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COMITE  DIRECTEUR DISTRICT SOMME 

MARDI  5 NOVEMBRE 2019 à 17 H 

Président : Marcel GLAVIEUX 

Présents : Messieurs Didier BARDET, François CLERCQ, Alain CRESSON, Jean-François 

DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Roland GRAIN, Pierre LAVALARD, Alain 

LECLERCQ, Jean-Marc MORTEL, Cyril PAGE, Régis PATTE, Pascal TRANQUILLE, Jean-Marie 

WARME. 

Excusés : Messieurs Laurent BOURDIN, Cyril PAGE et Jean-Christophe FAVEREAUX (Président 

de la CAS). 

Assiste : Monsieur Wilfried LECLERCQ (Secrétaire administratif). 

 

Communication du Président : 

 

La Coupe de France n’a pas réussi aux clubs de la Somme. Mention spéciale pour l’US Abbeville qui a 

su faire douter le club de Dunkerque, leader du National.  Un souhait pour notre dernier 

représentant l’AMIENS SC, réussir le plus loin possible. 

 

Carnet :     

Souhait de rétablissement à Messieurs FERRARETTI Alain, dont la présence ce jour réjouit l’ensemble 

des membres, à BOURDIN Laurent toujours convalescent, ainsi qu’à Cyril LIMOUSIN, collègue salarié 

de la LFHF. 

 

FFF :    

 

• Dotation matérielle pour l’opération Foot à l’école (ballons, chasubles, sacs à ballons, 

etc…) : 

Une trentaine d’école sont inscrites. Un gros travail avec l’USEP a permis d’arriver à ce chiffre qui est 

encourageant. Cependant, le DSF espère voir d’autres écoles adhérer au projet. 

 

• Opération « Club Lieu de vie » :   

La FFF a demandé par l’intermédiaire de la LFHF, une liste de 4 clubs répondant à des critères bien 

précis. 

La désignation d’un club méritant par district (club « presque » labellisable ou critère important aux 

yeux du district : (actions éducatives / féminisation / sport adapté etc…) 

La désignation de 3 clubs par district, avec ordre de « préférence » avec critères suivants :  

o Avoir au sein du club une salle de convivialité (club house, salle « agréable, avec TV, 

« esprit salon » etc…) 

o Club impliqué dans le PEF 

o Diversité des profils de clubs (rural/urbain/niveau de pratiques/nombre de 

licenciés... ) 
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L’idée de cette action est de récompenser un club par ligue pour une dotation supplémentaire 

(1700€)  pour une mise en avant des actions ci-dessous : 

• Soutien scolaire au sein des clubs 

• Journées de sensibilisation à l’arbitrage 

• Mise en place d’actions « fiers d’être bleus » 

 

Le District a choisi, au regard des différents critères :  

- Club Méritant : SC CONTY LOEUILLY 

- Les 3 clubs suivants sont le FC OISEMONT, l’AS TALMAS FIENVILLERS et l’OL LE HAMEL. 

 

• Délégation fédérale le 20/11/19 à Villeneuve Ascq : 

L’ordre du jour sera les contrats d’objectif et l’Equipe Technique Régionale. 

Les documents demandés par Monsieur Michel GENDRE, coordinateur de la LFHF, ont été transmis. 

 

• Taux réussite FMI à 90% pour le DSF : 

Il s’avère que les problèmes liés à la FMI au niveau départemental se situent exclusivement en 

jeunes, surtout en U13. Pour les Seniors, les absences de FMI deviennent épisodiques. 

Philippe FOURE, Président de la Commission des Jeunes, explique qu’il sera intransigeant à ce sujet 

car malheureusement certains clubs contournent la réglementation en utilisant régulièrement des 

FMU. Les amendes en conséquence seront portées au débit des clubs coutumiers du fait, avant 

d’autres sanctions. 

 

• Réunion ANPDF à AMIENS des 18 et 19 octobre 2019 : 

Elle a rassemblé les différents Président de District des Ligues Centre, Paris et Hauts de France. 

Différents thèmes ont été abordés sur l’évolution du football départemental dans sa globalité. 

 

• Appel à candidature pour les Phases finales de compétitions Nationales jeunes :  

Le District ne sera pas candidat. 

 

• Réunion Bureau des Présidents de District à la FFF :  

Plusieurs points évoqués : 

- La mutation chez les jeunes 

- La mixité laissée à la libre appréciation des districts dans les compétitions jeunes 

- Le Réseau Bleu 

- La Convention Nike avec les districts et les clubs (dotations) et le délai de livraison 

- Les terrains de foot à 5 avec éclairage d’une valeur de 60.000 € avec possibilité de 

subvention à hauteur de 50% par la FFF (terrain de 35x20m) 

 

• Réunion PEF le 22/10/19 : 

C’est Pascal TRANQUILLE qui a représenté la LFHF et le DSF et qui transmet l’objet de cette réunion. 

- Explications sur la finalité du PEF (Programme Educatif Fédéral) ; 

- Démarches à suivre pour adhérer ; 

- Volonté de s’inscrire dans la proximité et développer l’approche de la base ; 

- Le club doit être un « Lieu de Vie » ; 

- Préparer les jeunes joueurs d’aujourd’hui à être des acteurs du football de demain et des 

citoyens responsables. 
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Il a également été évoqué la volonté de ne pas superposer/d’additionner trop de projets avec des 

objectifs similaires, à destination des clubs afin que ces derniers ne soient pas submergés 

administrativement. 

 

• Téléthon : 

La FFF, partenaire depuis 2015 du TELETHON, a transmis des supports de Communication autour de 

l’édition 2019 à destination des instances et des clubs. 

 

Ligue :     

• Retour sur l’Assemblée Générale du 02/11/19 à Péronne : 

Ce fut une AG assez consensuelle, quelques informations à retenir :  

- Déficit de 92.000 € à l’issue de l’exercice 2018/2019 ; 

- 400.000 € récupérés pour les Finances Solidaires (frais de mutations) : 

o A noter le reversement sous forme de dotations aux clubs à hauteur de 352.000 € 

par l’intermédiaire de ballons, sacs à ballons et trousses à pharmacie. 

o Le reliquat est déjà reporté pour la saison 2019/2020. 

- Noël des Déshérités : Les clubs ont validé le maintien de cette opération avec le débit de 20 € 

par club de la LFHF. Les clubs ne souhaitant pas être débités de cette somme devront se 

manifester. 

- Le Centre Technique d’Amiens, dont les travaux avancent, sera baptisé Centre Fernand 

DUCHAUSSOY. 

- En Régional 1, une cotation par équipe est mise en place afin d’établir des groupes cohérents 

et équilibrés chaque saison ; 

 

• Conseil de Ligue du 17/10/19 :  

- Règlement article 5 (2 niveaux d’écart toutes compétitions confondues en Ligue) 

- Assemblée Générale de la FFF le 07/06/2020 

- Assemblée Générale de la LFHF le 13/06/2020 à Nogent 

- Date prévisionnelle AG élective DSF : 03/10/2020 

- Date prévisionnelle AG élective LFHF : 07/11/2020 à St-Quentin 

- Mise en place d’une Coupe Futsal Féminine 

- Ouverture d’appel à candidature : 

o CTD PPF pour le District Somme 

o CTD DAP pour l’Artois 

 

DDCS :     

• Promotion médailles Jeunesse et Sport du 01/01/2020 : 

Monsieur Régis PATTE recevra la médaille de Bronze. 

 

DISTRICT : 

• Retour sur l’Assemblée Générale du 05/10/19 : 
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Malgré un problème d’émargement au démarrage, l’Assemblée s’est bien déroulée dans un bel 

auditorium copieusement rempli. Le Président se félicite de la présence massive des clubs et 

remercie à nouveau le CRCA BRIE PICARDIE pour la mise à disposition gracieuse de ses installations. 

 

• Déclaration de création du club d’Abbeville FC : 

Le Président a reçu une copie de récépissé de déclaration de l’association en Préfecture.  

Il précise que pour la demande d’affiliation auprès de la FFF, il faudra une attestation de mise à 

disposition d’installations par la Mairie d’Abbeville. 

 

• Démission de Carlos Ferreira de la présidence de la Commission de Fidélisation de 

l’arbitrage : 

Le Président fait lecture du courrier envoyé par Monsieur FERREIRA et regrette cette démission. La 

baisse des effectifs au niveau de l’arbitrage est malheureusement un phénomène national comme l’a 

précisé le Président BRONGNIART lors de l’AG du DSF. Le District a toujours répondu favorablement à 

toutes les attentes et demandes pour développer les formations, l’accompagnement et le suivi de 

tous les arbitres.  

Il remercie Carlos pour les services rendus dans cette commission. 

 

• Reprise d’activité du club du FC Dompierre Becquincourt : 

Plusieurs personnes se sont manifestées pour la reprise en main de ce club pour la saison 2020/2021. 

Afin de ne pas faire d’impair, le service administratif ne prendra en considération que les courriers 

validés par la Mairie de Dompierre pour les suites à donner. 

 

• Evènement Centre Jeunesse Européenne 18/26 juillet 2020 à Amiens (foot à 8) : 

Demande de prise de rendez-vous afin de travailler en collaboration pour cet évènement. Le 

Président prendra rapidement contact afin de connaître les besoins de cette association et le cadre 

de participation du DSF. 

 

• Courrier de l’AS Long, concernant les matchs de jeunes du 11/11/19 : 

Philippe FOURE, Président de la Commission des Jeunes, précise avoir répondu au Président de l’AS 

LONG. Il informe que ladite rencontre a été fixée à 15h00 afin de permettre à tout un chacun de 

participer aux différentes commémorations et de jouer par la suite. 

 

• Courrier de Jean Pierre PARANT : 

Demande de participation au 80ème anniversaire de la bataille d’Abbeville en mai 2020 à Huppy. 

Le Président fait lecture de la demande et transmet les documents à Alain CRESSON, Président du 

Secteur VIMEU, afin qu’il se rapproche de Jean Pierre pour la collaboration du District, le Comité 

ayant donné un avis favorable. 

 

• Plateaux de Noël, « Un jouet pour noël » : 

Les 3.200 chocolats sont commandés, une livraison sera demandée au 20/11/19. 

Les plateaux se dérouleront le 30/11/19 pour les U7 et le 07/12/19 en U9. 

Actuellement, la Commission est en phase de recherche de salles et c’est assez difficile cette année. Il 

est demandé aux membres de solliciter leurs clubs et mairies respectives. 
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• Convention avec TEAMS5 : 

Le Président du District, accompagné d’Angélique DANTIN (CTD DAP) et de Philippe FOURE ont 

rencontré Sofiane BEZZOU, Directeur de TEAMS5, cet après-midi pour maintenir le partenariat 

existant. 

Un nouveau partenaire s’est identifié lors de cette rencontre puisque KFC souhaite également 

intervenir lors des actions du DSF avec TEAMS5 mais également sur d’autres manifestations. 

Rappelons que KFC est également partenaire de la FFF. 

Des rassemblements ont déjà été ciblés. 

 

• Démission du Président de l’USCPO ST OUEN : 

Remerciements pour services rendus au football départemental. 

• Dotation CNDS pour 50 clubs, la remise officielle est fixée au 21 novembre 2019 à Ailly sur 

somme. 

Le District étant tête de réseau au niveau du CNDS pour les clubs de football, plusieurs critères ont 

été mis en place pour récompenser les 50 clubs soit :  

- Les actions en faveur des féminines 

- Les actions PEF transmises au DSF 

- Les actions d’accueil  

- Les clubs labellisés ou étant en processus de labellisation 

- La création d’équipes féminines 

 

• Courrier du FRS MILLENCOURT concernant la présence de chasseurs aux abords d’un 

terrain : 

Le courrier a été transmis à la DDCS ainsi qu’à la Fédération de Chasse pour obtenir les informations 

et mesures de sécurité relatives à la présence de chasseurs aux abords d’un terrain de football. 

 

• Journée départementale des Labels Jeunes et Féminines de la FFF le 06/11/19 à Camon : 

Les 11 clubs labellisés, US Camon (label espoir), FC La Montoye (label espoir), US Corbie (label 

espoir), US Sailly Saillisel (label espoir), FC St Valery (label espoir), FC Ailly sur Somme (label espoir), 

ESP. Amiens Pigeonnier (label espoir), FC St Riquier (label féminin bronze), ESC Longeau (label 

féminin argent), AAE Chaulnes (label féminin argent) et AJFV (excusé label féminin), sont conviés à la 

Journée Départementale de remise de Label sur les installations de l’US CAMON. 

Plus de 300 jeunes sont attendus. 

 

Intervention des commissions 

Didier BARDET, Commission des Arbitres : 

 

Il informe les membres du résultat de l’examen d’arbitre officiel de District qui s’est déroulé ce 

samedi 2 novembre 2019 à Camon, les jeunes ayant préalablement passé l’examen pratique à 

Flixecourt lors du stage qui s’est déroulé durant ces vacances de la Toussaint. Remerciements aux 

clubs pour le prêt de leurs installations. 

- 13 arbitres seniors reçus dont 1 féminine 

- 16 jeunes arbitres reçus dont 1 féminine 

- 4 échecs 
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Les organisateurs du stage jeunes ont été très heureux d’accueillir Messieurs Ruddy BUQUET et 

Guillaume DEBART qui ont réussi à se libérer du temps pour honorer le stage de leur présence. 

Remerciements également aux membres du Comité Directeur qui sont passés lors de ces stages et 

formations. 

Une prochaine session devrait se dérouler en décembre. 

 

Jean Marc MORTEL, Commission de discipline :  

 

Il évoque 4 clubs qui reviennent régulièrement en commission et souhaite que des délégués soient 

désignés sur ces clubs de façon épisodiques. 

Il est décidé que les membres du CD seront également mis à contribution en cas de manque de 

délégué. 

 

Alain CRESSON, Commission Formation, et Vimeu :  

 

Il commence à remercier Wilfried et Romain pour l’aide apportée dans la préparation de l’AG 

concernant les différents diaporamas. 

Il précise que des réunions d’informations sur la Mutuelle des Sportifs auront lieu courant janvier 

2020 dans chaque District des Hauts de France. 

Il espère que les chocolats pour les plateaux de Noël parviendront au DSF suffisamment tôt afin que 

les membres de secteur hors Amiens aient le temps de s’organiser pour les récupérer. 

Il souhaite, suite à la démission de son Président que la Commission Recrutement et Fidélisation ne 

soit pas rattachée à la CAS et propose de l’intégrer pour essayer de relancer une dynamique dans le 

recrutement. 

 

François CLERCQ, Football Adapté et Commission Technique : 

 

Il informe les membres qu’un prochain rassemblement est prévu le 28/11/19 à BEAUVAL. 

Il demande l’intégration de deux membres à la Commission Technique afin de remplacer ceux qui ont 

arrêté. 

Il propose Messieurs BETTEFORT Gaëtan et JANSSEN Julien qui sont déjà actifs dans les différentes 

actions départementales.  

Le président n’est pas contre mais souhaite attendre la nomination du CTD PPF afin de réaliser les 

différents réglages au niveau de la Commission. 

Un Interdistrict U15 se déroulera ce 6 novembre à BULLY LES MINES (article en ligne). 

Le 13/11/19 se déroulera le 1er tour de détection U14 sur 5 lieux. 

La période de vacances a vu la réalisation de plusieurs formations avec une forte participation : 

o 20 candidats au module U7 à Chaulnes 

o 21 candidats au module U13 à Amiens 

o 23 candidats au module U9 à Chaulnes 

o 6 candidats aux certifications du CFF1 et CFF2 

Pour le Rassemblement des féminines U12F et U13F du 16/10/19, 54 jeunes filles se sont déplacées. 
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L’équipe U15 F est restée invaincue lors de l’Interdistrict des 26 et 27 octobre 2019 rassemblant les 7 

districts de la LFHF. 

Le prochain rassemblement des féminines en direction des U7 jusqu’aux U11F aura lieu le 13/11/19 à 

TALMAS. 

Il demande ensuite un inventaire des éducateurs recensés en D1 et D2 Seniors afin d’alerter les clubs 

sur le Statut des Educateurs qui sera effectif la saison prochaine. Il souhaite également que ces clubs 

définissent clairement sur footclubs l’éducateur en charge de l’équipe Seniors si ce n’est pas fait. 

 

Régis PATTE, Commission Ponthieu :  

 

Les coupes sont bien avancées. Une idée germe quant à la possibilité de coupler les Challenges en 

seniors avec le Vimeu comme pour les jeunes. 

La gestion des plateaux de Noël sera confiée à Grégory TOURNELLE. 

 

Roland GRAIN, Commission Santerre : 

 

Même constat que Régis pour les coupes. 

Il informe que l’US SAILLY SAILLISEL fêtera ses 50 ans d’existence tandis que l’AC MONTDIDIER aura 

100 ans en 2020. 

Le Président GLAVIEUX rappelle que pour qu’ils obtiennent une plaquette de la FFF, il faut se baser 

sur la date d’affiliation à la FFF et non la date de création de l’Association en Préfecture (Bulletin 

Officiel). 

 

Philippe FOURE, Commission des Jeunes : 

 

Il soumet aux membres du Comité Directeur la demande de dérogation à l’article 12 du Règlement 

des Championnats Seniors masculins : 

- OL MONCHY LAGACHE 

- AMIENS DZFC 

Dérogations validées par les membres présents avec rappel des éléments suivants :  

- Le club devra s’acquitter d’une amende fixée par le Comité Directeur du district de 100 €. 

- En tout état de cause, le club ayant demandé la dérogation ne pourra pas accéder à la 

division supérieure à l’issue de la saison mais pourra par contre descendre en division 

inférieure (d’une seule division seulement). 

- Passé le délai d'un an, le club en infraction sera rétrogradé en division inférieure. 

Les championnats ont débuté pour les U13 (à partir de la D2), ainsi que pour les U15, U17 et U18. 

Il rappelle que les clubs qui n’utilisent pas la FMI sont soumis aux mêmes amendes qu’en Seniors. 

Il informe également que les demandes de dérogation qui ne seront pas validées au plus tard le 

mercredi (pour les rencontres du samedi) seront systématiquement refusées. 

 

Pascal TRANQUILLE, Commission d’Ethique :  
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Il souhaite réaliser prochainement un bilan sur le Protocole D1 en réunion restreinte pour connaître 

le ressenti. Avec éventuellement des améliorations avec des fiches plis de la LFHF 

Avant/Pendant/après match. 

Le classement Charte à mi-saison sera établi en janvier 2020. 

Il transmet ensuite ses félicitations à David RENOIRE, nouveau Président du SC ABBEVILLE suite à l’AG 

du club du 04/11/19 et remercie Jérôme CREPIN pour son investissement à la tête du SCA. 

 

Pierre LAVALARD, Coupes de la Somme Seniors et formation : 

 

Il informe les membres que la formation de Trésorier a été annulée faute de candidat. 

Concernant les Coupes de la Somme Seniors, plusieurs clubs ont candidaté pour recevoir les finales. 

 

Alain LECLERCQ, CDTIS : 

 

Il précise aux membres que suite à la dernière réunion de la CRTIS, il a été informé que l’enveloppe 

FAFA de la LFHF était déjà consommée à hauteur de 66% sans aucun dossier de la Somme puisque 

FOOT2000 n’était pas accessible avant fin septembre et que la dernière consigne de juin était de ne 

plus saisir de dossier avant de connaître les nouvelles modalités d’éligibilité pour 2019/2020. 

5 dossiers FAFA ont été transmis depuis à la LFHF. 

 

Jean François DEBEAUVAIS : 

 

Il prend la parole pour exprimer son sentiment lié au manque d’arbitres dans les compétitions jeunes 

du samedi. Il pense qu’il est inutile de désigner 3 arbitres officiels pour les rencontres de Ligue en 

Jeunes au moins pour ce qui est de la R2. Cela pourrait permettre aux districts de pouvoir couvrir 

plus de rencontres au niveau départemental. 

 

 

Prochaine réunion le 4 janvier 2020 à 9h30. 

 

Le Président : M. GLAVIEUX 

Le Secrétaire Général : D. BARDET puis le Président Délégué Pascal TRANQUILLE 

 

 


