
 

Commission des Jeunes  

Section Coupes de la Somme  

Réunion du 22 mai 2019 
 

 
 

Présents  : MM. Cresson, Fouré, Grain, Polet,Tavernier, Tetart  
 
 

Homologation 
 
La commission homologue les résultats depuis la dernière réunion n’ayant pas donné lieu à 
réclamation. 
 
Programmation des ½ finales U15 : 
 

• Camon 2 – Abbeville SC le samedi 8 juin à 16 h 30  
• Amiens RC – Pays Neslois le samedi 8 juin à 16 h 30  
 
Programmation des ½ finales U18 : 
 

• Friville Escarbotin – Méaulte le lundi 10 juin à 16 h 30  
• Ailly sur Somme – Salouel le lundi 10 juin à 16 h 30  
 

Du fait de l’Assemblée Générale des Arbitres prévue le samedi 8 juin (date prévue depuis bien 
longtemps), seules les rencontres U15 sont maintenues au samedi 8 car au moins 2 clubs doivent 
jouer le lundi 10 juin dans leurs secteurs respectifs. 
 
Les ½ finales auront lieu sur le terrain du 1er club nommé avec 3 arbitres officiels (à la charge des 
2 clubs) 
 
Du fait des finales de secteur les 22 et 23 juin, où certaines équipes sont également présentes en 
coupe de Somme ainsi que le possible match de l’équipe de France féminine en coupe du monde, 
les 2 finales sont programmées le dimanche 30 sur un lieu dans le Ponthieu restant à déterminer. 
 
 
Finale U13 Pitch  
 

Suite à la Finale Départementale, organisée à Péronne, ont été qualifiés pour la finale régionale 
les clubs de Camon et de Villers Bretonneux chez les garçons et Amiens SC chez les filles. 
 
Félicitation à Camon, qui lors de la finale régionale à St Omer, a terminé 4ème et 1er club amateur 
derrière les pros de Valenciennes, Lens et Lille. 
 
 
Prochaine réunion : sur convocation 
 

Le Président de la Commission : P. FOURE 
Le Secrétaire de séance : J. POLET 


