
                                       

 

Présents : 

Marcel GLAVIEUX (président du DSF) / Angélique DANTIN (CDFA) / Vincent THEO (USEP)/ 

Julie TERNISIEN (technique District). 

Excusés : Sébastien CARREZ (CPD) 

Commission Départementale s’est réunie : le Vendredi 11 Octobre 2019 au D.S.F à 10H00. 

 

BILAN SAISON 2018.2019 

 

Car Animation  

- 22 écoles / 59 classes / 1329 enfants / 35 demi-journées  

Intervention District  

- Ecole maternelle Cayeux s/Mer, Voltaire et Fafet à Amiens  

- Ecole primaire Conty, Camon, St Valery  

- Journée inter génération (école Champs de Mars à Abbeville et section sportive 

Collège Ponthieu) avec la découverte de nouvelles pratiques comme le cécifoot, le 

golf foot, le foot en marchant et le futnet.  

Fête des sports  

Participation du « District de la Somme de Football » à l’école Michel Ange d’Amiens le 21 

Mai 2019.  

Journée Départementale USEP à Abbeville  

Elle a eu lieu le mercredi 15 Mai 2019 sur les installations du SC Abbeville. Plusieurs équipes 

poussins et benjamins se sont affrontés mais les écoles ont aussi participé à des ateliers 

techniques mis en place par le District.  

Bilan de l’opération foot à l’école : 

REUNION                              

FOOT A L’ECOLE 



30 écoles se sont inscrites à l’opération foot à l’école mais simplement 7 retours sur le projet 

culturel.  

Les 2 écoles lauréates ont été Michel Ange d’Amiens et l’école de Grattepanches.  

Ces 2 écoles ont pu bénéficier d’une remise matériel faite par le District : des chasubles, des 

ballons et des buts pour continuer à pratiquer le foot à l’école.  

De plus, le District de la Somme par l’intermédiaire de son Président M. Glavieux a offert 30 

places à chaque école pour assister à un match de coupe du monde féminine (Allemagne – 

Espagne) à Valenciennes.  

Offre places foot à l’école : 

Le jeudi 05 Septembre 2019, il y a eu une rencontre France (Espoirs) – Albanie au Stade 

Crédit Agricole la Licorne à Amiens. 300 places ont été distribuées aux écoles les plus 

réactives afin d’y emmener leurs élèves.  

                                    

SAISON 2019.2020 

 

Diffusion du Règlement Foot à l’Ecole  

District de la Somme  

- Présentation du projet Foot à l’école à chaque réunion de secteur et aux différentes 

réunions Responsables Jeunes.  

- Article sur le site internet du District de la Somme avec la démarche pour s’inscrire et 

le règlement Foot à l’école  

L’éducation Nationale et l’USEP   

- Les 2 partenaires éducation nationale et l’USEP par l’intermédiaire de Sébastien 

Carrez (CPD) et Vincent Théo (USEP)  ont reçu les éléments concernant le foot à 

l’école. Ces 2 partenaires doivent relayer toutes les informations (dont la circulaire) à 

toutes les écoles du Département.  

Date du jury Départemental  

Le jury Départemental se réunira le Mardi 19 Mai 2020 à 10 heures au siège du District de la 

Somme de Football. 

L’USEP : Quelques dates  



• Le mercredi 25 Mars 2020 matin (Soufflot)  

• Le mercredi 1 avril 2020 matin (Soufflot et Moulonguet)  

• Journée départementale le 06 Mai 2020 à Abbeville  

 

Le représentant USEP va faire la demande au club support du SC Abbeville pour les 

installations mais aussi à la Ligue de football des Hauts de France pour la participation du car 

animation sur cette journée départementale.  

Sur le terrain, Angélique et Julie proposent de faire découvrir les nouvelles pratiques 

notamment le foot en marchant et le golf foot ce jour-là.  

 

Formation 

 

Angélique propose une formation pour les professeurs  et / ou CPC sur la base du volontariat 

de façon à les informer sur le projet foot à l’école et les nouvelles pratiques (foot en 

marchant / Golf foot …). 

Mais aussi une petite partie terrain de façon à leur faire découvrir quelques ateliers à mettre 

en place lors des séances football à l’école.  

 

Vincent Théo va proposer cette formation à tous les professeurs et CPC. Selon le nombre de 

retours un lieu sera déterminé en fonction des personnes intéressées.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Car Animation  

- Est-il possible que Carole distribue la circulaire aux écoles de la Somme lorsqu’elle 

intervient de façon à inciter les professeurs a participé également au projet culturel.  

- Une nouvelle idée pour l’organisation du car animation. La ligue définit simplement le 

nombre de créneaux par circonscription et ensuite le CPC partage les créneaux afin 

de ne pas pénaliser certaines écoles. Un courrier sera rédigé par la Ligue de façon à 

proposer cette nouvelle formule.  

USEP  

Afin d’aider les professeurs à mettre en place des séances avec leurs élèves, Vincent 

Théo a proposé d’organiser une réunion pour travailler sur des contenus.  

Lors de cette réunion, chaque partie sera invitée (le District, le Car Animation, CPC et 

USEP) afin de travailler et construire un nouvel outil d’aide.   

Chaque partie devra amener les supports existants dans leur domaine.  

 CTD DAP  Angélique DANTIN 


