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Comité Directeur   

Réunion du 5 mars 2020 à 17h00 

Président : Marcel GLAVIEUX 

Présents : Messieurs Didier BARDET, Laurent BOURDIN, François CLERCQ, Alain CRESSON, Jean François 
DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Roland GRAIN, Pierre LAVALARD, Alain LECLERCQ, Jean Marc 
MORTEL, Régis PATTE, Pascal TRANQUILLE, Jean Marie WARME. 

Absents excusés : Messieurs Cyril PAGE et Jean Christophe FAVEREAUX (Président de la CAS). 

Assistent à la réunion : Messieurs Emmanuel BOISSIER (CTD PPF) et Wilfried LECLERCQ (Secrétaire Administratif). 
 
En préambule, le Président informe les membres qu’Angélique DANTIN, CTD DAP, interviendra, pour expliquer les 
nouvelles pratiques émergentes dites de « Foot Loisir » ainsi que le développement souhaité et mis en place au 
sein du District (voir le diaporama explicatif en Annexe 1).  
 

Approbation du procès-verbal du 04/01/20   :      
 
Le PV de la réunion du 04/01/20 est adopté à l’unanimité des membres présents tel que paru sur le site du DSF le 
14/01/20. 
 

Communication du Président : 

Carnet : 

Le Président, au nom des membres du Comité Directeur, présente ses sincères condoléances aux familles 
endeuillées et cite : 

 L’épouse de Monsieur Didier DUTILLEUX, membre de la Commission discipline et Vice-Président du SC 
CONTY LOEUILLY ; 

 Monsieur Guy CARPENTIER, ancien Secrétaire du FC RUMIGNY, et ancien collègue de la Commission 
Amiénois Sud ; 

 
Le Président souhaite ensuite transmettre ses vœux de prompt rétablissement à leur collègue Daniel VALOIS, 
délégué officiel du DSF. 
 
FFF :   

 Article 167 des Règlements Généraux de la FFF : Voir le document explicatif en annexe 2. 
Il s’agit de la compréhension du principe de participation en « équipe supérieure » et de la manière dont 
doit-être interprétée cette notion. 
 

 Attitude à suivre coronavirus :  Le District a relayé les différentes informations sur la conduite à 
suivre sur le site internet mais rappelle cependant les règles essentielles : 

o Se laver les mains régulièrement 
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle fermée 
o Tousser ou éternuer dans son coude 
o Eviter les poignées de mains (à exclure des protocoles d’avant match) 
o Porter un masque quand on présente des signes d’infection respiratoire 
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 Reliquat « Ma 2ème étoile » : 10 clubs ont été avisés de la réception de leur matériel au sein du 
DSF. 

Sans réponse de leur part initialement via le site de la FFF, et afin que l’ensemble des clubs soit dotés 
d’équipement, des survêtements et jeux de maillots ont été envoyés au District. 
Cependant, si ces clubs ne viennent pas récupérer dans le 10 jours ce matériel, il sera la propriété du 
District Somme. 
 

 Club « Lieu de vie » : relance effectuée pour les clubs du SC Conty – FC Oisemont – AS Talmas PF. 
Une première réunion s’est déroulée à la LFHF, malheureusement aucun des clubs n’était présent. 
 

 « Mesdames Franchissez la barrière » : 8ème et dernière édition.  
Deux clubs seront désignés par les CTD du DSF en fonction de différents critères. 
 

 Journée des Bénévoles du 25/04/20 : 
La FFF octroie à chaque district une place supplémentaire pour une licenciée œuvrant pour le 
développement du foot féminin au sein de son club. 
 

 Questionnaire sur l’arbitrage : 
A l’initiative de la Haute Autorité du Football, un questionnaire a été transmis à l’ensemble des 
instances régionales et départementales. 
 

 Observatoire Nationale de la pratique des jeunes : 
Réalisation d’un diagnostic sur la pratique des plus jeunes (U6 à U13) avec l’aide des CTD DAP et 
membres de commission. Des questionnaires avec divers critères à observer lors des rencontres et 
plateaux ont été réalisés. 
L’objectif sera de vérifier, avec les bilans, si l’offre de pratique proposée actuellement répond aux 
attentes des licenciés et si cela leur permet de s’épanouir. 
 

 Tournoi de France Féminin :  
Il a débuté à Valenciennes ce 04/03/20 avec une victoire de la France face au Canada. 
 
Ligue : 

 Conseil de Ligue du 13/02/20 :   
o Centre Fernand DUCHAUSSOY, ouverture le 9 Mars 2020. 
o Journée des bénévoles, 8 places sont allouées au DSF pour assister à la Finale de la Coupe 

de France le 25/04/20 avec au préalable un repas sur le bateau mouche. La répartition 
sera la suivante :  

 1 par secteur (5) 
 1 désigné par la CAS 
 1 désigné par la Technique 
 1 Féminine 

o Noël des Déshérités 2019 :  
 Concernant la Somme, 12 refus sur 174 clubs concernés. 
 Un tirage au sort a défini 31 clubs, parmi les 162, qui vont recevoir prochainement 

2 places pour assister à l’un des matchs suivant :  
 AMIENS - ANGERS du 14/03/20  
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 AMIENS - NIMES du 18/04/20 
 BOULOGNE – TOULON du 10/04/20 

 
 Modalités pour les recours en commission Régionale et Départementale (Appel discipline et 

Affaires Générales) :  
Il est demandé aux différentes commissions départementales de préciser dans les modalités d’appel 
auprès de la LFHF l’adresse mail suivante : llavoisier@lfhf.fff.fr 
Pour les appels en District, il est souhaité également que l’adresse mail apparaisse, pour le DSF ce sera : 
secretariat@somme.fff.fr 

 
 PV Statut arbitrage LFHF du 20 février 2020 : 

Plusieurs clubs de la Somme sont concernés, et le Président du District souhaite alerter les clubs de Ligue sur leur 
situation. En effet selon la Commission régionale, à l’issue de la saison en cours les clubs suivants seront 
potentiellement en infraction pour la saison 2020/2021 avec une restriction du nombre mutation : 

- 1ère année : SC ABBEVILLE – FC AILLY SUR SOMME – SC MOREUIL (4 joueurs mutés au lieu de 6, avec des 
amendes en fonction du niveau et du nombre d’arbitres manquants) 

- 2ème année : FC LA MONTOYE – AC MONTDIDIER (2 joueurs mutés au lieu de 6, avec des amendes en 
fonction du niveau et du nombre d’arbitres manquants) 

 
 Dossier ES CHEPY- AUXILOISE :  

La Commission Régionale d’Appel Discipline s’est positionnée et a maintenu l’ensemble des sanctions initiales 
prises par la Commission Discipline Somme. Le Président de la Commission de Discipline prend acte. 

 
District :   
 

 CRCA : 
La remise des dotations Label Jeunes CRCA Espoir s’est déroulée le 11/02/20 à 18h00 au CRCA, 500 Rue St Fuscien 
à Amiens. Les clubs concernés sont les suivants : 

o US CORBIE 
o US CAMON 
o FC ST VALERY 
o US SAILLY SAILLISEL 
o AMIENS ESP PIGEONNIER 
o FC LA MONTOYE 
o FC AILLY SUR SOMME 

 
Ce fut également l’occasion de récompenser les bénévoles du mois 2019 (liste ci-dessous) ainsi que les clubs les 
mieux placés au Challenge du Fair-Play à mi saison (tableau ci-après). 
 

o Bénévoles du mois : 
Madame Annie DEVISSE, AS YVRENCH YVRENCHEUX 
Monsieur Raoul  TETARD, Commission 
Monsieur Jean Marie WARME, Commission 
Monsieur Dominique DELABIE, Commission 
Monsieur Jean René, ELOPHE, Commission 
Monsieur Claude, CAUVET, Commission 
Monsieur Alain  FERRARETTI, Commission 
Monsieur Ludovic FROMENTIN, US ABBEVILLE 
Monsieur Guy DELEPLANQUE, FC ESTREES MONS 
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o Tableau lauréats Challenge Fair Play à mi saison :  

 

 
 

 Demande d’affiliation d’un nouveau club sur Amiens «FC Fennec» :  
Un mail de Monsieur DUFLOT, Vice-Président Chargé des Sports de la Métropole, confirme son appui à 
cette nouvelle association par le prêt d’installation pour les compétitions lors de la saison 2020/2021. 

Il est rapporté que le Président de ce nouveau club est également l’ancien Trésorier d’AMIENS DZFC, 
inactif cette saison. A ce titre, la demande d’affiliation est pour le moment mise en suspend par les 
membres du Comité directeur. 
Si la dette dudit club n’est pas régularisée avant le 10/06/20, la demande d’affiliation sera refusée. 

D1   D3   D4 

POULE UNIQUE   GROUPE A   GROUPE A  

AMIENS ESP PIGEONNIER 5   US ABBEVILLE 2 6   FC OISEMONT 2 3 

ASP NESLOIS 2 7  GROUPE B  CO WOIGNARUE 4 

FC ST VALERY 8   AS ST SAUVEUR 9   GROUPE B  

    
AMIENS ESP PIGEONNIER 

2 
9 

  
AMIENS FC 7 

D2    AMIENS PFC 9   GROUPE C  

GROUPE A    GROUPE C   FC VIGNACOURT 3  

FC OISEMONT 5  US DAOURS 8  ASFR RIBEMONT 3 

GROUPE B  
 

FR AILLY SUR NOYE 9   AS QUERRIEU 2 4 

OL LE HAMEL 8 
 

USOAS ALBERT 2 9   GROUPE D  

RC SALOUEL 9 
 

    AS CERISY 5 

D1   D3   D4 

POULE UNIQUE   GROUPE A   GROUPE A  

AMIENS ESP PIGEONNIER 5   US ABBEVILLE 2 6   FC OISEMONT 2 3 
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D2    AMIENS PFC 9   GROUPE C  
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GROUPE B  
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RC SALOUEL 9 
 

    AS CERISY 5 
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 Foot loisirs, réunion FFF le 05/03/20 :  

Angélique DANTIN, Julie TERNISIEN et Philippe FOURE se sont rendus ce jour à la FFF pour connaitre les 
principes de développement de ces nouvelles pratiques et les attentes de la FFF à ce sujet. 

 
 Club de AC Domart : Nouveau comité au sein du club 

Président : COYETTE Jonathan 
Vice-Président : LAMIRAUD James 
Secrétaire : FOURDRINIER Pierre 
Vice-Secrétaire : LELEU Audrey 
 

 Golf foot :  
Le District a commandé 2 kits afin de faire découvrir la pratique aux licenciés du département. 
 

 Remise intermédiaire Challenge du Fair-Play :  

Demande de l’ASP NESLOIS, suite à une panne de voiture des dirigeants qui devaient se déplacer, pour 
récupérer leur dotation. 
Les membres du CD valident la demande. A charge au club de venir récupérer les ballons (8) au siège du 
DSF. 
 

 FC ARVILLERS : Démission de toutes ses fonctions au sein du club de Monsieur Pascal NOTEL, 
Président de 2010 à 2019   

Le Comité le remercie pour les services rendus à son club et au football départemental. 
 
Communication du trésorier (Pierre LAVALARD) 

Les comptes du District étaient positifs en décembre 2019. 
Cependant, il y a toujours plus de 51.000€ de solde de clubs non régularisés. 
Afin d’éviter des échéanciers qui n’aident pas les clubs à termes, et qui sont sources de tensions en 
septembre pour débuter les championnats, le Comité Directeur décide d’imposer aux clubs la 
régularisation de leur solde pour le 10 juin 2020. 
Passée cette date, la saisie des licences et mutations sera bloquée par le DSF pour les clubs qui seront 
en défaut. 
Les clubs seront alertés par mail. 
 

Communication des commissions 
 

Pascal TRANQUILLE, Appel Affaires Générales :  
Prochaine commission Appel Affaires Générales le 12/03/20. 
 
Jean Marie WARME, Championnats Seniors : 
Un nouveau calendrier a été établi. Il reste cependant en attente car il faudra peut-être modifier ce 
dernier suite à la refonte des calendriers Ligue (réunion le 26/03/20). 
En tout état de cause, actuellement il est positionné une journée de Seniors D1 le 7 juin, et une journée 
de la D1 à la D7 le 30/05/20. 
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Pierre LAVALARD, Coupes de la Somme Seniors : 
En raison de la modification du calendrier des Championnats Seniors, la date de la finale sera décalée au 13/06/20 
pour le moment. 
 
Alain LECLERCQ, CDTIS : 
Il y a toujours possibilité de réaliser des dossiers FAFA. Ils seront mis en attente et proposés en fin de saison dans 
le cas ou d’autres dossiers seraient reportés et refusés. 
Prochaine CRTIS le 7 avril 2020. 
 
Alain CRESSON, Vimeu, Recrutement et Fidélisation Arbitrage, et Formation : 
Bon déroulement des Trophées du VIMEU à WOINCOURT. 

Remerciement à la municipalité et au club pour leur accueil, ainsi qu’à Philippe FOURE pour la réalisation du 
tirage public du tableau final des Coupes de la Somme Jeunes. 

Formation de dirigeant : il rappelle qu’un bon de 25€ peut être utilisé par les clubs et que le reliquat sera pris en 
charge par la LFHF. Ce qui rend les formations gratuites. 

Pour le recrutement des arbitres, depuis le 1er janvier un questionnaire est en ligne et transmis à tous les licenciés 
de 15 à 23 ans sous forme de quizz. Un listing des retours lui est transmis chaque semaine. Alain prend donc le 
soin de rappeler les licenciés intéressés et les informer des différentes modalités d’inscription et dates des 
prochaines formations initiales d’arbitres. Actuellement une dizaine de candidats potentiels. 
 
Jean Marc MORTEL, Discipline : 
Calme pour le moment au niveau départemental. 

1ère réunion discipline Ligue au Centre Technique Fernand DUCHAUSSOY prévue le 14/03/20. 
 
François CLERCQ, Foot Adapté et Statut des Educateurs : 
Prochains rassemblements prévus pour le Foot Adapté : 

- 30/04/20 à TEAMS5, géré par l’ESAT de Flixecourt pour un public adulte 
- 07/05/20 à CORBIE, gestion par l’IME de Corbie à destination des adultes et ados 
- 04/06/20 à BEAUVAL, gestion par l’IME Beauval, pour les enfants 

Au niveau du Statut des Educateurs : Un questionnaire a été envoyé aux clubs pour un état des lieux des 
éducateurs formés et/ou attestés des diplômes adéquats et pour rappeler les dates de formation de cadre. 
12 clubs n’ont pas répondu sur 38. 
Quelques éducateurs ont cependant suivi la formation du Module Seniors en février. 
La Commission est en préparation et une liste de membre a été établie. 
 
Laurent BOURDIN, Foot Animation : 
La reprise de la 3ème phase est reportée à la semaine prochaine. 
Une réunion est prévue la semaine qui vient afin de définir les dates et lieux sur lesquels les membres de la 
commission interviendront pour constater la présence de licences par rapport aux enfants sur le terrain et sur les 
feuilles de plateau. 
 
Philippe FOURE, Jeunes : 
Cette semaine est consacrée à la visite des clubs pour le Label Jeunes (5). 
Il invite les membres à se déplacer le 4 avril 2020 pour assister à la finale départementale du Festival U13 Pitch 
qui se déroulera à Gamaches sur toute la journée. 
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Il a constaté au 14 février 2020, soit quasiment 6 mois après le début des compétitions et plateaux, que les clubs 
sont à jour en terme de licence minimum par rapport aux engagements de leurs différentes équipes. 

Pour le championnat, une nouvelle journée va devoir être repositionnée. Les tournois homologués ne seront donc 
pas prioritaires en cas de nécessité de l’éventuel futur calendrier. 

Il informe les membres qu’une réflexion est à mener sur la pratique des jeunes en compétition qui n’est pas 
adapter à tous les clubs et/ou publics. Une pratique dite de loisir, à effectif réduit, va être envisagée.  
 
Emmanuel BOISSIER, CTD PPF : 
Présentation du bilan technique chiffré depuis le 1ER Janvier 2020 

 DETECTIONS / SELECTIONS : 
- 704 GARCONS. 

U13 : 34 clubs : 269 joueurs – 28 gardiens de but. 
U14 : 34 clubs : 247 joueurs – 32 gardiens de but. 
U15 : 9 clubs : 63 joueurs – 6 gardiens de but. 
(INTERDISTRICT U15 organisé dans le district à CAMON le 29 janvier 2020). Résultat : 2 nuls (Oise et Artois)  – 1 
défaite (Flandres). 
FUTSAL : 11 clubs – 59 joueurs. 
 
Prochaines détections : 

- JOURNEE DEPARTEMENTALE U13 le mercredi 18 mars 2020 à AMIENS. 
- TOUR INTERSECTEURS U14 le mercredi 11 mars 2020 à CAMON et AMIENS (stade du Tonneau AMIENS ES. 

PIGEONNIER) 
- FINALE DEPARTEMENTALE U14 le mercredi 25 mars (lieu à déterminer : QUEVAUVILLERS ou terrain 

synthétique). 
- JOURNEE CONCOURS D’ENTREE POLE ESPOIR le samedi 28 mars 2020 à LIEVIN. 
- JOURNEE DEPARTEMENTALE U14 le mercredi 1er avril 2020 à AMIENS. 

 

 FORMATIONS DE CADRES : 
- 85 éducateurs sur les 4 modules proposés. 

MODULE U15 - Samedi 25 janvier et 1er février 2020 à FLIXECOURT : 13 clubs - 22 stagiaires.  
MODULE U11 – Lundi 17 et mardi 18 février 2020 à AMIENS : 13 clubs– 22 stagiaires. 
MODULE SENIORS : Jeudi 20 et vendredi 21 février 2020 à AMIENS : 19 clubs - 23 stagiaires (dont 3 hors dpt) ; 
MODULE U7 - Samedi 22 février 2020 à DAOURS : 7 clubs - 18 stagiaires.  
 
Prochaines formations : 

- MODULE U13 (14 et 15 avril 2020 à ABBEVILLE). (Rajouter dans le calendrier pour les équipes à 
obligation : statut de l’éducateur). 

- MODULE GARDIENS DE BUT (16 et 17 avril 2020 à AMIENS) 
- MODULE U9 (16 et 17 avril 2020 à AMIENS). CENTRE TECHNIQUE ? 
- MODULE U17/19 (23 et 24 avril 2020 à DOULLENS). 

Prochaines certifications :  
- CFF 2 (8 inscrits) / CFF 3 (8 inscrits) le 22 avril 2020 à CHAULNES complètes. 
- CFF 1 / CFF2 le 10 juin 2020 à ABBEVILLE. 
- CFF 1 / CFF 3 le 24 juin 2020 à AMIENS. 

 
Délocalisation des formations modulaires (objectif de proximité) : saison prochaine SAINT RIQUIER / OISEMONT / 
ABBEVILLE / FLIXECOURT / DOULLENS / CONTY / CHAULNES / NESLE / SAILLY SAILLISEL. 
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CENTRES DE PERFECTIONNEMENT : 
- REPRISE LE 12 MARS 2020 (report de la 1ère journée du 09 mars au 22 juin 2020) 
- 18 centres (6 par secteurs) – 54 séances programmées. 
- JOURNEE DE SENSIBILISATION GDB U11 (PARRAINS : REGIS GURTNER ET OLIVIER BLONDEL) LE MERCREDI 

29 AVRIL 2020 A AMIENS (STADE DE LA LICORNE). 
 
PRATIQUE FUTSAL : 
CHALLENGE FUTSAL 

- 2 MERCREDIS pendant les vacances scolaires de février (19 et 26 février 2020). 
- 4 gymnases (AMIENS Elsa Triolet, PERONNE, AILLY S. NOYE et CONTY) : 19 équipes – 137 joueurs. 
- VAINQUEUR U15 : CAFC PERONNE / VAINQUEUR U18 : SC MOREUIL. 

 
ETR du 04 février 2020 :  
Harmonisation de la programmation des différents modules / Simplification des inscriptions pour les formations. 
 
SECTIONS SPORTIVES : 
CONSTITUTION D’UN CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR IDENTIFIER LE TYPE DE STRUCTURE : 

- AT : Animation de territoire. 
- PPF : Plan de Performance Fédérale. 

Toutes nos sections sont du type AT. (potentiellement PPF à l’avenir : GAMACHES, ABBEVILLE et PERONNE ?). 
 

AMICALE DES EDUCATEURS : 
SAISON DE TRANSITION 

- REUNION DE PREPARATION effectuée le 24 février 2020 (affiche, plaquette de présentation, listing 
éducateurs diplômés, les avantages, proposition d’actions). 

- REUNION AEF REGIONALE LE lundi 09 MARS 2020 à LIEVIN. 
- REUNION AEF80 le 30 mars 2020 au DSF (retour sur les demandes et constitution du Bureau). 

 

QUESTION DIVERSE : 

Pascal TRANQUILLE expose le questionnement de quelques clubs sur la parution d’articles en ligne concernant 
l’AMIENS SC et l’USOAAS ALBERT pour le recrutement de jeunes et de féminines : 

Le Secrétaire administratif du DSF, Wilfried LECLERCQ, explique que le journal Foot en Somme a toujours 
demandé aux clubs de leur transmettre les actions ou informations que ces derniers souhaitaient diffuser. 

Dès lors qu’il n’est pas préciser de coût, qu’il s’agisse de portes ouvertes, de rassemblement féminin, ou de 
recherche de licenciés jeunes masculins et/ou féminines, ces informations seront toujours relayées sur le site du 
District dans l’onglet « CLUB » puis Evènements ou Informations. Il en va de même pour les affiches tournois. 
Il est cependant demandé un petit texte d’accompagnement ainsi qu’une affiche de bonne qualité. 
Les stages payants, hors convention et partenariat, ne seront pas diffusés 

 

Prochaine réunion le 30/04/20 à 17h00. 

 

Le Président : Marcel GLAVIEUX 
Le Secrétaire Général : Didier BARDET 


