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

 

 

 

 

RÊVES ET ÉMOTIONS 
 

Rien n’a changé depuis la première 
édi�on de ce'e COUPE DE FRANCE. 
 

Et chaque saison, les clubs a'endent le 
formulaire d’engagement avec le ferme 
espoir de franchir un tour supérieur à 
celui qu’ils ont déjà vécu . 
 

Ainsi ce'e année, 114 clubs de la 
Somme ont encore rêvé pour entrer 
dans l’histoire de la plus populaire 
compé��on. 
 

La formule à élimina�on directe offre 
aussi ces belles «  surprises ». 
 

Ce fut encore le cas ce'e saison. 
Et pour nos trois clubs  ESC Longueau, 
AS Pays Neslois et l’AS Gamaches ( en 
a'endant l’Amiens SC) qui ont déjà 
dans leurs têtes : exploits, 
performances et buts qualifiants, nous 
leur souhaitons de vivre ces grandes 
émo�ons qui restent inscrites à jamais 
dans la mémoire. 
 

Le Président, Marcel GLAVIEUX 
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D'abord, président, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que votre 
adversaire pour le 7e tour serait Le Havre? 

Une grosse émotion... et quelques larmes de joie! Le rêve de mon coach était d'accueillir le 
RC Lens, son club de coeur. A notre arrivée au CNOSF, nous avons tout de suite vu que nous 
n'étions pas dans le même groupe que le RC Lens. Mais il y avait Le Havre dans notre groupe, 
club mythique doyen de France. Nous nous sommes dit pourquoi pas Le Havre?? Et le tirage 

nous a offert cette superbe affiche! Belle récompense pour tout un club.  
Dites nous ce qui fait la force de Gamaches en Coupe de France alors qu'en championnat, 
vous souffrez plus? 

Depuis 3 ans, nous avons fait deux 5éme tour et cette année un 7ème tour. C'est une 
compétition qui correspond bien aux valeurs de notre club, et notre coach apporte une 
attention particulière à cette Coupe et aujourd'hui nous sommes récompensés avec la 

réception d'une Ligue 2. 
Le Championnat est très compliqué, nous l'avions prédit et ça se confirme. Nous sommes à 
des années-lumière des clubs du Nord Pas de Calais, que ce soit au niveau infrastuctures, 

budget et vivier de joueurs. Ca va être très compliqué dans les années à venir pour des petits 
clubs comme nous pour se maintenir en LFHF. Mais c'est ainsi... malheureusement le football 
n'est plus un sport populaire et dans la Somme nous allons être mangé tout cru par ces grosses 

écuries! 
Au fait, depuis combien de temps,êtes-vous le président du club et combien d'équipes et de 
licenciés comptez-vous?  

J'entame ma 4ème année en tant que Président du club en succédant à Mr Carpentier Jean-
Jacques toujours au club en tant que Vice Président toujours aussi actif. 

Je suis au club depuis 1998, j'ai été joueur, dirigeant, Président de notre Ecole de Foot puis 
Président. Mon quotidien est baigné par le foot, j'ai mon fils qui est au Pôle Espoirs de Liévin 
et joueur à l'Amiens SC puis ma fille qui joue également en U11 à Gamaches. C'est foot 7/7 à 

la maison, au grand désarroi de Madame....  
Mon club compte 260 licenciés, 4 équipes séniors, 2 U18, 1 U15, 3 U13, 2 U11, 3 U9 et 3 U7. 
J'en profite également pour féliciter tous les éducateurs bénévoles de notre Ecole de Foot sous 

la houlette son Président Franck Okermann. 
Quel est votre rêve avant ce match? 

Que le Stade Paul Delique soit vert et blanc à l'entrée de mes joueurs contre le Havre. Qu'ils 
profitent au maximum de cette merveilleuse affiche. 

Je mettrai tout en œuvre pour ce match soit une grande fête du football. 

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 

EDITORIAL 

S 
OMMAIRE 

Coupe de France, l’AS GAMACHES reçoit le HAVRE AC 

Interview de M. POULIN Cyril, Président de l’AS GAMACHES, par Lionel Herbet. 
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Invité de marque de l’assemblée générale des Educateurs de la Somme, 
Christophe Pélissier entraîneur de l’Amiens SC, est revenu sur les grandes étapes 
de sa carrière. Durant près d’une heure, il a cap�vé son auditoire. 
L’entraîneur de l’ASC a aussi rappelé  ce'e époque où, modeste éducateur 
d’équipes de jeunes, il prenait un immense plaisir à effectuer le déplacement de 
Toulouse au Stade de France afin d’assister à la finale de la coupe de France avec 
ses amis éducateurs de la Haute Garonne.  
Jamais il n’imaginait qu’un jour, il pourrait entraîner une équipe de L1. Cela faisait 
par�e  des rêves insensés qu’il pouvait entretenir.  
Pélissier a commencé très tôt à entraîner tout en con�nuant à jouer jusqu’en 
Na�onal. Ses journées étaient alors bien remplies car à ce'e époque, le football 
ne le faisait pas vivre et que dans la journée, il travaillait.  
« A Revel, je me suis occupé de l’école de foot et puis j’ai entraîné toutes les catégories depuis les débutants jusqu’aux 

seniors. Jusqu’en 2007 où je me retrouve à Luzenac, village de 600 habitants. »  
Il fait alors accéder ce club en Na�onal et se souvient parfaitement de son premier match à Amiens. Ses joueurs 
découvraient la Licorne, prenaient des photos depuis le centre du terrain. Paralysés, ils étaient menés 2-0 au repos par 
l’ASC. 
Alors, Pélissier poussa une grosse colère dans le ves�aire si bien que Luzenac égalisait à 2-2 et faillit même s’imposer.  
A par�r de ce jour, on a vraiment fait connaissance avec Pélissier et Luzenac à qui la Ligue a refusé l’accession en L2 pour 
une histoire de terrain. 
La ques�on fuse alors : quel changement entre le foot de Na�onal et celui de L1 ? 
« Ce qui change avant tout, c’est l’environnement répond Pélissier. En L1, il y a de nombreuses personnes qui travaillent 

pour l’équipe et gravitent autour des joueurs». 
En janvier 2015, Christophe Pélissier est donc arrivé à l’Amiens SC 
avec  pour objec�f : celui de reme're le club dans le monde professionnel.  
Tout va alors changer par rapport à ce qui existait à ses débuts.  
Jusqu’à présent, Pélissier a souvent été seul aux commandes mais ce'e 
fois, il a autour de lui une équipe soudée avec des adjoints, préparateurs 
physiques, kinés et ce'e année un diété�cien. Ce qui doit d’abord exister 
entre toutes ces personnes, c’est la confiance. Un entraîneur doit être 
certain que son staff sera derrière lui, surtout dans les moments difficiles.  
L’important  est de faire grandir le club et ce, dans tous les domaines.  
Bien défendre pour bien a)aquer 

L’entraîneur de l’ASC a ensuite développé sa philosophie de jeu tel qu’il est 
pra�qué dans l’équipe professionnelle mais également adopté avec les 
forma�ons du centre de forma�on.  
La priorité est la phase de transi�on. Le joueur  doit être adapté à ce style 
de jeu qui exige  un véritable état d’esprit.  

La no�on importante est que, si toute l’équipe peut perdre le ballon,  elle doit impéra�vement défendre.  
« Bien défendre  pour bien a5aquer » insiste alors Pélissier. Plus on sera solide défensivement et plus on sera performant 
dans les a'aques ». 
Dans les principes offensifs, la recherche du 1 contre 1 est importante. Au niveau des principes défensifs, le souci est de 
défendre en avançant et en conservant un bloc compact. 
Christophe Pélissier a ensuite développé le travail effectué en semaine avant un match. Compte tenu du nombre 
d’étrangers, il a fallu faire en sorte que les joueurs puissent être souvent ensemble lors de pe�ts déjeuners ou de  repas 
pris en commun.  
« Le haut niveau étant une somme de détails » l’entraîneur de l’ASC a indiqué les améliora�ons  de ce'e deuxième saison 
en L1, à savoir la vidéo installée sur le terrain d’entraînement, sur les coups de pieds 
arrêtés, l’arrivée d’un diété�cien. Il a aussi indiqué qu’il n’était pas par�san d’un 
décrassage après un match sauf lors d’une semaine à trois rencontres ;  qu’il a l’habitude 
de communiquer la composi�on de son équipe deux heures avant le coup d ‘envoi.   
Enfin, faut-il généraliser le projet de jeu d’une équipe à celle du club ? Pélissier a son avis : 
« Il ne faut pas enfermer les jeunes dans un carcan ». Tout en ajoutant qu’avec Patrice 
Descamps le directeur du centre de forma�on, il n’a aucun problème sur le plan des 
principes de jeu.  

Lionel Herbet   

Assemblée générale des Educateurs de la Somme 
Christophe Pélissier : « J’ai entraîné toutes les catégories d’âge » 
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 Les footballeurs morts durant la guerre 14/18, le tour du souvenir  

La première league  anglaise a organisé le souvenir des footballeurs 

morts durant la grande guerre. 

Joueurs et dirigeants des clubs de Liverpool et Southampton 

(anglais), Bruges (Belgique), Schalke 04 et Hertha Berlin (Allemagne) 

et USOAAlbert pour la France ont fleuri la tombe d’un soldat de leur 

na�on dans les différents cime�ères de chaque pays. 

Julien Verbrugghe , enterré à Albert, à été le footballeur français 

honoré par les jeunes lors d’une cérémonie en Juin. 

Pour conclure le périple européen, une cérémonie officielle aura 

lieu le 18 novembre 2018 au Bundestag de Berlin en présence du 

Président de la république allemande et du Président de la répu-

blique française. 

A l’issue de ce'e cérémonie, la déléga�on française sera reçue par 

le Président de la république française. 
 

Mais afin de préparer ce'e cérémonie du souvenir, toutes les délé-

ga�ons ont été réunies durant 2 jours au Village de la Paix à Ypres. 

Avec au programme : cérémonie au mémorial d’Ypres avec dépôt de 

gerbes et visite du Football Truce Mémorial  (tranchée qui a permis 

la rencontre de soldats français et allemands à Noël 1914). 

Le centenaire vécu par 3 jeunes footballeurs de l’USOA Albert 

et le président du district pour le dépôt de gerbe au pied du 

monument de l’UEFA, le « Christmas Truce » (représentant un 

culot d’obus surmonté d’un ballon) qui rappelle ce'e pause 

imprévue pour une par�e de football pendant le Noël de 

1914. Monument inauguré par Michel PLATINI, Président de 

l’UEFA, en 2014. 
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16 novembre 2018 

PAYS BAS—FRANCE 

18 novembre 2018 

5ème Tour Coupe de France 

14 décembre 2018 à 18h00 

Remise Mozaïc Foot Challenge 

AGENDA 

Les médaillés d’Or du DSF Les médaillés d’Argent du DSF 

Les médaillés de Bronze du DSF L’US CAMON avec le Trophée Jean Michel LEFEVRE 

Les Champions Seniors L’AS TALMAS, vainqueur du Challenge Yvon FERRARETTI 

 


