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RENTREE FOOT  

Le 03/09 : Pour ce 1er rassemblement à Amiens Pigeonnier, 81 filles étaient présentes. Durant cet 

après-midi, plusieurs ateliers ont été réalisés puis nous avons fini sur un festi foot. C’est l’occasion de 

revoir toutes les licenciées et de communiquer toutes les échéances à venir par catégorie. 

Les 10 clubs représentés : Amiens SC, Amiens Portugais, ESC Longueau, Abbeville Menchecourt, 
ASF Ribemont, Sains St Fuscien, JS Bourseville, Saint Riquier, Albert Sports et Amiens Pigeonnier 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



PLATEAU DE NOEL FEMININ 

Une satisfaction pour la commission féminine avec 67 filles présentes au rassemblement de Noël en 

salle du samedi 15 Décembre 2018. 

Au programme de la journée : relais coordination, parcours, ateliers techniques sur la frappe suivi de 

petits matchs en alternance avec des quizz sur la Coupe du Monde Féminine 2019 et le Programme 

Educatif Fédéral.  

Le matin les U10 U11 : 

– 32 filles présentes 

– 13 clubs représentés : Ailly sur Somme, USO ALbert, Amiens SC, RC Amiens, Auxi le Château, US 

Camon, US Nibas Fressenneville, AS Gamaches, US Marcelcave, ASF Ribemont, ASM Rivery, FC St 

Riquier et Valines.  

L’après-midi les U6 à U9 : 

– 35 filles présentes 

– 15 clubs représentés : SC Abbeville, Ailly Sur Noye, Ailly sur Somme, Amiens SC, Amiens Pigeonnier, 

RC Amiens, JS Bourseville, US Nibas Fressenneville, AS Gamaches, US Marcelcave, AS Pays Neslois, AS 

Querrieu, ASF Ribemont, FC St Riquier et Villers Bocage. 

 

    

    

 

 



STAGE ST SAUVEUR  

Du 13/02 au 14/02 : Comme chaque année le district organise un stage pour récompenser les plus 

assidues des catégories U11 et U12. Cette année 23 joueuses ont participé. A travers ce stage, les 

filles ont pu faire des exercices le matin et des rencontres les après-midis. En dehors du terrain, deux 

sujets PEF sur l’arbitrage et les 1er secours ont été réalisés sous forme d’échanges.  

Après le repas, les filles ont pu faire plusieurs ateliers sur la Coupe du Monde Féminine : citer et 

replacer les 9 villes hôtes sur la carte de France, répondre à des quizz, faire un memory avec les 

portraits des joueuses et enregistrer un message vidéo pour encourager les bleues.  

Le District a offert à chaque participante des goodies en lien avec la Coupe du Monde mais aussi un 

tee-shirt réalisé pour l’occasion par le Président du District Mr Glavieux.  

Les 15 clubs représentés : Amiens Portugais, Amiens SC, Ribemont, Abbeville Menchecourt, USOA 
Albert, Blangy SEP, Valines, US Nibas Fressenneville, Saveuse, Sains St Fuscien, US Corbie, Pont 
Remy, St Riquier, AS Querrieu et AS Gamaches. 

 

 

           

   

 



MINI MONDIAL FEMININ U13 et U16 F  

Du 15/02 :  

Dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde Féminine organisée en France, le District de la 

Somme a organisé un Mini Mondial U13F et U16F à Teams Five à Amiens lors des vacances scolaires.  

Placée sous le signe du fair-play, la compétition s’est très bien déroulée. Chaque équipe a pu aussi se 

retrouver sur des quizz ou sur un atelier découverte du ceci foot dans le cadre du Programme 

Educatif Fédéral. 

Nous remercions les 7 clubs participants à ce mini mondial féminin : USO Albert, Amiens SC, ESC 

Longueau, AS Talmas Fienvillers, CAFC Péronne, Amiens Portugais et AJF Vimeu.  

Le Président du district de la Somme, M.Glavieux a récompensé toutes les participantes avec une 

médaille et des goodies. Alors que les clubs ont reçu une coupe et un ballon futsal. 

Voici les classements : 

En U13 Féminines : 1er FRANCE / 2ème ESPAGNE / 3ème ITALIE 

En U6 Féminines : 1er CHINE / 2ème BRESIL / 3ème ANGLETERRE / 4ème ESPAGNE / 5ème 

ALLEMAGNE / 6ème FRANCE / 7ème ITALIE / 8ème ETATS UNIS  

 

 

       

 



 

     

     

      

     



MONDIALITO J-100  

Dans le cadre de promotion de la Coupe du Monde Féminines qui aura lieu en France, 91 filles (41 

joueuses U11, 24 joueuses U12 et 26 joueuses U13) ont répondu présente pour le Mondialito J-100 à 

Teams Five à Amiens.  

27 clubs représentés : USOA Albert, Amiens SC, RC Amiens, US Béthencourt, JS Bourseville, US 

Camon, AAE Chaulnes, US Corbie, Harondel, JS Miannay Moyenneville, ASF Ribemont, AS Gamaches, 

FC St Riquier, US Marcelcave, SC Pont Remy, AS Talmas Fienvillers, Sailly Saillisel, SC Pont Remy, AS 

Querrieu, Sains St Fuscien, SEP Blangy, US Flesselles, US Nibas Fressenneville, US Friville Escarbotin, 

ASL Saveuse, FC La Montoye et AS Valines.  

Lors de ce mondialito, les filles ont joué plusieurs matchs en alternance avec des ateliers éducatifs en 

lien avec la Coupe du Monde Féminine mais aussi des messages de soutien ou dessin pour 

encourager les Bleues à suivre le chemin de nos Champions du Monde.  

 

 

 

 



FESTIVAL U13F PITCH 

Le 06/04 :     « Mesdames, franchissez la barrière » 

Lors du festival départemental, un stand réservé aux femmes est mis en place par le District afin 

qu’elles puissent s’informer de toute les éventuelles possibilités de s’investir.  

• Présentation des différentes missions de la femme dans le Football… 

• L’importance de l’implication des femmes dans le football 

• On a fait remplir des fiches aux mamans et accompagnatrices… 

• Proposition de formation selon leur choix ou leur implication dans le club 

• Distribution des dotations FFF 

 

 

 
 
FINALE DEPARTEMENTALE FESTIVAL U13 PITCH  

 

Le 06/04 : A Péronne a eu lieu la finale départementale du festival, chez les filles 3 équipes ont pu se 

confronter sur le terrain mais elles ont aussi réalisé 2 tests et répondu à un questionnaire. Les 3 

équipes sont AMIENS SC, USOA ALBERT et AAE CHAULNES.  

A l’issu de la journée, l’AMIENS SC s’est qualifiée pour la finale régional du festival pitch U13F qui se 

déroulera le 04 et 05 Mai 2019.  

         

                     AAE CHAULNES                                                                     USO ALBERT 

 

 

                                                                                AMIENS SC  



CENTRE DE PERFECTIONNEMENT J-50 

Durant les mois de Février, Mars, Avril et Mai, le District a mis en place des centres de 

perfectionnement ouvert aux U11, U12, U13 et U14F.  

Ces différents centres ont lieu sur 9 lieux dans le Département.  

Et pour récompenser les participantes, un tournoi de futsal aura lieu le 19 Avril 2019 à Amiens sur le 

thème Coupe du Monde Féminine : 9 clubs participants AMIENS FC PORTO, CAFC PERONNE, 
AUXILOISE, ES HARONDEL, AAE CHAULNES, SAINT RIQUIER et TALMAS. 

 

       

                                             



RASSEMBLEMENT DE FIN DE SAISON  

Le 22/05/2019 :  

         Au total : 26 licenciées de U6 à U11 et 23 licenciées de U12 à U18 représentant 9 clubs de la 

Somme (Longueau, Gamaches, Amiens SC, St Riquier, Miannay, Marcelcave, Chaulnes, Amiens 

Portugais, Sains St Fuscien). 

Déroulement de l’après-midi : 

– Sur le Terrain : jeu, relais coordination, tir à la bâche et découverte des nouvelles pratiques comme 

le foot en marchant, le golf foot 

– Festifoot 

– Ateliers PEF : Quizz, livret football, 1 Pays-1 Drapeau …  

A la fin du rassemblement, chaque participante a reçu une récompense offerte par le Président du 

District.      

      

        

           

  

            



JOURNEE USEP à Abbeville 

En partenariat avec l’USEP 80, le District de la Somme a participé à la journée finale USEP le mercredi 

15 Mai 2019 au Stade Paul Delique à Abbeville.  

15 écoles équipes étaient présentes : 9 équipes catégorie benjamin, 6 équipes catégorie poussins.  

Le District a mis 3 ateliers en place : la découverte du ceci foot, un atelier technique travaillant les 

duels 1c1, 2c2 et la roue PEF.  Pour les dernières rencontres, les membres ont accompagné les jeunes 

à l’arbitrage.  

 

 

 

   

 

 

 

 



VISITE DU POLE ESPOIRS LIEVIN 

Le 29/05 : Sous un beau soleil, 18 jeunes joueuses du District ont eu la chance de visiter les 

installations du Pôle Espoirs de Liévin.  

Au programme de la journée :  

– Visite des installations 

– Repas 

– Festifoot avec les filles du pôle espoirs 

A la fin du rassemblement, chaque participante a reçu une récompense offerte par le Président du 

District Mr Glavieux présent pour l’occasion. 

Remerciement à la directrice du Pôle Féminin Nathalie Jarosz et Alain Delory pour leur accueil.  

Les 8 clubs représentés : Amiens SC, Amiens Portugais, Auxi le Château, US Nibas Fressenneville, US 

Friville Escarbotin, ESC Longueau, AS Talmas Fienvillers et AS Valines.  

 

 

       

 



ACTION D’ENVERGURE EN BAIE DE SOMME  

Dans le cadre du PEF et en lien avec la Coupe du Monde Féminine, le District de la Somme a organisé 

une action d’envergure en Baie de Somme à St Valery.  

Il y avait 86 participants âgés de 7 à 12 ans dont 20 féminines représentant 8 clubs Samariens : SC 

Abbeville, St Riquier, US Daours, US Corbie, ESP Amiens Pigeonnier, AAE Chaulnes, JS Miannay et FC 

St Valery sur Somme.  

Sous un beau soleil, deux actions ont été menées lors de journée : 

– Une action sportive avec la découverte d’une nouvelle pratique le Beach Soccer 

– Une action éducative avec le ramassage des déchets. A noter que tous les participants ont ramassé 

essentiellement des déchets plastiques (emballages, bouteilles…) représentant un volume de 5m3. 

Ces déchets sont en grande partie ramenés par la marée.  

Pour clôturer cette journée, chaque participant a reçu un sac du District, des goodies en lien avec la 

Coupe du Monde Féminine de la part du Président M. Glavieux présent pour cet évènement.  

 

     



LES JOURNEES FOOTBALL ADAPTE (en partenariat avec l’ARIES 80 et le comité dép. du sport adapté)  

Le 25 /04 : à Corbie          

Le District de la Somme de Football a organisé une journée départementale « Football Adapté » à 

Corbie avec la participation de plusieurs établissements IME : Bussy, Dury, Péronne, Albert et Corbie.  

Voici le déroulement de la journée :  

– Tournoi en formule championnat 

– Ateliers comme la découverte du Ceci Foot, le tir à la bâche ou la roue PEF (quiz).  

Pour clore la journée, le District de la Somme de Football a offert des récompenses à chaque 

participant.  

         

 

                

 



Le 09 /05 : à Beauval           

Le District de la Somme de Football a organisé une journée départementale « Football Adapté » à 

Beauval avec la participation des IME d’Abbeville, « La Côte des Vignes » et » La Clairière » de 

Doullens.  

Voici le déroulement de la journée : 

– le matin : 4 ateliers (parcours de motricité, slalom suivi d’un tir, découverte du Ceci foot et un jeu) 

– l’après-midi : tournoi festif  

Pour clore la journée, le District de la Somme de Football a offert des récompenses à chaque 

participant.  

 

                 

 

 



Le 23 /05 : à Teams Five     

Le District de la Somme de Football a organisé une journée départementale « Football 

Adapté» à Teams Five avec la participation de 6 établissements : le centre Hospitalier P.Pinel, 

le foyer de vie de Belloy sur Somme, le foyer de vie « Claire – Joie » d’Amiens, le foyer de 

vie de Frocourt, l’IME de Bussy et l’ ESAT de Flixecourt.  

Voici le déroulement de la journée :  

– rencontres par équipe 

– un atelier sur la CDM Féminine (associé les noms des pays à leur drapeau national) 

– un quizz  

Pour clore la journée, le District de la Somme de Football a offert des récompenses à chaque 

participant.  

   

 

 

 

 



CONCOURS DESSINS « Tous supporters des bleues »   

 

    



Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine qui va se terminer prochainement, le District 

de la Somme avait mis en place un concours de dessins pour supporter les Bleues lors de cette 

compétition.  

Avant d’effectuer la remise des dotations, une animation sur le terrain était prévue pour les 

jeunes licenciés. Au programme : découverte des nouvelles pratiques (golf foot et foot en 

marchant) et pour finir un festifoot. 

Le Président du District Mr Glavieux a décidé de récompenser les 40 jeunes qui ont participé 

à cette opération avec de belles récompenses pour les lauréats (sac, ballon, porte clé, bracelet 

et calendrier) mais aussi une dotation pour les dessins non élus (porte clé, bracelet et 

calendrier).  

De plus, Marie Charlotte Léger actuellement joueuse en D1 à Montpellier et joueuse 

internationale était présente lors de la remise et a gentiment offert un de ses maillots 

personnels de l’Equipe de France par tirage au sort. A noter, le gagnant de cette surprise est 

Hugo Wadoux (U9 du SC Abbeville).  

 

     

    



CONCOURS DE VIDEOS  

 

 

QUIZZ  

Sur le site du District, un quizz est en ligne. Deux places pour un match de la coupe du monde 

féminine sont à gagner. Le vainqueur Mathys Thilliez a obtenu 48 points sur 50.  

          



 

 

 

 

 

 

 


