’Angélique Dan�n, CDFA du district 

de la Somme, et le club de Longueau, ont organisé la Journée Régionale du Label Jeunes.  

En fin d’après-midi, les 7 clubs labellisés, Amiens AC (label élite), Longueau (label excellence), Chaulnes (label 

excellence et bronze féminin), Daours (label espoir et bronze féminin), Miannay (label espoir), Quevauvillers 

(label espoir) et Rivery (label espoir) ont reçu le fameux sésame des mains des personnalités présentes, Evelyne 

Bauduin, Présidente de la Commission ‘Suivi et valida�on des labels’, Marcel Glavieux, Président du district 

Somme de football, Cole=e Finet, Maire de Longueau, Guillaume Duflot (Amiens Métropole) et Peggy Provost 

(DTN). 

Un Président très sollicité après la qualifica�on de son équipe, Abilio CARNEIRO DE SOUSA, a répondu à L. HER-

BET : « Nous avons enfin la chance  de nous retrouver à ce niveau. Je suis très content d’être encore dans la course. 

Cela fait 35 ans que je suis dans le football et j’a=endais ce moment avec impa)ence. Je vis quelque chose de très 

beau. La coupe de France n'a rien à voir avec le championnat. Et puis ce=e qualifica)on va faire parler de nous en 

bien. Ce=e qualifica)on nous met en valeur car jusqu’à présent, nous ne le sommes pas. Nous accomplissons un 

gros travail et nous avons 23 équipes dont quatre féminines ». Un club à suivre…. 
L. HERBET 

L’AMIENS FC PORTO au 7ème tour de la coupe de France  
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Samedi 4 novembre 2017 

Formation Module U7 

A Ailly Sur Somme  

Vendredi 10 Novembre 

2017 

FRANCE—GALLES 

Samedi 11 novembre 2017 

7ème Tour de CDF 

Mardi 14 novembre 2017 

AG de l’AEF80 

Avec Ludovic BATELLI 

A la Licorne (Bodéga) 

Samedi 9 décembre 2017 

Plateaux de Noël U9 

AG de la Ligue des Hauts 
de France 

12 novembre 2017 

Lundi 4 décembre 2017 

ALLEMAGNE—FRANCE 

AGENDA 

Retour en images sur l’AG du District du 23 septembre 2017 

La municipalité a décidé de bap�ser le seul terrain de football de la zone de 

loisirs :  " Terrain Pierre Ternois, Dit Aston » 
 

Ils sont tous venus ce samedi ensoleillé, la Municipalité et son Maire, le con-

seil départemental, les musiciens avec leurs instruments, les collec�onneurs 

de vieilles voitures, anciens du club, licenciés, amis, Instances du football avec 

le Président du district Somme 

pour honorer PIERRE TERNOIS  

qui a 87 ans a encore signé sa 72ème licence. "je con�nuerai tant que je serai 

debout ". 
 

Sa passion et son inves�ssement l’ont conduit à prendre de nombreuses res-

ponsabilités spor�ves et associa�ves. Il a obtenu toutes les récompenses fédé-

rales... 
 

Très ému, il n'a pu répondre à tous les intervenants avant qu’il ne dévoile ce=e 

plaque qui marquera à jamais celui qui vient d’obtenir une juste récompense. 

Le district de la Somme s’associe à cet hommage et le remercie pour toutes les 

années consacrées au football départemental. 
Marcel Glavieux 

Un stade à son nom,  

PIERRE TERNOIS honoré par la ville  

de Blangy sur Bresle 


