
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), TERNISIEN Julie, LELONG Graziella, ANDRE Amandine, 

FOURE Philippe. 

Excusés : CLERCQ François, VACOSSIN Clément 

Absent : SEGALEN Yan 

 

               Ordre du jour :  

• Bilan des actions  

• Projections sur les nouvelles pratiques Foot en Marchant et Futnet  

• Action téléthon  

• Divers  

 

 

 

• En partenariat avec la seule section Fitfoot du Département et en lien avec Octobre Rose, le District 

de la Somme a réalisé une porte ouverte à Abbeville.  

La référente du club d’Amiens Olympique (seul club participant) est repartie avec un livret contenant 3 

séances d’entrainement ainsi qu’une petite vidéo montrant les différents exercices possibles.   

La commission regrette qu’un seul club soit venu participer à cette opération même si effectivement 

l’opération s’est déroulée le weekend de la remise « carburants ».  

 

• Une réunion sur le Foot Loisir a eu lieu le Lundi 03 Octobre 2022 au siège du District de la Somme 

de Football pour tous les clubs intéressés. Il y avait 9 clubs présents : Ent. Le Titre Sailly, Amiens AF, 

US Flesselles, Amiens Olympique, RC Amiens, US Daours, ES Deux Vallées, Amiens FC Porto et ESP. 

Amiens Pigeonnier. 

À la suite de cette réunion, les clubs n’ont pas donné de retours sur la pratique réalisée en club et certains 

n’ont pas fait la démarche complète pour officialiser leur section. La commission rappelle qu’Angélique 

DANTIN (CTD DAP) est disponible au 06.79.46.75.18 pour les aider si besoin ou par mail 

adantin@somme.fff.fr 
 

 

 

      

COMMISSION FOOT LOISIR 

PV du 23 NOVEMBRE 2022 

BILAN DES ACTIONS : 

PROJECTIONS : 



FOOT EN MARCHANT 

La commission a décidé de renouveler l’action mise en place la saison dernière. De ce fait, la commission 

va organiser des soirées évènementielles sur le Foot en Marchant à Teams Five à Amiens.  

- Le Mardi 17 Janvier 2023 de 18h30 à 20h30  

- Le Jeudi 09 Février 2023 de 18h30 à 20h30 

Pour participer, il faudra remplir le bordereau d’engagement qui sera envoyé à tous les clubs et mis en 

ligne sur le site Internet du District.  

FUTNET (Tennis Ballon)  

À la suite des directives données par la FFF, la commission va mettre en place cette nouvelle pratique. 

D’abord, une communication sera envoyée aux clubs avec notamment une inscription pour participer à 

une réunion d’information de 1h30.  

Le 1er temps sera consacré à des informations et le 2ème temps sera consacré à la découverte de la pratique 

sur le terrain ou dans le gymnase. Dans un objectif de proximité avec les clubs, la réunion aura lieu dans 

chaque secteur.  

La commission s’est positionnée sur le weekend du 14 et 15 Janvier 2023 (samedi ou dimanche matin) de 

10h à 11h30. Le District enverra cette information à tous les clubs prochainement.  

 

 

Le District de la Somme renouvelle son action en faveur du Téléthon qui aura lieu le Mardi 06 Décembre 

2022 de 18h à 23h à Teams Five. Tous les dons seront reversés à l’association AFM Téléthon en faveur des 

malades et de leur famille.   

Tout le monde peut participer car le District propose plusieurs offres pour les clubs : 

 
1. TOURNOI FUTNET (limité à 12 équipes) de 19h à 21h 

▪ Equipes composées de 2 joueurs ou joueuses 
▪ Coût de l’engagement 10€ par équipe 
▪ Récompenses pour les 3 premières équipes 
▪ U15 à Vétérans 

 

2. RESERVATION CLUBS de 18h à 21h 
▪ Possibilité d’accueillir 4 clubs par créneau horaire 18h19h/ 19h20h/ 20h21h 
▪ Coût de l’engagement 50€ pour 1h de pratique avec maxi 15 pratiquants 
▪ Toutes catégories 

 

3. TOURNOI FOOT 5 (limité à 16 équipes) de 21h à 23h 
▪ Equipes composées de minimum 5 joueurs – maximum 8 joueurs 

TELETHON : 



▪ Coût de l’engagement 30e par équipe 
▪ Récompenses pour le 1er et 2ème de la Poule Coupe du Monde puis le 1er des 3 autres poules 
▪ U17 à Vétérans 

  

Lors de cette soirée, le District mettra en place une offre de loisir avec la présence de 2 terrains Pana Foot. 

Pour essayer, il vous suffira de faire un don à votre convenance pour le Téléthon. 

De plus, une Tombola sera également mise en place avec de nombreux lots à gagner… alors n’hésitez plus 

venez tenter votre chance. 

Les inscriptions se font via les adresses mails officielles des clubs, ou en venant régler directement son 

inscription au District de la Somme de Football -> vous retrouverez le bordereau sur le site Internet du 

District ou les boites mails officiels de chaque club.  

Concernant, cette action la commission tient à préciser qu’elle a pris contact avec le Président de la 

Commission des Arbitres ainsi qu’avec un membre de l’UNAF pour que 4 à 8 arbitres puissent être présent 

de 21h à 23h afin d’arbitrer les matchs du Tournoi Foot à 5 bénévolement (c’est une action en faveur du 

Téléthon).  

 

 

 

• Suite à plusieurs retours de clubs, la commission constate que les clubs ont des difficultés à 

officialiser leur section notamment parce que le coût des licences est aussi élevé qu’un joueur en 

compétition.  

Si on veut développer le Foot Loisir, il faut qu’on essaye de limiter les freins (coût des licences, obligation 

d’avoir 14 ans…)  

 

• Actuellement, Angélique et Julie suivent les webinaires mis en place par la FFF sur chaque pratique. 

Un compte rendu par mail est ensuite réalisé à chaque membre de la commission afin que tout le 

monde puisse avoir les informations.  

 

 

La secrétaire de séance 

Julie TERNISIEN 

DIVERS : 


