Comité Directeur
Du 3 novembre 2021 à 18h15

Présidence : Pascal TRANQUILLE.
Présents : Madame Clothilde BRASSART et Messieurs Didier BARDET, Alain CRESSON, Dominique
DELABIE, Antonio DOS SANTOS, Didier DUTILLEUX, Philippe FOURE, Alain LECLERCQ, Régis PATTE,
Sylvie SILVESTRE.
Participent : Messieurs Jean Christophe FAVEREAUX (Président de la CAS), Emmanuel BOISSIER (CTD
PPF) et Wilfried LECLERCQ (Directeur Administratif).
Absents excusés : Madame Camille MERLE, ainsi que Messieurs Emmanuel FIRMIN, Pierre LAVALARD,
Roland GRAIN, François CLERCQ et Cyril PAGE.

1. Approbation des PV du 15/10/21
Aucune remarque n’est formulée, le procès-verbal de la réunion de bureau du 15/10/21 est adopté
tel que paru sur le site du DSF.

2. Félicitations
Le Président tient à féliciter le club du RC SALOUEL pour son parcours en coupe de France, et par la
même occasion son président Antonio DOS SANTOS, membre du Comité Directeur. Prochaine étape
HAMEL dans l’ESCAUT.
Il souhaite aux clubs encore en lice d’aller le plus loin dans cette compétition, sachant que l’AC
AMIENS jouera VALENCIENNES DUTEMPLE tandis que l’AMIENS SC sera opposé à ANZIN.

3. Tour des Pôles
Didier BARDET, Pôle Discipline et contentieux :
Actuellement aucun appel interjeté par les clubs. Signe que les commissions de 1ère instance
travaillent bien.
Cependant, quelques gros dossiers sont à venir au niveau disciplinaire. En effet, recrudescence de
mauvais comportement depuis 3 à 4 semaines sur les terrains de la Somme.
Pôle Information et Communication :
Pascal fait un bref retour sur ce pôle en l’absence de Pierre LAVALARD.
Un journal est sorti la semaine passée, qui a d’ailleurs été mis en ligne sur le Réseau Bleu de la FFF.
Alain CRESSON a organisé une Formation PFFD ce 23/10/21 à Flixecourt sur « L’accompagnement des
équipes U7 à U11 ». Remerciements au club pour la mise à disposition de ses installations.
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Une autre formation identique devait se dérouler dans l’amiénois ce 06/11/21, mais faute
d’inscriptions, celle-ci a été annulée.
Au niveau de la commission Recrutement et Fidélisation de l’Arbitrage, Alain précise qu’il va
prochainement programmer une réunion.
C’est important au vu de l’annulation de la FIA à Flixecourt avec seulement 3 candidats inscrits.
Il s’avère que cette baisse d’inscription aux FIA est nationale, de nombreux districts ont d’ailleurs
également annulé leurs formations.
La Sollicitation des référents arbitres devient urgente et prépondérante. Un rassemblement est à
prévoir.
Au niveau des finances, Pascal précise que le District est faussement riche puisqu’actuellement les
clubs sont, au total, encore créditeur de 100.000€ avec les différentes aides octroyées ces deux
dernières saisons. De plus, beaucoup de subventions sont en attente de retours d’actions, et donc
non versées.
Pôle Technique :
 Jean Christophe FAVEREAUX, pour la CAS :
Comme énoncé plus tôt, la FIA à destination des jeunes arbitres a été annulée. C’est une première
depuis sa mise en place. Habituellement entre 12 et 20 candidats chaque saison s’inscrivent,
seulement 3 cette année, la formation n’était pas viable.
La formation adulte, avec 7 candidats a été maintenue, malgré deux arrêts en cours de formation,
l’examen se déroulera ce samedi au siège du DSF.
Cela ne compensera bien évidemment pas les arrêts, à hauteur d’une quarantaine chaque année. Ce
qui induit malheureusement une couverture partielle et épisodique des D4 Seniors.
Il revient ensuite sur la fermeté de la CAS vis-à-vis du pass sanitaire obligatoire concernant les arbitres
officiels du District. En effet, les tests PCR n’étaient auparavant pas pris en compte pour les
désignations, et à ce jour seuls 7 arbitres sont encore non vaccinés. Il propose donc au Comité
Directeur de pouvoir désigner ces arbitres si ces derniers sont prêts à se faire tester afin d’officier le
week-end. Validé par les membres présents.
Il informe également que les Présidents de CDA des 7 districts de la LFHF sont en réflexion afin de
demander un assouplissement du Statut de l’arbitrage. Il est effectivement souhaité que le quota de
matchs pour couvrir son club descende de 18 à 15. Cela sera prochainement proposé par la CRA au
Conseil de Ligue. Il y aura cependant un minimum de match à couvrir en avril et au-delà.
 Alain LECLERCQ, CDTIS et FAFA :
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et de la CRTIS, s’est déplacé au District afin
d’expliquer la nouvelle règlementation des terrains en vigueur depuis juillet. Un point sur les
nouveaux classements et les mises à jour a été effectué.
Il reste actuellement 9 terrains à classer avant décembre, et quelques éclairages.
Il tient ensuite à préciser aux membres du Comité Directeur, ainsi qu’aux délégués du DSF, que pour
évoluer en Seniors D1, les terrains doivent être classés T4 ou T5 au minimum, et ces classements
n’incluent pas l’obligation de banc de délégué, cela étant facultatif pour ces niveaux.
Wilfried LECLERCQ, Directeur Administratif, souhaite obtenir des informations concernant les
rencontres en nocturne sur des installations dont l’éclairage n’est pas ou plus homologué.
En effet, au niveau départemental, il n’y a pas de dérogation possible alors que c’est le cas en Ligue.
Quelle directive suivre afin de ne pas être pris à partie par les clubs qui ne comprennent pas cet état
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de fait ? Il demande que la question soit posée à la CRTIS pour que les procédures soient actées et
identiques pour tous au sein de la LFHF.
 Dominique DELABIE, Féminines :
Tous les stages et rassemblements prévus se sont déroulés correctement. Le dernier s’est tenu ce
samedi 30/10/21 à Poulainville avec la présence d’une cinquantaine de fille malgré le temps.
Au niveau Régional, prochaine réunion ce jeudi 4 novembre 2021.


Emmanuel BOISSIER, Technique :

DETECTIONS / SELECTIONS :
-

Toutes les actions de détections programmées ont été réalisées depuis le début de saison.
Remerciements aux clubs pour l’accueil des différents tours.

A ce jour :
-

-

-

-

U15G :
o 1 tour de secteurs
o 1 tour intersecteurs
o 1 match de préparation contre la section PEFA lycée THUILLIER (03/11)
 Intégration des jeunes arbitres du PEFA (remerciements à Ruddy Buquet et Jimmy
Lahousse)
U14G :
o 1 tour de secteurs
o Prochain tour le 10/11
U13G :
o 1 tour de secteurs
o 1 tours intersecteurs
o 1 tour départemental
o Prochain tour : finale départementale le 24/11
FEMININES :
o 2 tours réalisés par catégories d’âge.
o La sélection U15F a participé à l’interdistrict.

FORMATIONS DE CADRES :
Formations réalisées :
-

MODULE SENIORS à AMIENS OLYMPIQUE sur 2 samedis 09 et 16 octobre 2021
o 14 stagiaires
MODULE U18 à CHAULNES (vacances Toussaint)
o 16 stagiaires
MODULE U9 à GAMACHES (vacances Toussaint)
o 19 stagiaires
MODULE GB à AMIENS RC (Moulonguet) (vacances Toussaint)
o 13 stagiaires
o Demande des stagiaires de proposer le niveau entrainement à AMIENS.
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o Les stagiaires seront convoqués sur la journée des GB prévue le 18 mai 2022 .
Prochaine formation :
-

Module U13 à NESLE les 04 et 05 novembre 2021
Annulation des modules U7 ( à Roye) et FUTSAL (à ressons) - Manque de candidats

Suivi des éducateurs de la Somme sur le parcours de formation :
-

BMF traditionnel / BMF apprentissage / BEF
Réunion bilan mi saison et visite de séances d’entrainements. (objectif : accompagner au mieux
les stagiaires).

ACTIONS GARDIENS DE BUT :


Rentrée des GB de début de saison
o A CONTY le 08/09/21
o Réussite avec plus de 40 jeunes GB présents



Rassemblement des GB U10/U11
o CHAULNES et VILLERS BTX
 11 séances les mercredis matin.



Centre de Perfectionnement Départemental GB U12/13 :
o SALOUEL
 1 rassemblement + 11 séances les lundis soir.



Création des centres d’animation GB dans le département
o 15 clubs ouvrent leurs spécifiques GB aux clubs extérieurs

SECTIONS SPORTIVES
o Visites des sections sportives réalisées :
 ROYE
 PERONNE
 GAMACHES
 ABBEVILLE
 E. LUCAS
o Prochaines visites :
 CONTY le 30/11/21 (9H30)
 ALBERT le 30/11/21 (14H) présence de T. CLAEYS et M. WINCKELS.
o La journée des sections sportives est programmée le mercredi 25 mai 2021 à PERONNE.



Sollicitation d’une section pour initier un temps d’échanges autour des sections sportives + remise
des dotations etc..avec une soirée match au stade de la Licorne.
Démarche de partenariat entre le collège E. LUCAS et le club de l’AMIENS SC pour un développement
de la section.

Page 4 sur 9

PROJET « PRIM’foot »
Prochaine réunion : le jeudi 25 novembre 2021 au DSF
FUTSAL


Le challenge futsal U15 et U18 prévu sur les 2 mercredis de vacances de la TOUSSAINT a été reporté à
une date ultérieure (manque de gymnase pour un accueil des 27 équipes inscrites).

Rappel des Objectifs :
-

Sensibiliser à la pratique futsal.
Identifier les profils pour la représentation de l’équipe départementale (Interdistrict) phase
d’observation.

Une réunion « PRATIQUE ET DEVELOPPEMENT FUTSAL » est prévue le lundi 22 novembre 2021 18H30 au DSF
(le sujet sera évoqué).
Philippe FOURE, Pôle Juridique et Compétitions :
Les championnats seniors sont dans les temps, quelques matchs fixés au 11/11/21.
La Cellule Intempérie va être déclenchée.
La Juridique du 02/11/21 a traité de nombreux dossiers. Quelques matchs sont à rejouer.
La Commission des délégués enregistre l’arrivée de deux nouveaux bénévoles, Mickaël SELLIER et Aurélien
DEFOSSEZ.
Jean Pierre TAVERNIER souhaiterait reprendre le flambeau des délégations. Demande validée par les
membres du CD.
En féminines, tout est en cours au niveau des compétitions en U16F et U18F à 8. En U13F, seules 4 équipes
étaient encore actives, et elles ont été reversées en U13 D3 garçon pour la deuxième phase afin de leur
garantir un minimum de match.
En jeunes, reprise des compétitions pour tous la semaine prochaine.
Le Championnat U19 a été refondu avec un nouveau groupe à 10 équipes.
Une rencontre est prévue avec l’ES SAINS ST FUSCIEN dans 15 jours.
Au niveau des labels, Messieurs Jean Michel FONTES (Santerre), Pascal CANDAS (Amiénois) et Mickaël
SELLIER (Vimeu) viennent s’ajouter aux membres de la Commission Label.
Pour les Coupes Jeunes, en Somme il y a 3 catégories (U15, U17 et U19), en secteur il y en a 2 (U15 et U18).
- Rappel des conditions de participation :
o U15 : U15, U14 et 3 U13 (sauf pour les clubs en entente)
o U17 : U17, U16 et 3 U15 (sauf pour les clubs en entente)
o U18 : U18, U17 et 3 U16 (sauf pour les clubs en entente)
o U19 : U19, U18 et 3 U17 (sauf pour les clubs en entente)
4. Assemblée Générale du DSF et Réunions de secteur
Les membres font un retour sur l’organisation de l’AG, et plusieurs points sont avancés :
- Réduire la taille des discours du Président
Page 5 sur 9

-

Agrémenter le rapport de la Secrétaire Générale par des diaporamas (avec tableaux, chiffres et
diagramme)
Le coordinateur de l’AG doit toujours rester à son poste et ne pas s’absenter ni intervenir ailleurs
Restaurer le pot de l’amitié

Wilfried en profite pour remercier l’ensemble des membres du Comité qui ont tous participé à cette
organisation, que ce soit dans l’accompagnement des personnalités, l’accueil des clubs, la vérification des
pass, l’émargement ainsi que les distributions des diverses dotations.
Concernant les réunions de secteur, seul un rapport a été reçu. Cependant, hormis les questions diverses des
clubs et particularités des secteurs, l’ordre du jour et les thèmes abordés dans ces réunions étaient
identiques.
Les clubs relancent également le débat sur la multiplication des réunions en début d’année avec les réunions
de secteur, la réunion des jeunes et l’AG du DSF.
Une réflexion sera à mener afin que les clubs soient acteurs des réunions de secteur et qu’ils ne soient plus
dans l’écoute de données descendantes.
Et effectivement il est attendu le retour du pot de l’amitié dans ces réunions.

5. Correspondances
De la FFF :
 Schéma régionaux et départementaux des CTD DAP :
Document cadre de formalisation des schémas du développement et de l’animation des pratiques
jusqu’en 2024 autour de 10 axes :
o Le football en milieu scolaire
o Le football des enfants
o Le football des jeunes
o Le football des adultes
o La pratique féminine
o Le futsal
o Le beach soccer
o La pratique « loisirs »
o La pratique inclusive
o La structuration des clubs


Alternative au réseau MPLS historique : Migration vers office 365 de l’ensemble des districts et
ligues. Déjà réalisé au niveau du DSF grâce à David BERNARD de la LFHF.

 Nouvelle enveloppe FAFA pour 2021/2022 pour la LFHF :
827.000€ pour l’enveloppe Equipement Clubs/Collectivités
145.000€ pour l’enveloppe Transport Clubs :
Régionalisation de la gestion des dossiers FAFA.
 Week-end à Clairefontaine pour les bénévoles de moins de 5 ans de licences dirigeants :
Les participants du DSF sont les suivants :
- PELLETIER Laurent, RC SALOUEL
- MAUPIN Fabrice, FC GRANDS LAVIERS
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-

PILLET Jérôme, FC MAREUIL CAUBERT
GENTILHOMME Grégory, AS CERISY
DUMOULIN Yves, US FLESSELLES

 De Monsieur Eric BORGHINI, Président de la CFA :
Demande aux Districts et ses CDA de bien alerter et sensibiliser les clubs qui auraient bénéficié de
clémence vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage à l’issue de la saison 2020/2021.
« Peu de responsables de clubs sont au fait du Statut et il me paraît opportun que vous puissiez
sensibiliser vos clubs en infraction en leur rappelant les termes de l’article 47 alinéa 5 lié aux
sanctions sportives du dit statut :
« Lorsqu'un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet en cas
de nouvelle infraction et sont appliquées : a) au niveau de la dernière pénalité, s'il a été en règle
pendant une saison » .
En conséquence, les clubs en infraction à la date du 30 septembre et qui ne se seront pas mis en
conformité avec le statut retrouveront la situation qui était la leur au 15 juin 2020. »
 De Monsieur Eric BORGHINI, Président de la CFA :
Aide à la formation des référents arbitres au sein des district à hauteur de 100€ par réunion, à
hauteur de deux réunions par District.
De L’AFSVFP :
 Changement de nom, « l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play »
devient le CFFP, soit le Comité Français du Fair-Play. Avec un nouveau logo.
Des clubs :
 De l’OL AMIENOIS du 14/10/21 :
Le club relate les comportements de deux éducateurs du club qui ne correspondaient pas aux
attentes du bureau ni conforme à l’encadrement d’équipes de jeunes. Le club s’est donc séparé de
ces deux éducateurs.

6. Finances
Il est demandé à ce que chacun transmette ses actions de janvier à juin 2022 sur le Centre Technique
Fernand DUCHAUSSOY. Cette planification qui sera actualisée annuellement permettra de négocier
les prix et d’avoir une attractivité plus forte pour le CTFD pour les actions départementales.
Le partenariat avec TEAMS5 a été reconduit et permettra de réaliser diverses actions durant la trêve
hivernale :
- Challenge 5c5 pour les U13F, U16F et U18F dans le cadre du développement de la pratique
féminine
- Développement des nouvelles pratiques (foot en marchant, foot golf, futnet, fitfoot)
- Développement du foot loisirs avec un critérium vétérans de 5c5
- Actions sur le téléthon le 03/12/21 de 17h00 à 1h00 avec initiation aux pratiques dites de loisirs.
7. District :
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Démission de laurent BOURDIN du Comité Directeur, et de toutes les commissions
départementales et régionales :
Le Comité Directeur a déjà acté le courrier de Laurent, cependant il souhaite tout de même rester
dans la Commission du Santerre malgré son courrier notifiant l’arrêt de toutes ses fonctions
officielles.
Après discussion, il est proposé un tour de table avec un vote à main levée :
 Pour : 3
 Contre : 7
 Abstention : 1
Le Comité remercie Laurent pour l’investissement au sein et pour le District, mais sans aucune
participation aux actions départementales, ni représentations du Secteur dans d’autres commissions
ou cellules, il n’a pas été jugé opportun de le maintenir dans la commission Santerre.
Il est précisé que Messieurs FAVEREAUX Jean Christophe, BOISSIER Emmanuel et LECLERCQ Wilfried
n’ont pas participé au vote.
 Démission de Camille MERLE du Comité Directeur et de ses fonctions afférentes :
Camille explique que suite à ses nouvelles fonctions au sein de l’AMIENS SC, en tant qu’entraineur
principal, elle n’a malheureusement plus le temps nécessaire pour s’investir correctement au sein du
District.
Sachant que Camille était élue en tant que représentante féminine, son remplacement devra se faire
lors de la prochaine AG du DSF en juin 2022.
Pascal propose en attendant de coopter Charline TOURNEUR, représentante féminine du Football au
sein du CDOS, jusqu’au élections prochaines. Validé par les membres présents.

8. Tour de table
 Jean Christophe FAVEREAUX :
Il rappelle que l’examen d’arbitre se déroulera ce 6 novembre 2021 toute la journée au District
Somme Football.
 Didier DUTILLEUX :
Il souhaite à nouveau féliciter le club cher à Antonio, le RC SALOUEL, pour sa qualification en Coupe
de France.
 Alain CRESSON :
Il demande au Comité la possibilité de renommer les coupes seniors du Vimeu et propose :
- Le Challenge Pierre VAQUEZ pour la coupe supérieure
- Le Challenge Jean Pierre TAVERNIER pour la coupe inférieure
Propositions validées par les membres du Comité présents.
Il sollicite ensuite les membres pour que soit définit la charge de travail allouée au secteur ainsi que
son organisation. Il souhaite un travail en commun des secteurs pour harmoniser les pratiques dans
chaque secteur.
Il demande ensuite l’établissement d’un budget pour chacun.
Pascal lui répond de transmettre un prévisionnel de ses actions au niveau du secteur, ce qui
permettra ensuite d’évoquer un éventuel budget de fonctionnement.
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Alain sollicite ensuite Philippe FOURE afin qu’il transmette à l’AS GAMACHES le cahier des charges
concernant la réception du Challenge U13 PITCH.
Il rappelle que 3 membres de la Commission Recrutement et Fidélisation ont arrêté et qu’il serait
opportun de les remplacer.
Un document sera transmis à tous par Wilfried afin que chacun puisse évaluer les tâches à réaliser
dans chaque commission et ainsi définir de manière cohérente le nombre de bénévoles manquants.
Relance sur la Charte de l’Ethique : Pascal répond que la matrice vient d’être achevée et que d’ici 2
semaines un premier bilan sera établi et diffusé aux clubs.
Alain avance ensuite la revalorisation des frais kilométriques. En l’absence du Trésorier Général,
aucune réponse n’est avancée. Cependant, selon les finances actuelles il ne serait pas bienvenu
d’augmenter la tarification cette saison.
 Antonio DOS SANTOS :
Il évoque le problème des FMI partiellement complétées ou volontairement tronquée par beaucoup
de clubs qui ne précisent pas la participation des remplaçants. Ce qui peut avoir une incidence lors
des 5 dernières rencontres de championnat.
Il est répondu que c’est du ressort du capitaine ou dirigeant signataire de la FMI de bien vérifier les
données enregistrées, que ce soit au niveau des remplaçants mais également des sanctions
administratives.
 Pascal TRANQUILLE :
Nous sommes actuellement à 18.546 licenciés au sein du DSF contre 19.026 à l’issue de la saison
2020/2021. Il est nettement envisageable d’atteindre le même nombre de licenciés que la saison
passée voir même le dépasser. Cela est dû au travail des bénévoles des clubs durant les confinements
qui ont continué de proposer des contenus adaptés à leurs licenciés et nous les remercions et les
félicitons.
Un gros travail reste tout de même à effectuer en direction des dirigeants et des arbitres, dont les
effectifs ont été très impactés.
Il rappelle que les réseaux sociaux sont toujours aussi néfastes et nauséabonds. La position du District
de la Somme sera ferme, le DSF ouvrira donc des dossiers disciplinaires, voire plus, en cas de propos
déplacés, injurieux, menaçants, insultants ou diffamatoires à l’égard du District de la Somme de
Football, de ses bénévoles de commission lors de leurs missions, mais également envers les arbitres
officiels du District.
Il informe ensuite les membres qu’il transmettra un doodle pour définir la prochaine réunion du CD
afin d’avoir un maximum de présence.

Prochaine réunion du Comité directeur à définir.
Le Président : Pascal TRANQUILLE
La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE
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