COMITE DIRECTEUR DISTRICT SOMME
Mardi 19 juin 2018

Président : Marcel GLAVIEUX
Présents : Didier BARDET, Roland GRAIN, Laurent BOURDIN, Régis PATTE, Jean Marc
MORTEL, Jean François DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Pierre LAVALARD, Hélène VERDON,
Pascal TRANQUILLE, Philippe FOURE, Jean Christophe FAVEREAUX, Jean Marie WARME,
François CLERCQ, Alain CRESSON, Alain LECLERCQ.
Excusés : Cyril PAGE, Amélie RAINGEVAL, Olivier MEURILLON (CTD en mission).

Ordre du jour :
Approbation du Procès Verbal du 30/05/18 :
Pas de remarque, le PV est validé à l’unanimité des clubs présents.

Carnet
Le Président du District, présente, au nom du Comité Directeur, ses sincères condoléances
aux familles endeuillées et cite :
-

Jean Pierre VILTART, ancien joueur de l’AMIENS SC et du RC SALOUEL ;
Madame WEINACHTER, épouse de Jacques WEINACHTER, ancien membre du Comité
Directeur du District

FFF :
•

Dotation kits récompense « Foot à l’école » :
La remise se déroulera le 22/06/18 à 17h00 au siège du District à Amiens.
Ce kit est composé de ballons, chasubles, buts amovibles etc…

•

Fourniture de kits aux clubs pour leur club house :
Equipement destiné à supporter l’équipe de France pendant la Coupe du Monde.

•
-

FAFA :
Validation du dossier de l’AS VALINES à hauteur de 4100€ pour la réfection de sa
main courante.

-

Validation du Dossier de l’OL LE HAMEL, à hauteur de 5000€ pour la réfection de sa
main courante.

LIGUE :
•

Retour sur l’AG à Abbeville, ce 09/06/18 :
Remerciements aux membres présents ainsi qu’aux salariés pour l’émargement.
Il est rappelé l’information transmise lors de cette AG qui consiste au
remboursement de 5% du coût des licences enregistrées avant le 30/06/18.

•

Finances solidaires :
Les clubs recevront 10 ballons chacun ainsi qu’un sac à ballon qui seront distribués
lors de l’Assemblée Générale du District du 29 juin 2018 à Flixecourt.

•

Formations :
Création d’un comité de pilotage pour une uniformisation dans les districts pour les
modules Technique et arbitrage. Coût de 90€ pour tous les modules, dont 75€
reversés au District concerné.

•

Conseil de ligue :
Nathalie Depauw remplace Claude Coquéma, qui est devenu Président du District
Oise.

•

Schéma Régional de Formation d’éducateur :
Orientations, et bilan des formations sur l’ensemble de la région.

CNDS :
•

Dossier CNDS :
Une réunion a eu lieu ce 19/06/18 et la validation des propositions concernant les
dossiers CNDS 2018 se fera le 10 Juillet en Préfecture.

CRCA :
•

Dotations Coupes de la Somme :

Un grand remerciement au CRCA Brie Picardie pour les dotations des finales de coupes de la
Somme.

Pour rappel, cette année le CRCA a doté d’un équipement NIKE complet pour 16 joueurs
(maillots, short, chaussette) chaque équipe finaliste des compétitions suivantes :
-

Challenge CRCA
Challenge GALLAND
Challenge du District
Coupe de la Somme Féminines à 11
Coupe de la Somme Féminines à 7 (équipement pour 12 joueuses)
Coupe de la Somme U18
Coupe de la Somme U15
Challenge MARQUETTE
Challenge BONNIERE

Soit 18 équipements complets.

-

Mozaic Foot Challenge 2018 :
Félicitations au club de l’US Camon, honoré au classement national U13.

DISTRICT :
-

Demande radiation club de St Maurice :
Validation uniquement si règlement du solde.
Actuellement, tout changement de club de l’AMIENS ESP ST MAURICE est bloqué par
le service licences de la LFHF.

-

Demande création section féminine club FC Unither :
Validation du Comité Directeur. Des précisions seront demandées à la LFHF sur les
possibilités de cette équipe d’évoluer en Ligue en cas d’accession.

-

Départ d’Hélène VERDON :

Hélène est mutée professionnellement et se voit dans l’obligation de quitter ses fonctions au
sein du Comité Directeur du District ainsi que de la CAS.
Le président lui souhaite au nom du Comité Directeur bonne continuation et la remercie du
travail accompli pour le football départemental.

-

Demande club de l’AS Guerville pour évoluer dans la Somme :
Le Comité donne son accord sous réserve de validation du District initiale et de la
validation de la LFHF.
Il est précisé que le club repartira en dernière division du District Somme.

-

AS Maisnières : Transmission du nouveau bureau.
La nouvelle Présidente sera Madame Cajot Pascaline.
Le CD lui transmet ses encouragements pour ces nouvelles fonctions.

-

AAE Bray Sur Somme :
Le nouveau Président sera Monsieur PRAILLET Christophe.
Le CD lui transmet ses encouragements pour ces nouvelles fonctions.

-

Démission d’Amélie RAINGEVAL du Comité Directeur (élue en tant que
représentante du Football féminin) :
Le Président la remercie pour son investissement au sein du CD et pour le football
féminin départemental.

-

Préparation de l’AG du 29 juin à Flixecourt :
Mise au point sur le matériel nécessaire et sur l’organisation du vote avec boitiers.
Les clubs vont recevoir un courrier avec un code barre. Ce courrier fait office de
pouvoir et devra OBLIGATOIREMENT être présenté lors de l’émargement.
18 règlements sont à adopter et seront transmis aux clubs par mail pour prise de
connaissance au plus tard le lundi 25 juin 2018, avec mise en ligne sur le site du
District.
L’émargement débutera à 17h00, l’Assemblée Générale à 18h00.

Intervention des commissions

Pierre LAVALARD, Coupes de la Somme Seniors et Communication :
Remerciements au club de Flixecourt et à son Président pour la bonne organisation des
finales de Coupes de la Somme Seniors du 10/06/18.
Nous avons également eu un très bon retour dans le Courrier Picard sur nos différentes
finales.
Un prochain journal sortira fin juin, basé uniquement sur les finales du District.

Alain FERRARETTI, Championnats Jeunes :
Il fait le bilan des accessions en Ligue, sous réserve des procédures en cours ou à venir :
Champion U13 : CAMON
- Champion U14 : LONGUEAU 2
- Champion U15 : VILLERS BRETONNEUX
- Champion U16 : AMIENS RIF
- Champion U18 : AMIENS AC
-

Accède au Championnat U14 Ligue : AMIENS SC – CAMON – SC ABBEVILLE – RC AMIENS
Accède au Championnat U15 Ligue R2 : LONGUEAU

-

Accède au Championnat U16 Ligue R2 : VILLERS BRETONNEUX
Accède au Championnat U17 Ligue R1 (ex Picardie) : AMIENS RIF
Accède au Championnat U18 Ligue R2 : AMIENS AC

Bonne chance à toutes équipes, et qu’elles représentent dignement le District de la Somme de
Football au sein de l’Elite Régionale.

Alain LECLERCQ, CTDTIS, Futsal :
Il informe les membres que Mehdi NASSAH a accepté de le remplacer en tant que Président
de la Commission Futsal, et qu’il restera au sein de la Commission pour aider Mehdi dans sa
tâche.
La CDTIS se réunira la semaine prochaine pour une étude approfondie des classements des
installations en fonction du niveau de pratique des équipes. Beaucoup de terrains sont à
classer.

Jean François DEBEAUVAIS :
Il demande s’il est possible de fonctionner comme en Ligue pour le paiement des arbitres.
C’est-à-dire que l’arbitrage soit à la charge du club recevant, évitant ainsi de donner des
chèques aux éducateurs ou dirigeants, ou tout simplement oublier de transmettre les
moyens de règlement.
Il est répondu que ce système n’est pas équitable pour les clubs.
Par contre, il va être étudié la possibilité de mettre en pratique en seniors le système de
péréquation pour le règlement des arbitres.

François CLERCQ, Foot adapté :
Le dernier rassemblement s’est déroulé le 31/05/18 à Beauval avec l’IME de Doullens.
La prochaine réunion se déroulera en septembre pour établir le planning des
rassemblements de la saison 2018/2019.

Jean Marc MORTEL, Discipline :
Il y a encore des auditions le 28/06/18. En espérant que ce soit les dernières.

Jean Christophe FAVEREAUX, CAS :
Bonne réunion générale ce 16/06/18 à Conty.
Deux arbitre ont été reçus Arbitre Fédéral.

1 Jeune arbitre a validé son examen théorique d’arbitre fédéral, il passera la pratique la
saison prochaine.
8 arbitres ont également validé leur examen théorique Ligue dont 1 fille.
La réunion tripartite s’est bien déroulée avec le soutien affirmé du Président Glavieux à la
CAS. Sollicitation d’un vidéoprojecteur pour la CAS.
Un travail en commun avec les autres CDA est en cours afin de proposer un règlement
intérieur commun à toutes les CDA de la LFHF.
Il revient également sur le PV du CD du 30/05/18 et l’intervention d’un membre du CD relatif
à la désignation d’un arbitre. Il regrette le contenu des propos tenus et souhaite que le
District manifeste son entière confiance à l’ensemble des arbitres qui sont désignés.

Régis PATTE, Ponthieu :
Les finales du Ponthieu se sont globalement déroulées dans un bon esprit. Beaucoup de
spectateurs.
Christian est venu remettre le challenge Armand GARDIN.
Remerciements au Maire de Rue ainsi qu’au Président GLAVIEUX pour leur présence.

Laurent BOURDIN, Foot Animation :
Les Journées Nationales se sont relativement bien passées avec beaucoup de monde.
Il remercie également Philippe FOURE pour lui avoir laissé sa place à Cap Breton, ce fut un
beau week-end plein de rencontres intéressantes. Il déplore tout de même les conditions du
voyage.

Roland GRAIN, Santerre et Coupes Somme Jeunes :
Très bonne organisation des Finales des Coupes de la Somme Jeunes ce 16/06/18 à Albert,
de nombreux spectateurs étaient présents.
Pour les finales du Santerre, quelques problèmes avec les éducateurs de Chaulnes et de
l’USO ALBERT. Les délégués ont fait des rapports sur ces comportements qui nuisent au
football.
Il tient à souligner le très bon arbitrage lors de la journée.

Didier BARDET, Secrétaire Général :

Il relance les membres concernant les rapports d’activité demandés lors du précédent
comité.

Philippe FOURE, Jeunes :
Il fait un bilan chiffré de la saison en termes de licenciés :
-

8638 Jeunes de U6 à U18 pour 142 clubs
o Dont 802 filles réparties dans 115 clubs.

A partir de ces chiffres, une projection pour 2018/2019 a permis d’alerter les clubs pour leur
permettre d’engager des équipes par année d’âge soit en plus des U15 et U18, les U14, U16
et U17.
Il souhaite que les clubs commencent à travailler par année d’âge, pour un meilleur équilibre
des pratiques lors des rencontres. Il rappelle que les clubs peuvent effectuer des ententes et
la proximité de certains clubs pourrait répondre à cet objectif.
Il souhaite que les frais d’arbitrage lors des finales du District soit revues et correspondent à
un forfait. Il rappelle que c’est une récompense, et ces frais sont très onéreux.

Alain CRESSON, Vimeu, formation :
Les finales du Vimeu se dérouleront le 24/06/18 à Blangy Sur Bresle.
Concernant la dématérialisation des licences, il subsiste des problèmes liés aux adresses
mails.
La Commission Formation de la Ligue a demandé le planning de formation du District pour la
saison 2018/2019.
Il propose également que soit étudié la possibilité de remettre une récompense pour la
Journée des U11 comme pour les U7 et U9 lors de leur journée départementale.

Pascal TRANQUILLE, Président Délégué :
Un appel discipline a été émis auprès de la LFHF.

Jean Marie WARME, Sportive :
Il informe les membres que le PV de la LFHF relatif aux accessions et descentes sera mis en
ligne ce jeudi 21 juin. Il pourra ensuite travailler sur la validation des accessions et descentes
au niveau départemental.

Agenda :

•

Réunions Générales :
- Santerre : le 8 juillet à 9h30 à Arvillers
- Jeunes : le 25 août à 9h30 (lieu à définir)
- Vimeu : le 27 août (lieu à définir)
- Amiénois : le 28 août (lieu à définir)
- Ponthieu : le 30 août à Le Titre
- Vétérans : le 31 août à Blangy Tronville

•

Fermeture des bureaux du District : du 30 juillet au 12 août 2018 inclus.

Prochain CD le 29 août 2018 à 17h00.

Le Secrétaire Général : Didier BARDET
Le Président : Marcel GLAVIEUX

