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F    OT EN SOMME 
Bulle�n d’informa�on du District de la Somme de Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me�ons la violence hors jeu 
Respectons l’ Arbitre 

 

Le football populaire, média�que est-

il en danger ? 

Lorsque l’on dit « le football est 

violent», cela correspond à un constat 

de notre société qui devient de plus 

en plus violente. 

En effet le football subit  la violence 

mais ne la crée pas. 

Alors comment valoriser ce football : 

- en encourageant toutes les ac�ons 

et ini�a�ves en faveur de la 

citoyenneté ; 

- en protégeant les arbitres, garants 

de toutes nos compé��ons ; 

- en responsabilisant tous les acteurs; 

   Et pour a/eindre ces objec�fs, il 

nous faudra , tous ensemble, se 

mobiliser pour que ce/e affiche  

    Me�ons la violence hors jeu 

       Respectons l’arbitre  

Crée en 2006 et apposée dans les 

ves�aires, devienne le thème de 

communica�on dans tous nos clubs. 
 

Marcel GLAVIEUX 
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EDITORIAL 

S 
OMMAIRE 

 

Nous le savions bien malade et malheureusement, 
l’annonce de son décès ne nous a pas surpris.  

André Deparis qui vient de nous quitter, était le 
licencié le plus ancien au sein de la Fédération 
Française de Football.  

André Deparis était  un phénomène de longévité 
sportive. Dans un entretien paru dans la Newslet-
ter du District, André DEPARIS nous avait rappelé 
son parcours de joueur puis d’éducateur.  

Il avait a signé sa première licence au début de la 
dernière guerre et  depuis, à l'exception de deux 
années sabbatiques, il avait  toujours été licencié 
dans un club. Il fut titulaire de l'équipe première de 
l'Amiens Athlétic Club et il évolua aux côtés d'un 
grand monsieur Jacky Braun. 

Ensuite, il a entrainé plusieurs générations de ga-
mins au sein de l' ASPTT Amiens,  leur inculquant 
le beau jeu et le respect de l'autre. Mais ce dont 
André Deparis était le plus fier, c'est qu'à 83 ans, il 
avait tenu à obtenir son diplôme d’éducateur de 
jeunes en suivant comme ses collègues beaucoup 
plus jeunes, la formation du CFF1 organisée par le district de la Somme.  

 André Deparis était destiné vers le monde du football. Il avait vu le jour dans un 
stade de football, celui de l'Union Michelet.  

"Je suis né le 31 mars 1931 à Amiens. Mon père était le gardien de ce stade Amiénois 
où plus tard a été érigé le cimetière ancien Saint-Pierre. J'ai signé ma première li-
cence en 1941 à ... Moislains. Mes parents avaient en effet évacué. A Moislains, je 
n'ai joué qu'un seul match car je n'avais que onze ans tout en travaillant à la Coton-
nière. Je suis revenu à Amiens à l'Union Michelet, puis à l’Avenir de l'Etoile, l'Amiens 
AC où j'ai d'abord effectué un match d'essai. L'entraineur était Edouard Harduin et 
j'ai évolué durant deux saisons avec les Jacky Braun, Mankowski. Je jouais 
comme  inter et j'ai beaucoup appris au contact de Jacky Braun qui a été un grand 
monsieur.  Le club venait d'abandonner le professionnalisme. Ensuite, je suis parti à 
Flixecourt et c'était à l'époque des Usines Saint Frères. J'y suis resté cinq ans et je 
dois dire que c'est ma plus belle période". 

Au coeur des années 50, André Deparis signait à l'ASPTT Amiens et fit la connais-
sance de Maurice Rémy, entraineur charismatique. Durant 60 ans, il a entrainé  des 
centaines de gamins avec le même enthousiasme.  

A toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 

 André DEPARIS,  

une longévité exceptionnelle  au service du football  



   

 2 

Le  district de la Somme a été à l’honneur, ce samedi 27 avril 2019 au Stade de 

France puisque Ruddy BUQUET a eu l’honneur d’arbitrer la finale de la Coupe de 

France qui a opposé le Paris SG à Rennes. De l'avis des spécialistes, Ruddy Buquet 

a réussi un arbitrage quasi parfait et ce n'était pas simple. Il n'a pas hésité à expul-

ser Kylian Mbappe auteur d'un geste inqualifiable sur un adversaire, a beaucoup 

expliqué et parlé avec les joueurs afin de  calmer les esprits. Bref, Ruddy a été bon 

pédagogue et surtout confirmé qu'il était bien le numéro un français du moment.   

Une décision logique car cela fait plusieurs années que  Ruddy Buquet est considé-

ré comme le meilleur  arbitre français. Mais jamais il n’avait été appelé pour arbi-

trer une finale de coupe de France alors qu’il a dirigé plusieurs finales de Coupe de 

la Ligue. Il s'est agi d’un véritable événement puisque il a fallu remonter à ... 1954 

pour trouver la trace d’un arbitre de notre département lors d’une finale de Coupe 

de France. 

A cette époque, les finales se déroulaient au stade de Colombes et les deux équipes 

en présence étaient Marseille et Nice. 

Cet arbitre était Edouard Harzic. Il  était employé SNCF car le professionnalisme n’était pas de rigueur à cette époque. 

Il fut aussi le premier arbitre de la première rencontre comptant pour la Coupe d’Europe créée par le journal l’Equipe et 

qui opposait le FC Lisbonne au Partizan de Belgrade. Il fut aussi appelé à arbitrer  une finale de la Coupe du Maroc 

à Casablanca à une époque où le Maroc était encore un territoire français. 

Edouard Harzic a écumé tous les terrains d’Europe et jamais il n’a été sifflé par le public. Il est vrai  qu’il était devenu 

arbitre après avoir été un excellent joueur à Corbie et Roye. Il connaissait donc toutes les ficelles du métier mais il faut 

aussi ajouter qu’il n’y avait pas de télévision et que dans ces conditions, l’arbitre avait toujours raison.  

Pour revenir à cette finale entre Marseille et Nice, en 1954 en présence du Président de la République M. René Coty, 

elle vit la victoire de l’OM 3-1. 

65 ans plus tard, un autre arbitre de la Somme  a donc dirigé une finale de Coupe de France : Ruddy Buquet dont la 

carrière internationale est également brillante.  

Ruddy Buquet avait pour juge de touche un autre représentant du district de la Somme Guillaume Debart. 

Le lendemain, soit dimanche 28 avril, pour la première fois une femme a dirigé une rencontre de L1-Conforama.  

Il s‘agit de Stéphanie Frappart qui a été désignée pour diriger le match Amiens SC- Strasbourg. A l'instar de Ruddy 

Buquet, la veille, Stéphanie Frappart a réussi une performance de qualité. Fait exceptionnel, après le match, Stéphanie 

Frappart a pu s'exprimer en toute liberté en zone mixte, auprès des journalistes venus non seulement de Strasbourg 

mais aussi de l'étranger. Stéphanie Frappart avait déjà arbitré à plusieurs reprises l’Amiens SC en National puis en L2 . 

Cette « promotion » de Stéphanie Frappart nous a rappelé qu’avant elle, Nelly Viennot avait été la première femme, 

juge de touche en L1 voici une vingtaine d’années à l’occasion d’un match Paris SG-Martigues. Nelly Viennot avait 

été ensuite mutée professionnellement à Amiens et elle était devenue arbitre du club de la Préfecture. Nelly Viennot 

avait également participé à deux Jeux Olympiques. Pour ce qui concerne Stéphanie Frappart, elle a été désignée pour 

représenter la FFF à la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler en France.  

Lionel Herbet  

  

Après Edouard Harzic, Ruddy Buquet est entré 65 ans après, dans 
la légende  

Ruddy, accompagné du Président 

GLAVIEUX, lors de la remise de la 

médaille Argent de la Jeunesse et 

Sports à la Préfecture d’Amiens. 
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 C’est le 30 avril 2019 que la Commission des coupes 

de la Somme avait décidé de réaliser un !rage public 

pour  les 1/4 et 1/2 finales des coupes de la Somme 

Seniors, Féminines et Vétérans. 

L’Amiens SC a gracieusement prêté ses installa!ons 

du Stade Crédit Agricole La Licorne pour rassembler 

les clubs encore en lice. 

Et c’est avec un immense plaisir que Christophe PELIS-

SIER a accepté l’invita!on de la commission pour réa-

liser le !rage.  

Chaleureusement accueilli par l’assemblée, l’accent 

de Christophe a réchauffé l’ambiance. 

Pris par d’autres obliga!ons Messieurs JOANIN, LIE-

NARD et LERICHE s’étaient excusés tout en mainte-

nant leur sou!en au football amateur s’il en était be-

soin. 
 

Ce fut ensuite l’occasion pour le président de la Com-

mission, Pierre LAVALRD, de présenter Monsieur 

BLAIRET, Président de l’AC MONTDIDIER, puisque les 

finales 2019 se dérouleront sur ses installa!ons. 
 

Madame Odile LEFRANC, du CRCA Brie Picardie, éga-

lement présente a confirmé aux clubs le sou!en du 

CRCA avec la dota!on d’un jeu de maillots complet 

(shorts et chausse;es inclus) pour chacune des 

équipes finalistes. 
 

Pour clore ce;e soirée, le Président du District, Mar-

cel GLAVIEUX, invita les clubs à se restaurer grâce au 

buffet offert par le DSF. 

TIRAGE DES COUPES DE LA SOMME SENIORS À L’AMIENS SC 

AU STADE CREDIT AGRICOLE LA LICORNE 
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Sous la houlette de Julie, avec l’accompagnement du FC 
ST VALERY et de la mairie, le DSF a réuni les clubs volon-
taires pour un ramassage des déchets en Baie de Somme. 
De 4 à 12 ans, plus de 80 enfants pont donc été sensibili-
sés à l’éco-citoyenneté. 2 groupes ont été réalisés, avec 
nettoyage le matin et beach soccer l’après midi pour l’un et 
inversement pour l’autre. 
A voir les sourires des enfants et accompagnateurs, dir-
geants et parents, ce fut une réelle réussite. 
Remerciements aux clubs présents, à la mairie de St Valé-
ry ainsi qu’aux enfants, parents et dirigeants présents. 

 

Les enfants ont nettoyé la Baie de Somme 

10 juin 2019 

Finales des Coupes de la 
Somme à Montdidier 

22 juin 2019 

Finales des Coupes de la 
Somme Jeunes 

23 juin 2019 

Finales de l’Amiénois 

AGENDA 

7 juin 2019 

France—Corée 

12 juin 2019 

France—Norvège 

17 juin 2019 

France—Nigèria 

Coupe du Monde Féminine 


