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

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année de la transi�on  

 

Depuis plusieurs mois vous avez 

par�cipé aux compé��ons, aux 

assemblées, aux forma�ons... à la vie 

de votre club et du district. 

   

Vous avez encore pris du temps sur le 

quo�dien familial, voire à chercher un 

mo�f pour vous libérer de votre 

ac�vité professionnelle. 

 

Votre mobilisa�on nous a permis ce(e 

transi�on avec les Hauts de France. 

   

L’informa�on et la communica�on ont 

permis ce(e entrée dans ce nouvel 

environnement. 

 

Alors commençons déjà à préparer 

ce(e prochaine saison avec toujours 

l’envie de défendre nos valeurs 

communes 
 

Le Président : Marcel GLAVIEUX 
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Pierre Lavalard qu'est-ce qui vous a incité à prendre la présidence de ce�e 

commission? 

Avant d'être élu au comité directeur du district, j'ai eu le plaisir d'être membre de la 

commission des coupes du district, sous la présidence de Daniel CLERE et de la 

commission des coupes de la ligue de Picardie présidée par Eddy CAULLERY.   

C'est enrichi de ces expériences que j'ai souhaité présider la 

commission des coupes. 

Quelle est votre philosophie de président? 

J'anime ce(e commission composée de 6 membres 

provenant de tous les secteurs de notre département afin 

de préserver une bonne répar��on géographique de ce 

dernier.  

Egalement Wilfried LECLERCQ assiste à toutes les réunions 

afin  de nous faire profiter de son expérience et de ses 

connaissances en termes de réglementa�ons.  

J'a(ache beaucoup d'importance à la convivialité et surtout 

la no�on de respect, d'être équitable pour l'ensemble des 

clubs qui par�cipent aux différentes coupes. 

Cet hiver, les condi�ons atmosphériques ont beaucoup 

perturbé le déroulement des compé��ons. Comment faites-vous pour que, 

justement, le retard soit effacé et que les finales pourront quand même se jouer? 

Effec�vement ce(e année nous avons connu un calendrier fortement perturbé cet 

hiver en raison de mauvaises condi�ons clima�ques.  

A cet effet, nous avons contacté tous les clubs encore qualifiés pour connaître s'ils 

souhaitaient con�nuer l'aventure des coupes tout en leur précisant bien les 

impéra�fs auxquels ils seront confrontés (matchs en semaine, à répé��on, les 

problèmes d'horaires, de déplacements etc....). La commission s'est réjouie 

qu'environ 90% des clubs souhaitaient con�nuer et nous avons donc établi un 

calendrier assez serré pour que les finales puissent se dérouler le Dimanche 10 Juin. 

Enfin, indiquez nous le déroulement des différentes finales? 

Pour la troisième année les deux finales vétérans se dérouleront le ma�n, l'aprés 

midi auront lieu les finales du District suivi du Challenge  GALLAND de la finale 

coupe de la somme féminine et du challenge CREDIT AGRICOLE.  

J'en profite pour remercier à l'avance le club de FLIXECOURT et son président M 

DUPAYS pour avoir accepté de nous accueillir et d'organiser toutes ces finales. 

Merci également au Crédit Agricole fidèle partenaire et sponsor de toutes les 

rencontres. 
Propos recueillis par Lionel HERBET 

Portrait : Pierre LAVALARD   
"Je m'efforce d'être équitable vis à vis de tous les clubs" 

District Somme Football 
46, rue Jules Lefebvre 

BP 90429  
80004 AMIENS Cedex 1  

Tél.: 03.22.89.66.40 
Fax : 03.22.95.16.81 

Mail : secretariat@somme.fff.fr 
http://districtsommefootball.fff.fr/  

Responsable de la publication : Pierre LAVALARD 
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« Contrairement à d’autres équipes, nous étions 
programmés pour jouer le maintien » 

 

La réussite de l’Amiens SC rejaillit sur le District de la Somme 

Christophe PELISSIER en compagnie de Denis TROCH. 
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Marcel Glavieux et Pascal Tranquille représentaient le District de la Somme. De nombreuse 
personnalités étaient présentent également : M. Eric Arnoud maire de Blangy/Bresle – Les membres 
du sous district Vimeu – Les anciens, Lysian Mouquet, Pierre Vaquez, Pierre Ternois, Jean Lejeune, 
Jean Bouté ainsi que toutes les équipes qualifiés pour les ¼ de finale des coupes jeunes et seniors du 
S/D Vimeu. Sponsor Fonderie DURET de Bourseville. 

 

Michel Louvel : Agé de 66 ans,  ce grand amoureux 
du Football  a commencé sa carrière de footballeur en 
1970 à Cayeux sur Mer ou il y vit encore aujourd’hui. 
Après un cours passage à Quesnoy le Montant, il 
retourne à Cayeux terre de ses premiers amours… 
Enseignant, Michel à contribué a l’essor du club en 
s’occupant   des équipes de jeunes du Club Cayaulais. 
Durant plusieurs années Pupilles Poussins et 
Débutants ont profité des entrainements et de la 
pédagogie de Michel. 

Début 1990 il décide de prendre le sifflet pour 
devenir Arbitre de Football. En 1995  il est nommé 
membre de la CAS et en 2000 il intègre le SD Vimeu. 

Avec plus de 800 matches à sont actif, Michel était 
très apprécié des clubs de la Somme, il a pris sa 
retraite du monde du football, il y a un an… Sa passion 
reste cependant présente mais de manière un peu plus distante, pour le plus grand bonheur de son 
épouse Chantal. 

Le président a remis le 19éme Trophée du Vimeu offert par la fonderie DURET à Michel LOUVEL 
pour plus de 25 ans consacré à l’arbitrage… 

Les 19èmes trophées du Vimeu, sous la présidence  

d’Alain CRESSON 
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Ce�e année, au vu des condi�ons météo (grand froid) le stage de 2 jours s’est déroulé dans le gymnase de St Sauveur. Les 22 

filles présentent ont travaillé par groupe à des séances le ma�n et fes� foot l’après-midi. 

Les 10 clubs représentés : Amiens Portugais, Amiens SC, AAE Chaulnes, ESC Longueau, Talmas Fienvillers, Abbeville 

MENCHECOURT, Friville Escarbo�n, Ribemont, AS Gamaches, Blangy SEP.  

Lors de la soirée du jeudi, les filles ont pu se confronter par équipe à des ateliers sur le Programme Educa�f Fédéral et toutes 

ont été récompensés mais elles ont aussi suivi une interven�on sur les 1er Secours et pra�quer certains gestes comme la 

Posi�on Latérale de Sécurité.  

Les ateliers PEF mis en place :  Arbitrage : les lois du jeu /  Environnement : le tri sélec�f  / Culture Foot : l’ Equipe de France 

Féminine et jeu sur Ligue 1  / Santé : Ini�a�on aux 1
er

 secours  /  Jeu de 7 familles sur le football et Quizz sur les Incollables 

Remerciement aux membres de la commission féminine : Carole DELPLANQUE, Graziella LELONG, Sandrine BRETONNIERE, 

Sébas�en HEREAU, Julie TERNISIEN et à la mairie de St Sauveur pour le prêt de ses installa�ons. 

28/05 : France—Irlande 
01/06: France—Italie 
09/06 : France—USA 

Fin Championnat Seniors 

10 juin 2018 

Finales des Coupes de la 
Somme Seniors à Flixecourt 

16 juin 2018 

Finales des Coupes de de la 
Somme Jeunes 

17 et 24 juin 2018 

Finales des coupes de  
Secteur 

29 juin 2018 

AG du District à Flixecourt 

9 juin 2018 

AG LFHF à Abbeville à 

9h00 

3 juin 2018 

Matchs équipe de France 

AGENDA 
Coupes de la Somme 
Futsal à Ailly sur Noye   
 

C’est le club de l’AMIENS REAL FUTSAL CLUB 
qui s’est démarqué aux tirs au but face au FR 
AILLY SUR NOYE, après un score de 3 à 3 à la 
fin de la rencontre. Remerciements au club 
pour son accueil ainsi qu’aux membres de la 
Commission et du Bureau du CD présents. 
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