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Le District a reversé plus de 25000€ de matériel, à 42 clubs engagés dans le PEF et 
le développement du Foot Féminin.  

Chacun, en fonc�on de ses ac�vités et manifesta�ons durant la saison 2016/2017 
s’est vu allouer une dota�on de matériel pédagogique et/ou d’équipements 
spor�fs (ballons, maillots, filets).  

Ce 18/12/17, s’est déroulée une remise symbolique avec signature des 
conven�ons, avec les clubs, en présence de Mme Pascale PARSIS, représentant le 
Directeur Départemental de la DDCS, et quelques élus.  
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La réussite au rendez vous 
 

L’année 2017 s’achève avec des réussites 
françaises : 
- Jeux Olympiques en 2024 à Paris 
- Coupe du monde de rugby en 2023 
- Coupe Davies  
 

2017 s’achève aussi avec des réussites 
pour notre département : 
- Ligue de football Hauts de France en 
marche 
- Accession de l’Amiens SC en Ligue 1 pour 
la première fois dans son histoire  
- Ruddy Buquet reconduit n°1 des arbitres  
- Le District reconnu Tête de réseau pour 
le CNDS avec 42 clubs subven�onnés 
 

Tout cela est devenu possible avec le 
travail des clubs, des entraîneurs, des élus 
et .... des Bénévoles. 
Cependant il reste des difficultés qui 
pourront être résolues par l’addi�on des 
réflexions en privilégiant la proximité et la 
solidarité. 
Avec ce numéro de fin d’année, je �ens à 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année,  avec toutefois une pensée 
aJristée à la famille d’Armand GARDIN. 
 

Marcel Glavieux  

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 

DOTATIONS CNDS, le District de la Somme Tête de réseau EDITORIAL 
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 "J'ai quand même été durant dix ans dans ce club. Comment ne pas être 
heureux de le retrouver même si le stade a un peu changé".  
Ludovic Batelli qui était l'invité de l'Amicale des Educateurs de la Somme ne 
cachait pas son plaisir d'avoir pu revenir à la Licorne et s'adresser aux membres 
de l'Amicale dont le nouveau président est Bernard Sinoquet.  
L'Amicale compte aujourd'hui 47 adhérents ce qui est correct compte tenu qu'il 
s'agit d'un redémarrage voulu par le comité directeur du district mais aussi des 
figures emblématiques de la technique départementale Jacques Hénot et Olivier 
Meurillon. Ce dernier a été l'adjoint durant quatre saisons de Ludovic Batelli, 
nommé à la DTN grâce à deux hommes qu'il a du reste remerciés à la fin de 
son exposé, François Blaquart le DTN et Willy Sagnol, sans oublier Patrick 
Gonfalone, ancien entraîneur du SC Abbeville.  
Ludovic Batelli est resté quatre saisons en tant que sélectionneur de l'équipe de France des U19 puis des U20. Il a 
vécu deux expériences totalement opposées puisque avec les U19, il est devenu champion d'Europe en battant en 
finale l'Italie 4-0 mais a complètement échoué en Corée du Sud, pour la coupe du monde des U20. 
"Le rêve est devenu réalité, a-t-il martelé. Nous avons été champions d'Europe des U19." 
Lors de cette aventure, Batelli dispose de joueurs de grand talent dont le joyau est Kilian M'Bappe. J'ai vécu quatre 
années fantastiques. Ce fut une belle aventure humaine". 
En Allemagne où l'équipe de France des U 19 a raflé la mise, Ludovic Batelli a bénéficié d'un staff technique 
et  médical à la fois de qualité mais aussi très soudé. Il règne en Allemagne une ambiance exceptionnelle dans le 
groupe et les joueurs adhèrent totalement au projet qu'a mis en place Batellli.  
Pour celui-ci, le collectif  passe avant l'individu.  
C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à renvoyer à la maison son capitaine qui jouait trop "perso" et pouvait perturber à tout 
moment la vie de groupe.  
Dans la charte signée par tous, il est surtout mentionné la fierté que doit avoir un joueur de porter le maillot de 
l'équipe de France. Ce projet est basé en dehors du terrain sur une vraie discipline avec un comportement 
irréprochable et sur le terrain par cette définition: On joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on joue". 
Ludovic Batelli met aussi en garde ses joueurs dont certains pourraient déraper sur les réseaux sociaux.  
Le mal du siècle. Et Batelli de répéter aux joueurs: "Dans la génération 97, il y a environ 40.000 joueurs et vous 
faites partie des 18 qui disputent le championnat d'Europe".  
Cette victoire dans le championnat d'Europe comporte  une suite logique: la coupe du Monde des U 20 qui a lieu au 
printemps en Corée du Sud.  
Malheureusement, l'aventure tourne au fiasco.  
Il est vrai que la FFF n'a pas donné à Batelli et son staff les moyens de bien figurer en Asie. D'abord, les meilleurs 
joueurs ne viennent pas et la FFF n'use pas de son droit. Les clubs ont le dernier mot. M'Bappe qui est toujours à 
Monaco joue dans son club et non avec les U20.  
"Oui, cette coupe du Monde a été un échec, indique Batelli. Nous l'avions prévu. Cette coupe du monde, nous 
l'avons mal préparée".  
La faute à qui? Surement pas à Batelli mais à la FFF qui n'a pas donné les moyens financiers (manque de 
rassemblements et de matches amicaux), aux clubs qui ont envoyé des joueurs usés ou relevant de blessures tout en 
gardant leurs meilleurs éléments. 
Quelques jours après cette déroute coréenne, Ludovic Batelli apprenait qu'il était "viré" non pas par le président Le 
Graët mais par un simple émissaire de la FFF.  
Batellli qui sait ce que veut dire le mot Correction a du mal à digérer cet affront.  
Aujourd'hui, Batelli est à la recherche d'un club. Il le mérite car l'homme a toujours l'enthousiasme de ses 20 ans. 
 

Notre photo: Ludovic BATELLI en présence de Marcel GLAVIEUX, Président du District Somme, et de Bernard 
SINOQUET, Président de l’AEF80. 

Lionel HERBET 

Une aventure humaine de quatre ans. 
 

Ludovic Batelli (ex-sélectionneur Equipe de France U19) a répondu  
à l'invitation de l'Amicale des Educateurs de la Somme.  

Son intervention qui a duré deux heures a été remarquable. 
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 LES PLATEAUX DE NOEL 
Les plateaux de Noël en chiffres :  
- 27 sites pour tout le département dont 1 synthé�que  
- 132 équipes U7  présentes : 738 joueurs et 54 joueuses  
- 181 équipes U9 présentes : 1227 joueurs et 80 joueuses 
La récompense du District : un père Noël en chocolat par enfant. 
Merci aux enfants, parents, clubs supports ainsi que les Mairies  
et collec�vités pour les mises à disposi�on de gymnases. 
La remise des jouets récoltés pour le Secours Populaire s’est dé-
roulée ce 13/12/17 au siège du DSF. 
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17 janvier 2017 

2ème Tour de Détection 
U14 à Amiens 

20 janvier 2018 

Formation Module U7 

A Condé Folie 

20 et 27 Janvier 2018 

Formation Module U15 

♦ A Chaulnes 

♦ A Auxi Le Chateau 

24 janvier 2018 

2ème Tour de Détection 

U13 (Loeuilly, Miannay, 

Chaulnes) 

17 et 24 février 2018 

Formation Module U9 

♦ A Chaulnes 

♦ A Bourseville 

31 janvier 2017 

2ème Tour de Détec-on 

U14 à Miannay et 

Chaulnes 

AGENDA 

Marcel Glavieux à l’assemblée générale de l’ASC 
 

Récemment, s’est déroulée l’assemblée générale de l’ASC dans une  salle de la 

Licorne. Ce fut l’occasion pour le président du district Marcel Glavieux  de repré-

senter le football amateur et  de rappeler les  bonnes rela�ons qui existent entre 

le premier club de la Somme et même de la Région des Hauts de France. 

Dans son allocu�on, le président de l’ASC Jacques Liénard qui fut longtemps 

membre du district, a rappelé que le président du district était chargé d’être 

l’interlocuteur privilégié et d’entretenir ainsi un lien avec l’ASC. 

Marcel Glavieux a rappelé les changements qui avaient eu lieu  avec l’intégra-

�on  de notre district   au sein de la nouvelle Ligues des Hauts de France.  Et sur-

tout, Marcel Glavieux s’est réjoui de l’accession de l’ASC en L1 « c’est une 

grande performance  et je suis très fier ». Il a conclu en rappelant que l’ASC et le 

district avaient un parcours commun  et qu’il fallait poursuivre ceJe coopéra-

�on. 

Récemment, avant le coup d’envoi  du match ASC-Lyon, Marcel Glavieux était 

présent à la Licorne à l’occasion de la présenta�on de la sec�on Foot Adapté.  

L.H.       

50ème licence pour Jean Jacques 

CARPENTIER à l’AS GAMACHES, 

récompensé lors de l’AG de la 

LFHF. 

Les féminines du CAFC PERONNE pour le --

rage de la Coupe de France à la FFF. 

Remise de maillots pour les féminines de l’US MERICOURT en présence  

du Président GLAVIEUX. 


