
COMITE  DIRECTEUR  DISTRICT  SOMME 

Réunion du Jeudi  7 Mars 2019 – 17 H 

 

Présidence : Marcel GLAVIEUX 

Présents : Messieurs Didier BARDET, Laurent BOURDIN, François CLERCQ, Alain CRESSON, 

Jean François DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Roland GRAIN, Alain 

LECLERCQ, Régis PATTE, Tranquille Pascal, Jean Marie WARME. 

Assistent : Messieurs Jean Christophe FAVEREAUX, Président de la CAS, Olivier MEURILLON, 

CTD, Wilfried LECLERCQ, secrétariat administratif.  

Excusés : Messieurs Pierre LAVALARD, Cyril PAGE, Jean Marc MORTEL. 

 

ORDRE DU JOUR 

Carnet : 

Le Président présente, au nom du Comité Directeur, ses sincères condoléances aux familles 

endeuillées et cite : 

- Monsieur Guy LOUVION, ancien Président du FR ENGLEBELMER ; 

- Monsieur Laurent CHOIN, ancien arbitre de District ; 

- Monsieur Christian DUHAMEL, ancien Président de la JS CAMBRON ; 

- Monsieur Jacques HENOT, ancien CTD du District Somme, et responsable des 

féminines à l’Amiens SC ; 

- Le grand père de Julie TERNISIEN, salariée du District ; 

 

Approbation du procès-verbal du 5 Janvier 2019 :   

Le PV du 05/01/19 est adopté avec la modification suivante :  

Jean Christophe FAVEREAUX a fait part au Président de la précision suivante : 

« Concernant le Conseil Départemental, il faut lire que Monsieur Philippe LEGER va intégrer le Pôle 

Sport et sera appelé à devenir l’interlocuteur privilégié des Comités Départementaux. 

Jean Christophe reste lui-même responsable du Pôle Sport » 

Communication du Président : 

FFF :   



- Les Bénévoles :  

o 3 opérations de valorisation :   

� 11 nominations pour les bénévoles du mois pour la dernière application ; 

� 7 invitations les dirigeants de moins de 5 ans de licence pour un week-

end à Clairefontaine les 9 et 10 mars 2019 ; 

� 8 invitations pour la Journée des Bénévoles pour assister à la finale de la 

Coupe de France le 25/04/19  

 

- Statuts du district : mise en conformité avec ceux de la FFF. 

Les modifications seront présentées aux clubs lors de l’AG du District du 5 octobre 2019 

sans nécessité de vote. 

 

- Dotation foot à l’école :  

Réception de 60 ballons, 6 sacs à ballons et 75 chasubles. 

 

- Convention objectifs : Réunion à Villeneuve  d’Ascq avec Monsieur DEBARBAT, Président 

de la LFA. 

Il a été question : 

o des Contrats d’objectif, avec obligation de compte rendu d’activité,  

o de la politique fédérale,  

o de l’équipe technique régionale (ETR),  

o du développement du Futsal,  

o des bénévoles du mois,  

o de l’écart en ligue de deux divisions entre les équipes seniors,  

o de l’évolution du système des licences, avec une licence évènementielle 

o du foot diversifié, foot à 2 à 3 à 4, en marchant 

 

- Opération «  Club 2ème étoile » : 

Les clubs ciblés par cette opération sont les suivants : 

o Clubs comptabilisant moins de 100 licenciés ou clubs spécifiques futsal (10 

licenciés minimum) : bon d’une valeur de 500 € (kit « textile » uniquement) 

o Clubs comptabilisant au moins 10 garçons licenciés de U6 à U13 : bon d’une 

valeur de 600 € (kit « matériel sportif » ou kit « textile ») 

o Clubs comptabilisant au moins 10 filles licenciées de U6 à U13 : bon d’une valeur 

de 700 € (kit « matériel sportif » ou kit « textile ») 

Au total, ce sont près de 13.400 clubs qui sont concernés par l’opération, soit au total plus 

de 16.900 bons « dotation » offerts. 

Un article est en ligne sur le site du District, et un mail a également été transféré pour 

informer tous les clubs du DSF. 

https://districtsommefootball.fff.fr/simple/lancement-de-loperation/ 

 

Ligue :   



- Pose de la 1ère pierre du Centre Technique Régional à Amiens le 28/02/19 : 

Remerciements à Monsieur Fernand DUCHAUSSOY d’avoir tenu ses engagements afin 

de doter l’ex-Picardie d’un centre technique d’envergure. 

Remerciements au Conseil Départemental pour sa subvention à hauteur de 200.000 €. 

Les travaux seront logiquement terminés pour la fin d’année 2019. 

 

- Conseil ligue du 28/02/19 : Philippe FOURE fait un retour sur les points abordés : 

o Vente du site de la Ligue de Picardie 

o Confirmation de l’AG de la LFHF le 15 juin à Valenciennes 

o Dossier perdu en appel auprès de la FFF concernant la possibilité que les U16 

évoluent en U18 Ligue, pratique interdite jusqu’alors par la LFHF. 

o Mini tournée cet été appelée le « CHTI TOUR », qui passera par Camon. 

o Achat de places pour la Coupe du Monde des Féminines d’une valeur de 10.000 € 

o 1 club de la Somme en infraction financière avec la LFHF. En cas de non-respect 

de l’échéancier mis en place, l’équipe du club sera mise hors compétition. 

o Besoin d’un membre de la Somme pour la Commission en Milieu Scolaire 

Régionale. Ce sera Monsieur Marcel GLAVIEUX. 

 

- Pôle juridique discipline : décision concernant 2 clubs de futsal du DSF : 

Deux clubs ont été sanctionnés de retrait de points fermes en championnat de D1. 

Attention aux comportements avant, pendant et après les matchs, des joueurs mais 

également des quelques supporters qui suivent leurs équipes. 

 

- Renouvellement support informatique (Fortinet) : 

Une société a été mandatée par la FFF et doit prendre contact avec les Districts afin de 

proposer un devis pour le remplacement du boitier actuel (entre 1.750 et 2.300 €) à la 

charge du District. 

 

- Noël déshérités  2018  : 13 clubs de la Somme récompensés par 2 places pour aller voir 

des matchs des équipes de la LFHF évoluant en NATIONAL (BOULOGNE ou CHAMBLY) 

o Futsal Club Cayeux  

o Olympique Monchy-Lagache  

o Amiens DZFC 

o CSA Montières Etouvie 

o Rumigny FC 

o ESC Longueau 

o ES Sains/St Fuscien 

o Union Sportive de Rosières 

o FC Oisemont 

o Amiens SC  

o U S Hangest en Santerre 

o AAE Chaulnes Football 

o FR Englebelmer 

 



CRCA :   

 

- Remise dotations Fair-Play à mi saison : Ce sera le 12 Mars 2019 à 18h00 au CRCA Brie 

Picardie à Amiens (rue Saint Fuscien). 

Les équipes classées 1ère de leur groupe se verront remettre 10 ballons, tandis que les 

2èmes recevront 5 ballons. 

Soit 170 ballons offerts par le partenaire du Crédit Agricole. 

Il est rappelé que tout absent (excusé ou non) perdra le bénéfice de sa dotation. 

 

Ci-dessous le tableau des récipiendaires arrêté au 31/12/18 : 

 

 

D1   D3   D4 

POULE UNIQUE   GROUPE A   GROUPE A 

FC SAINT VALERY 13   CS CRECY 9   US ABBEVILLE 2 5 

AMIENS AC 3 13   ASIC BOUTTENCOURT 11   AS CITERNES 5 

    GROUPE B   GROUPE B 

D2    RC AMIENS 2 8   FC SAINT RIQUIER 2 6 

GROUPE A    SC CONTY/LOEUILLY 2 9   US NEUILLY L’HOPITAL 8 

SC FLIXECOURT 13  GROUPE C   GROUPE C 

US ABBEVILLE 16 

 

US MARCHELPOT 7   US DAOURS 2 6 

GROUPE B 

  

US SAILLY SALLISEL 10   AMIENS PFC 7 

ES SAINS/SAINT FUSCIEN 8 

 

AS CERISY 10   AS QUERRIEU 2 7 

AMIENS PIGEONNIER 9 

   

  GROUPE D 

     

  FR ENGLEBELMER 9 

     

  US ROISEL 10 

     

  US ROSIERES 2 10 

     

  ASP NESLOIS 3 10 



District : 

- Coupe du Monde Féminines :        

Le District a acheté 500 places réparties sur les matchs suivants : 

o 9 juin 2019 : AUSTRALIE – ITALIE (poule) 

o 12 juin 2019 : ALLEMAGNE – ESPAGNE (poule) 

o 15 juin 2019 : PAYS BAS – CAMEROUN (poule) 

o 23 juin 2019 : 1/8ème de finale 

o 29 juin 2019 : ¼ de finale 

 

- Actions de promotion de la Coupe du monde Féminines : 

Angélique DANTIN, avec Julie, a déjà mis  en place de nombreuses manifestations sur ce 

thème : 

� Rassemblements féminins 

� Stage Féminin 

� Mini mondial 

� Mondialito J-100 

� Plateau de Noël 

� Concours de dessin « Tous supporters des bleues » 

� Concours vidéo et photos « Tous supporters des bleues » 

Lors de chacune de ces actions, les participants ont tous été dotés d’un souvenir « coupe du 

monde féminine ». 

Il reste encore quelques actions à venir : 

� J-50 avec les participants des Centres de Perfectionnement 

� Journée départementale USEP (1 école = 1 pays) 

� Tournoi des familles à Valenciennes (2 cars sont prévus) 

� Journée des féminines (U6F à U16F) 

� Action PEF en Baie de Somme  

 

- Retour sur réunion D1 : 

Pascal TRANQUILLE fait un résumé des points abordés après 4 réunions, dont une avec 

le groupe de réflexion mis en place : 

o Clarification du rôle de délégué 

o Fluidification des relations entre les différents acteurs de la rencontre (journée 

de rentrée ?) 

o Travail sous forme de « dating » avec différents ateliers : 

� Informations sur les modifications règlementaires 

� Travail vidéo d’avant saison 

� Transmission des Informations sur le barème disciplinaire et son 

application 

o Gestion d’avant match et son protocole à améliorer et à simplifier 

o Les compétitions et niveaux d’encadrement minimum 

La prochaine réunion se déroulera le 25 mars 2019 à 19h00 au District. 



- Réflexion sur le développement du futsal :  

Les instances préconisent un rapprochement avec les « Com de Com » afin d’informer 

de l’évolution de la pratique, des ballons spécifiques, et des valeurs ce cette pratique.  

Cela devrait permettre un recensement des structures susceptibles d’accueillir du futsal. 

Orientation également vers l’UNSS ou la pratique est courante pour s’orienter vers des 

compétitions jeunes. 

 

- Proposition de péréquation pour les frais d’arbitrage en D1 et D2 seniors : 

Le Président Glavieux propose de prendre date avec Monsieur LANNOY afin que ce 

dernier explique le fonctionnement et la mise en place nécessaire. 

Monsieur LANNOY ayant déjà proposé de transmettre son logiciel. 

 

- Fusion des 2 clubs d’Albert : Albert sport et USOA Albert 

Les membres du Comité Directeur émettent un avis favorable. 

Il est espéré que cette fusion fasse de cette nouvelle association le grand club que 

mérite la 3ème ville du département. 

 

- Dissolutions : 

Le Comité Directeur prend connaissance des dissolutions de MEDIAMETRIE SC et du 

groupement AS VIMEU LITTORAL. 

 

- Centenaire du RC Doullens, le 22/06/19. 

Le District va demander une plaquette à la FFF pour le club. 

 

- Candidature : Le Docteur BOISDIN demande à intégrer la Commission Médicale et 

connaître les modalités pour devenir médecin fédéral. 

Sa correspondance a été transmise à M. PAGE Cyril. 

 

Intervention du trésorier 

Il est fait mention d’un léger décalage qui est dû au manque de compétition. Sinon le 

prévisionnel est correctement suivi par les commissions. 

Intervention des commissions 

Avant de transmettre la parole aux membres, le Président du District fait un tour des 

responsables de secteur et des membres pour connaître leur ressenti sur l’état des terrains 

en prévision des rencontres du week-end des 9 et 10 mars 2019. 

Tout le monde est unanime pour dire qu’il est possible de faire jouer un match par terrain, 

que ce soit le samedi ou le dimanche, mais pas plus. 

Il est donc décidé de maintenir uniquement les championnats seniors de la D1 à la D7 pour 

un match par terrain et de supprimer les levers de rideau sauf avis contraire du club 

organisateur. 



Un article sera mis en ligne par Wilfried après la réunion et transmis par mail à l’ensemble 

des clubs. 

 

Jean Christophe FAVEREAUX, Commission des arbitres : 

- La réunion générale des arbitres aura lieu le 8 juin 2019 à Quevauvillers. 

- Cette année, la commission a formé 44 nouveaux arbitres dont une majorité de jeunes. 

Ce qui induit également plus d’implication des arbitres de district puisque depuis 2 ans 

la commission a mis en place un système de parrainage pour chaque nouvel arbitre 

jeune formé. 

- Création de modules de formation à l’arbitrage. Les arbitres de D1 ont été sollicités afin 

d’effectuer un test concernant ces modules, comprenant notamment de la vidéo. Ce fut 

fortement apprécié par les participants. 

o 8 séances vont être mises en place à destination des arbitres sur le département 

sur les 4 thématiques suivantes : 

� L’Anéantissement d’une occasion de but 

� La Protection des joueurs 

� La Faute de main 

� Le Hors-jeu 

2 séances par thème seront proposées pour des groupes de 20 personnes. 

 

Roland GRAIN, Commission Santerre : 

- La réunion générale du Santerre aura lieu le 7 juillet au matin à DAMERY. 

 

Laurent BOURDIN, Section Foot Animation : 

- La 3ème phase a débuté ce 2 mars 2019. 

- Différentes demandes émanent des clubs, sur l’alternance des plateaux matin et après-

midi à domicile ou l’inverse justement. La Commission a essayé de répondre au 

maximum aux désidératas des clubs. 

- Nouveauté en U9, les plateaux se déroulent à 12 équipes afin de permettre aux clubs de 

déplacer leurs équipes sur le même lieu et ainsi limiter les problèmes d’encadrement et 

d’accompagnement des enfants le samedi. C’est un essai puisqu’il s’agit de la catégorie 

comprenant le plus d’équipes engagées. Un bilan sera fait à l’issu de la 3ème phase. 

 

Régis PATTE, Commission Ponthieu : 

- La Commission se réunira ce 11/03/19 pour les coupes de secteur afin de définir un 

calendrier final. 



 

François CLERCQ, Commission Discipline et Sport Adapté : 

- Discipline :  

o il informe les membres que la reprise en février s’est faite avec beaucoup de 

dossiers.  

o La Commission regrette et s’étonne également que les clubs tardent à 

transmettre les rapports demandés par la Commission. Il rappelle que les clubs 

se voient pénaliser d’une amende de 20€ pour non envoi de rapport par licencié. 

- Foot Adapté :  

o Les prochains rassemblements se feront à Corbie le 25/04, à Doullens en mai, à 

TEAMS5 le 23/05 et à Amiens le 06/06, reste à prévoir l’achat des goodies et 

dotations sollicitées par la Commission départementale. 

o Demande de partenariat de Monsieur Sébastien WILLSCH pour une action de 

développement du « Cécifoot ». Accord de principe du Président. 

 

Philippe FOURE, Commission des Jeunes : 

- La reprise de la 3ème phase en foot animation en chiffres :  

o 171 équipes engagées en U7 

o 216 équipes en U9 

o 151 équipes en U11 

- A ce jour il y a 9.709 jeunes licenciés des U6 à U18, soit environ 300 licences en plus par 

rapport à la saison passée : 

o Dont 808 filles, soit 8.901 garçons 

o 1.069 U7 

o 1.772 U9 

o 1.788 U11 

o 1.698 U13 

o 1.553 U15 

o 1.749 U16/U18 

- Les plus importants clubs jeunes en termes de licence sont : 

o US CAMON avec 322 licences jeunes 

o ESC LONGUEAU avec 284 licences 

o AMIENS SC avec 246 licences 

- La Finale Départementale du Festival U13 se déroulera le 6 avril 2019 à PERONNE 

(places pour la Coupe du Monde Féminines en récompense). La Finale Régionale sera 

fixée en mai à Saint Omer. 

- Les Championnats jeunes (U13 à U18) étaient à jour, mais à priori il faudra sûrement 

déborder sur les dates disponibles en juin. 

- Concernant le Label Jeunes, visite des clubs avec Angélique pour connaître les projets  

mis en place pour chacun d’entre eux. 



Actuellement 9 clubs sont potentiellement éligibles : FC ST VALERY, SC CONTY, US 

CAMON, FC OISEMONT, FC BLANGY TRONVILLE, US CORBIE, US SAILLY SAILLISEL, FC LA 

MONTOYE et US AILLY SUR SOMME. 

Certains ont encore quelques objectifs à remplir qui demeurent réalisables dans les 

délais impartis. 

- Concernant la dotation à destination des clubs pour l’AG du District du 5 octobre 2019 

comme avancé par le Président en septembre, il propose que le DSF s’oriente sur du 

matériel pédagogique (ballons, piquets, mini buts, plots etc….). C’est ce qui ressort dans 

les besoins des clubs de façon générale. 

 

Alain CRESSON, Commission Vimeu : 

- Il revient sur les Trophées du Vimeu avec la mise en avant de Jean Pierre TAVERNIER. Ce 

fut également l’occasion de réaliser un 1er tirage commun avec le Ponthieu pour les 

coupes de secteur U15 et U18. Moment de partage apprécié par les clubs présents. 

- Les finales du Vimeu sont prévues pour le moment le 16/06/19 à Friville Escarbotin. 

- Il souhaiterait expérimenter le  « walking foot » (foot en marchant) au sein du District. Il 

proposera ultérieurement son projet au Comité Directeur. 

- Il pose la question d’un partenariat du District en faveur d’une action PEF commune des 

clubs de Oisemont en direction d’un refuge animalier. 

- Il termine en précisant qu’il a passé un moment agréable lors des finales futsal 

féminines à Cayeux avec un très bon accueil du club organisateur. 

 

Alain LECLERCQ, CDTIS : 

- Il soumet la candidature de Monsieur Mickaël SELLIER pour compléter la commission. Le 

Comité Directeur valide cette proposition.  

- Une réunion plénière est prévue, avec la LFHF et les 7 districts, les 12 et 13 mars 2019 à 

Amiens. Il s’agira d’une formation avec des intervenants de la FFF.  

Cela se déroulera à l’APRADIS (ex : IRFFE) avec des visites des installations du centre de 

formation de l’AMIENS SC, et classement du terrain Emile Guégan. Il remercie Laëtitia 

LACOUR pour l’aide apportée à cette mise en place qui incombait à la commission 

départementale de la Somme. 

- De nouvelles salles sont à classer pour la pratique du futsal. 

 

                                                             Prochain CD  le 25 avril 2019 à 17h00 

 

 

Le Président : Marcel GLAVIEUX 

Le Secrétaire Général : Didier BARDET 


