
 

  

 

 

 

 

 

Présidence : CRESSON Alain (président secteur VIMEU) 
 
Présents : TRANQUILLE Pascal (président DSF) -  DELABIE Dominique (membre CD)  - FOURE 

Philippe (membre CD) - DANTIN Angélique (CTD DAP) - FAVEREAUX J-Christophe (président CDA) 
BOISSIER Emmanuel (CTD PPF) - TOUTAIN Sébastien (commission Vétéran.) 

 

Assistent à la réunion : Patte Régis (membre conseil de ligue) - Bourdin Laurent (membre CD) 
CLERCQ François (membre CD) - Leclercq Wilfried (Directeur Administratif) - Mme HOLLEVILLE et 
DURET (adjointes de la commune de BOURSEVILLE), TERNISIEN Julie et les membres de la 
commission VIMEU. 

 
La séance débute par la présentation des personnalités présentes par le président du secteur 

VIMEU, Cresson Alain, suivi d'une minute d'applaudissements envers les personnes qui nous ont 
malheureusement quittées la saison dernière. 
 

Introduction du président Tranquille Pascal : 

- Rappel de l’A.G du district le 25 septembre à l'amphithéâtre du C.A à Amiens 
Plus de remise de médailles, une soirée des bénévoles sera mise en place 
-    Remboursement du district sur les engagements  
-    Point de vue du président sur les prix des licences et des finances des clubs (fonds 

solidaires du district et de la ligue, Agence Nationale des Sports, dotation pour les clubs futsal ) 
-   Mise en place d'une cellule intempérie  
-   Recomposition des commissions  
-   Reconduite des coupes de secteur, un équipement complet sera donné aux finalistes pour 

toutes les catégories  
-   Discipline plus stricte 
-   Décision d'une saison blanche ; aucune montée et aucune descente (excepté les clubs en 

infraction avec le statut jeunes et le statut arbitrage)  
-   Perte de licenciés  
-   Arrêt du club de S.C St-BLIMONT. 
-   Naissance d'un club de Futsal : FC Ault 
-   Pass-sanitaire obligatoire (test PCR/ vaccination complète / auto-test) 

         . Contrôle effectué par le référent COVID du club recevant en scannant les QR code (avec 
l'application tous anti-COVID vérif ; TAC vérif) 
          . Préconisation de venir avec le masque 
 

COMMISSION SECTEUR VIMEU  
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Réunion Générale du 23 Aout 2021 

à BOURSEVILLE. 

 



 
          . Aucune obligation de contrôler les spectateurs si un stade possède plusieurs entrées mais 
pass sanitaire obligatoire pour les buvettes tout en respectant les règles sanitaires. 
 
            Et enfin le président remercie les personnes qui ont travaillé pour le  district, les membres 
du comité directeur, les membres des commissions, le personnel du DSF, Pierre Vaquez, les 
membres du sous-district Vimeu, la municipalité de BOURSEVILLE, Mme Duret et Mme HOLLEVILLE. 

 

REPRISE D'ACTIVITÉ FOOT ANIMATION (DELABIE Dominique) : 

 Appel des clubs 

 rentrée foot U10-U11 le 11 septembre au matin 

U8-U9 le 11 septembre après midi 

U6-U7 le 18 septembre après midi  

 mettre moins d'équipes sur 1 plateau 

 rentrée foot féminin le 4 septembre dans le secteur amiénois et un autre secteur à définir  

 

REPRISE DES JEUNES ET DES SENIORS (FOURE Philippe) : 

 coupe de France le 29 août pour le 1er tour, le 5 septembre pour le second et le 19 

septembre pour le 3eme 

 reprise du championnat le 12 septembre 

 coupe de somme le 5 septembre pour le 1er tour 

 toutes les finales de coupes pour toutes catégories auront lieu le Week-end de pentecôte  

 trêve hivernale du 6 décembre au 27 février  

 challenge Jean-Michel Lefebvre le 4 septembre pour les U13 

 réunion des clubs de D1 et D2 le 6 septembre au centre Fernand DUCHAUSSOY 

 

LABELISATION FÉMININES PEF (DANTIN Angélique) : 

 Labellisation du club de Futsal de Cayeux. 

 Mise en place d'un critérium U13 - U16 et U18 féminin. 

 Mise en pratique du foot loisir. 

 

ARBITRAGE (FAVEREAUX Jean-Christophe) : 

 Pas de perte d'arbitres par rapport aux années précédentes  

 Pass-sanitaire obligatoire pour les arbitres 

 Date butoir du 31 août pour valider la licence arbitre dans le but de couvrir son club 



 Formation arbitrage pour les moins de 18 ans le 1er au 4 novembre à FLIXECOURT 

 Formation arbitrage séniors sur 4 samedis consécutifs à partir du 16 octobre 

 Formation des arbitres auxiliaires dès le 10 septembre (3 séances sur 3 vendredis soir) pour 

les clubs de D1 et D2 

 Mise en place d'un challenge arbitrage pour récompenser les clubs qui forment de nouveaux 

arbitres, arbitres auxiliaires etc. 

 

FORMATION EDUCATEURS/ DETECTIONS (BOISSIER Emmanuel) : 

 Calendrier des détections et des actions gardien de but sur le site du district 

 nouveauté sur les inscriptions (formulaire en ligne) 

 les dates de formation seront mises sur le site du district en essayant d'aller sur plusieurs 

terrains de la Somme 

 

DATES À RETENIR : 

 rentrée des gardiens de but le 8 septembre à CONTY ( de U6 à U15) 

 19 septembre : 1er tour coupe de secteur 

 AG le 25 septembre à Amiens 

 

PAROLE AUX CLUBS : 

 incompréhension sur la vaccination obligatoire des 12-17 ans pour la pratique du football 

alors qu'elle n'est pas obligatoire à l'école  

 un formulaire sera envoyé aux clubs du Vimeu et du Ponthieu pour une réunification de 

coupe de secteur pour les D5 et D6 

 1 nouvelle réserve sera mise sur la FMI  sur les contraintes sanitaires 

La réunion se termine par les allocutions du président du district, les adjointes de la 
commune de BOURSEVILLE et par le président du Vimeu avec un tirage au sort de ballons et sacs 
pour les  clubs présents. 

 
 
Le président :                                                                        Le Secrétaire de séance :      
CRESSON Alain.                                                                     Sellier Mickael. 
  

 

 
 


