Bureau élargi du Comité Directeur du 11 mars 2021
Visioconférence à 18h30
Présents : Madame Sylvie SYLVESTRE et Messieurs Pascal TRANQUILLE, Didier BARDET, Philippe FOURE, Alain
CRESSON, Régis PATTE, François CLERCQ, Pierre LAVALARD, et Roland GRAIN.
Absents excusés : Madame Angélique DANTIN (CTD DAP), Emmanuel FIRMIN et Régis PATTE.
Assistent : Messieurs Jean Christophe FAVEREAUX (Président CAS), Emmanuel BOISSIER (CTD PPF) et Wilfried
LECLERCQ (Directeur administratif).
1/ Adoption du PV du 07/01/21
Validé à l’unanimité des membres présents.

2/ Carnet
Le Président se fait l’interprète de ses collègues et transmet ses sincères condoléances aux familles et clubs
endeuillés et cite :
-

Monsieur Didier MALHERBE, Président du AC HALLENCOURT,
Monsieur Daniel VENTURI, dit « Papi », du SC CONTY LOEUILLY.

3/ Les compositions des commissions Ligue
Le Président explique sa perception des choses quant à sa volonté de représentativité du District Somme (DSF) au
sein de l’ensemble des Commissions Régionales.
Il est prêt à valider les sollicitations individuelles des licenciés du DSF dès lors que ces derniers s’investissent
également au sein des Commissions départementales.
En effet, il doit y avoir des retours et remontées entre la LFHF et le DSF quant au travail réalisé en Commission
tout en suivant le projet mis en place. Surtout avec l’aval du Comité lorsque celui-ci est concerné par l’issue des
décisions actées en commission régionales.
Il transmet ensuite la parole aux responsables de Pôle, en expliquant que le choix 1 correspondra au titulaire, et
que le choix 2 sera le suppléant proposé par le DSF.
Les 4 responsables de Pôles se sont vu attribuer la gestion de plusieurs Commissions Régionales afin de solliciter
les membres de leurs différentes commissions départementales.
Philippe FOURE, Responsable du Pôle Compétitions et Juridique :
CR LHFH
Gestion du calendrier
Juridique
Compétitions Jeunes
Compétitions Football Diversifié
Compétitions Seniors
Délégués
Développement du Foot Diversifié
Foot en Milieu Scolaire

Choix 1
FOURE Philippe
BARDET Didier
BOURDIN Laurent
BOURDIN Laurent
FOURE Philippe
PATTE Régis
A définir
TRANQUILLE Pascal

Choix 2

Remarques

FOURE Philippe
A définir
FOURE Philippe
PELLEGRINELLI Pierre
SILVESTRE Sylvie
A définir
A définir

Réserve

Compétitions Féminines

DELABIE
Dominique

A définir

Réserve – Personne
du CD ni des
commissions du DSF

Un choix ayant été effectué concernant les personnes non licenciées, non licenciées dans le département ou alors
avec une suspension significative en cours ou récemment échue afin de respecter le principe de la charte de
déontologie du DSF.
Il faut donc compléter afin de trouver des suppléants mais également des titulaires pour les 3 Commissions en
rouge :
-

Dominique DELABIE sera sollicité pour les Compétitions Féminines.
Pascal Tranquille se positionne Quant à lui sur le Foot en milieu Scolaire.
Laurent BOURDIN sera également contacté pour vérifier son positionnement en Compétitions Football
diversifié car cela ne correspond pas aux commissions départementales dont il a la gestion.
Sylvie SILVESTRE est proposée en suppléante pour la CR Délégués.

5 membres restent encore à trouver. Emmanuel BOISSIER sera sollicité pour la CR Foot en milieu Scolaire, puisque
ce dernier est actuellement dans la réalisation de la Commission Départementale.
Didier BARDET, Pôle Discipline et Contentieux :
CR LHFH
Ethique
Statut de l’Arbitrage
Statut des Educateurs
Appel Discipline
Appel Juridique
Contrôle Opérations
électorales
Discipline
Statuts et Règlement et
contrôle des mutations

Choix 1
FIRMIN Emmanuel
FERREIRA Carlos
CLERCQ François
DEBEAUVAIS Jean
François
DEBEAUVAIS Jean
François
POLET Jacques

Choix 2

DUTILLEUX Didier
Didier BARDET

CLERCQ François
LIENARD Jacques
PELLEGRINELLI
Pierre

Remarques

BARDET Didier

Proposition de Pascal
En alternance
Personne du CD
ni des commissions du DSF Réserve

Toutes les commissions sont pourvues, reste à compléter pour les éventuelles suppléants et positionnement du
CD concernant Messieurs LIENARD ou PELLEGRINELLI.
François CLERCQ, Pôle Technique :
CR LHFH
FAFA
Organisation des actions
Techniques
Suivi et validation des Labels
Terrains et Infrastructures
Sportives
Arbitrage
Développement du Foot
Féminin

Choix 1
LECLERCQ Alain
LERAILLE Sébastien

Choix 2
PATTE Régis
OTELLO Jean Louis

Remarques

FOURE Philippe
LECLERCQ Alain

BOURDIN Laurent
PATTE Régis

Laurent ajouté par Pascal

BRASSART Clothilde
DELABIE Dominique

MARTIN Jérôme

Dominique DELABIE sera sollicité pour la CR Développement du Foot Féminin mais il faudra également trouver un
suppléant.

Toutes les CR de ce secteur sont pourvues.
Pierre LAVALARD, Pôle Information et Communication :
CR LHFH
Formation

Choix 1
Alain CRESSON

Choix 2
DUTILLEUX
Didier

Promotion et Développement de l’arbitrage

FAVEREAUX Jean
christophe
LAVALARD Pierre

FERREIRA
Carlos
DEBEAUVAIS
Jean François

Révision des Textes
Contrôle des clubs
Médicale
Comportement Education Prévention

Remarques

FOURE Philippe

2 CR sont à compléter.
4/ Les finances
-

Avec l’opération Fonds de Solidarité de la FFF, et la participation du DSF à hauteur de 3,50€ par licence,
les clubs sont actuellement créditeurs d’environ 80.000 € sur les comptes club District.
Achat de Kits Footgolf à prévoir.
Actions des commissions à répertorier pour établir un prévisionnel au plus juste.
Volonté de transparence du DSF

5/ Les besoins des commissions
Il faut continuer à recenser à la fois les équipements des Commissions départementales, mais également leurs
besoins.
En effet, le prévisionnel financier sera bâti en fonction des besoins et possibilités financières du DSF.
6/ Les contrats d’objectifs
Il existe des possibilités de financement d’équipements avec le Conseil Départemental et la Région.
Concernant les Contrats d’objectifs, il est souhaité que chaque Pôle mette en avant ses actions et le prévisionnel
qui en découle.
Une commission sera prochainement créée pour la gestion et la réalisation des Contrats d’objectifs pour la saison
2021/2022. D’où l’importance de recenser les besoins des Commissions.
7/ La poursuite de la Saison en cours avec les nouvelles pratiques
Pascal informe les membres qu’il rencontrera Rachid TOUAZI du Courrier Picard ce 12/03/21 afin d’expliquer le
fonctionnement actuel du DSF, ce qui a été fait à l’issue de la saison 2019/2020 en direction des clubs.
Beaucoup de licenciés et de clubs se plaignent, et il souhaite rappeler que la FFF avec la LFHF et le DSF ont financé
jusqu’à 80% du coût direct des licences la saison passée selon les clubs. En effet, chaque club s’est vu reverser 12€
par licencié.
Actuellement, la situation est compliquée pour les clubs certes, cependant ils n’ont logiquement plus aucun frais
depuis le 31/10/20. Si des problèmes financiers persistent, c’est qu’il y a d’autres raisons, et le Président rappelle
que le District n’a pas vocation à abonder les clubs afin que ces derniers paient leurs joueurs mais au contraire

d’accompagner les Clubs dans leurs investissements et leur fonctionnement et que beaucoup de réalisations sont
déjà effectives.
Nous réfléchissons sur la suite de la saison, mais n’avons aucune certitude et beaucoup de questions demeurent :
-

Quid des vestiaires ?
Spectateurs autorisés ?
Buvettes autorisées ?
Opposition possible ?

Quelques idées émergent, mais il s’agit avant toute chose de solidarité, de l’intérêt de tous et pour tous. Les frais
des arbitres à revoir en cas de reprise ? Reprise par la découverte du Foot Loisir ? Réalisation de tournois ? Mais
rien n’est actuellement envisageable avec les restrictions actuelles mais il faut tout de même avancer et prévoir,
sans pour autant promettre….
Angélique DANTIN participera à une journée Technique Ligue ce 12/03/21 et fera un retour ce 16/03/21 après
midi dans une réunion ouverte à tous. Il sera question du développement et du foot loisirs, et de la reprise
d’activité au sein des clubs par ce biais.
8/ Partenariats :
TEAMS5 :
Il est souhaité que la convention avec TEAMS5 soit actualisée et qu’une réunion soit programmée dès que nous
aurons plus d’informations sur la reprise du Football.
CRCA :
Pierre et Pascal font écho de la réunion avec le Service Communication du CRCA ce 09/03/21 en conférence
téléphonique.
2 projets sont proposés au DSF :
1- Une Course connectée en faveur des étudiants en situation de précarité, et des Restos du Cœur
a. Inscription individuelle en ligne à partir de 5€
b. Le Courrier Picard est également partenaire officielle de cette course
c. Possibilité de réaliser différentes distances
d. Choix du mode de course en fonction des aptitudes de chacun :
i. Course à pied en extérieur ou tapis de course
ii. Vélo ou vélo d’appartement
e. Des récompenses/dotations en direction des clubs les plus actifs en terme de licencié/participant
Le Président informe que le DSF sera un partenaire naturel à cette course connectée et va proposer à tous les
membres du CD de participer. Il ajoute également que 3 clubs du DSF seront également récompensés par le DSF
par des équipements en plus des dotations CRCA.
2- Une Web-conférence sur le programme YAPLA
Il s’agit d’une application dédiée à la gestion intégrale d’une association :
-

Comptabilité/trésorerie
Règlement des licences
Création de groupe de chat (éducateurs, équipes, joueurs)
Facilite les transmissions d’informations au sein du club
Gestion des installations (occupation, calendriers etc..)

Cette application est scindée en 3 options, dont 2 sont gratuites. Un tirage au sort récompensera 3 clubs.
Nous sommes dans l’attente d’un visuel afin de communiquer ces 2 actions au plus grand nombre.

9/ Tour de table
Jean Christophe FAVEREAUX, Président de la CAS :
Une réunion en visio est prévue ce lundi pour la CDA. Une réflexion est à mener sur la communication avec nos
arbitres.
Au niveau professionnel, il informe les membres que le Président du Conseil Départemental, Monsieur
HAUSSOULIER, suite à sa rencontre avec Pascal TRANQUILLE, proposera prochainement un dispositif d’aide à
l’acquisition d’équipement sportif d’ampleur tels que les synthétiques pour le football. Ce financement sera à
destination des mairies, Communautés de communes et associations avec un plancher à 10.000 € d’aide pour les
petites structures, et allant jusqu’à 300.000 € sans dépasser 40% du coût total de l’opération.
Des clauses obligatoires seront évidemment mises en place, telles que la validation du DSF, la mise à disposition
du DSF en cas de besoin (intempéries par exemple), éclairage, nombres de vestiaires etc…
Sylvie SILVESTRE, Secrétaire Générale :
Pascal lui demande décliner l’opération fédérale « le club des 100 femmes » au niveau départemental afin de
promouvoir le bénévolat féminin dans notre District.
Didier BARDET, Président Délégué :
Très pessimiste concernant une éventuelle reprise, il indique être inquiet de la période que nous vivons. Il
explique un mal être ambiant avec une privation de convivialité et de rencontres de façon générale mais
également dans nos clubs.
Il ne faut pas transmettre de faux espoirs, mais il faut se hâter lentement car on a tous envie d’avancer.
Roland GRAIN, membre du bureau :
Il rejoint les propos de Didier, et précise que suite à l’accompagnement de Philippe pour la labellisation des clubs,
ce malaise est palpable et se ressent fortement dans les clubs.
Alain CRESSON, membre du bureau :
Il va prochainement réunir la Commission du Vimeu afin de préparer les « Trophées du Vimeu », il s’agira de
définir son organisation.
Il souhaite d’ailleurs, comme déjà évoqué, que cette manifestation se décline dans les 3 autres secteurs du
District. Il s’agit de récompenser et mettre en valeur des dirigeants, bénévoles et des clubs méritants.
Il informe les membres qu’il a passé la journée avec Emmanuel BOISSIER, notre CTD PPF, la semaine passée. Le
temps de rendre visite à 3 clubs du Vimeu, l’USNF, le FC OISEMONT et l’AS GAMACHES. Ces rencontres ont été
très appréciées des clubs, cela a permis de créer du lien de renouer contact, et de faire connaissance avec le
nouveau CTD.
Concernant la Commission Recrutement et Fidélisation de l’arbitrage, la prochaine réunion est fixée au 17/03/21
à 18h30.

Philippe FOURE, vice-Président :
Reprise de visite des clubs concernant le Label Jeunes FFF/CA. Il reconnait une volonté des clubs de maintenir une
activité surtout en direction des jeunes, c’est plus complexe pour les seniors avec le couvre-feu.
Il exprime son interrogation sur la manière d’appliquer le Statut des jeunes cette saison au regard de
l’impossibilité des clubs de se mettre en conformité comme ce fut le cas la saison dernière avec un délai étendu
jusqu‘à mi-janvier.
Pour la reprise, nous sommes toujours ans l’expectative car aucune information que ce soit pour les jeunes ou les
seniors. Il faut tout de même agir car les clubs attendent, sont dans la difficulté et il faut les accompagner le plus
vite possible.
Il est précisé que les clubs ont perdu des licenciés jeunes la saison passée, c’est la même chose cette année, la
saison prochaine ne s’annonce pas mieux. En laissant les obligations des clubs liés à l’article 12 du Règlement des
Championnats Seniors en l’état actuel, de nombreux clubs vont se retrouver en infraction la saison prochaine. Il
faut revoir nos dispositions, c’est primordial pour nos clubs.
Pascal TRANQUILLE, Président :
Il rappelle les élections de la FFF et la LFA ces 12 et 13 mars 2021, et espère que l’on aura plus d’indications sur la
suite de la saison dès la semaine prochaine…..
Pascal a rencontré les 3 candidats, Messieurs MOULIN, THIRIEZ et LE GRAËT. Ils veulent tous travailler pour le foot
amateur et se disent également conscients de la problématique actuelle de nos petits clubs. Entre idées, envies,
promesses et expérience, Pascal explique hésiter encore entre deux candidats aujourd’hui mais ne se fait pas
d’illusions pour le foot amateur malheureusement. Le District dispose de 163 voix lors de ces élections.
Il souligne que pour lui, le plus important sera les élections à la tête de la LFA qui auront lieu en avril.
Il tient à féliciter Marcel GLAVIEUX pour sa réélection à la tête du CDOS 80.
La prochaine AG de la LFHF se déroulera le 19 juin 2021.
Emmanuel BOISSIER, CTD PPF :
Visite du PEFA d’Amiens.
Une section Découverte Futsal va ouvrir à Guy MARESCHAL.
Réouverture de la Section Sportive à Doullens. Le Chef d’établissement se dit ravi et aura le soutien de la mairie.
Il confirme que les clubs s’accrochent, mais que c’est difficile pour tous. Aujourd’hui même les meilleurs joueurs,
les acharnés, ne se déplacent plus dans les clubs pour ne faire que des entraînements sans contact
Il dit aussi redouter une catastrophe en U15 et U16 la saison prochaine pour tous les jeunes qui vont passer du
foot à 8 (sans pratique depuis 1 an) au foot à 11. Un retard est à prévoir dans de nombreux clubs
malheureusement.
10/Questions diverses :
•

Va-t-on effectuer une AG de District en Juin ?

En raison de la situation actuelle, de certains textes de règlement qui doivent évoluer, de mettre en place
des « Statuts du DSF », il apparait utile de fixer une Ag d’été pour que les décisions actées soient mises en place
dès la saison 2021/2022.

•

Qu’en est-il des rassemblements de jeunes, des portes ouvertes et détections dans les clubs ?

La question sera posée lors du prochain Conseil des Présidents (chaque lundi) car il faut en effet que les clubs
préparent la saison prochaine quelle que soit la catégorie. Aujourd’hui les licenciés de différents clubs ne peuvent
se rencontrer à la vue des restrictions en place.

Le Président : Pascal TRANQUILLE
La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE

