
COMITE  DIRECTEUR  DISTRICT SOMME 

Samedi 5 Janvier 2019 

 

Présidence : M. Marcel GLAVIEUX. 

 

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

DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Roland GRAIN, Pierre LAVALARD, Alain 

LECLERCQ, Jean Marc MORTEL, Cyril PAGE, Régis PATTE, Pascal TRANQUILLE, Jean Marie WARME. 

 

Assistent : Messieurs Olivier MEURILLON (CTD) et Wilfried LECLERCQ (secrétariat). 

 

Excusé : M. Jean Christophe FAVEREAUX (Président de la CAS). 

 

Le Président  renouvelle ses souhaits pour cette première réunion de comité aux membres 

présents et à l’ensemble des clubs ainsi qu’à leur famille, espérant que les résultats sportifs soient 

à la mesure de leurs possibilités, que ce soit la L1 ou pour les clubs de D7. 

 

Carnet :   

 

• Le Président se fait l’interprète de ses collègues et présente ses sincères salutations aux 

familles endeuillées et cite : 

- Raymond BLANQUET, ancien Président du District Oise. 

- Guillaume RAMOND, éducateur à l’US FRIVILLE ESCARBOTIN. 

 

• Il émet ensuite des vœux de prompt rétablissement à Cyril  Limousin qui connait une 

période de soins l’éloignant de nos services administratifs. 

 

Approbation du procès-verbal du 14/11/18 :      

 

Le procès-verbal est validé à l’unanimité des membres présents tel que paru sur le site internet du 

District. 

 

Communication du Président : 

 

FFF :  

- Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet 2019 en France : 

Il est demandé aux instances régionales et départementales d’être sur les starting-blocks 

afin de faire de cette manifestation une opération grandiose. 

 

- Reconduction opération Bénévoles du mois pour 2018/2019 :  

A ce jour en France 3600 bénévoles ont été récompensés depuis la mise en place. 

La liste du DSF est à transmettre pour le 30 avril 2019. 

 

Ligue :  

- Protocole accord financier avec les districts : 



Reconduction pour la saison 2018/2019. 

 

- Réunion du personnel ligue et district  pour un moment convivial à Arras : 

Le Président Glavieux se réjouit que l’ensemble des salariés du DSF aient répondu présent 

à l’invitation de la LFHF. Moment de partage très apprécié de la part des salariés. 

 

- Conseil de ligue du 29/11/18 :  

o A noter les dates des prochaines AG de la Ligue : 

� Le 15/06/19 à Valenciennes  

� Le 02/11/19 à Péronne 

� Le 13/06/20 à Nogent (AG Elective) 

o Point sur le Centre technique d’Amiens : le programme des travaux suit le 

calendrier  

o Arbitrage : formation initiale à partir du 01/07/19 

o Finale Pitch : elle aura lieu les 4 et 5 mai 2019 dans la Somme 

o Odile Willay nommée DTR à compter du 01/12/18 

o Réunion FFF/territoires pour la coupe du monde féminine FIFA 2019. Ce sera à 

Villeneuve le 21/01/19 à 18h. 

o Monsieur TROCQ est le nouveau Président de la Commission de Contrôle des Clubs. 

 

CNDS : 

 

- Dotation CNDS : 

47 clubs ont été désignés pour bénéficier du CNDS cette saison.  

Les dotations (bon d’achat en matériel) oscillent entre 150€ et 1500€, en fonction des 

engagements sur le PEF, des actions réalisées la saison passée, ainsi que du travail sur la 

féminisation dans les clubs et le développement de la pratique. Toutes ces données ayant 

été récupérées et compulsées par Angélique et Julie. 

 

 

Conseil départemental : 

 

- Nomination de Monsieur Philippe Léger en tant que responsable du pôle sport. 

Une rencontre est prévue courant janvier. 

 

CRCA Brie Picardie :     

 

- Remise des dotations Mozaïc Foot Challenge :  

Remerciements au partenaire. 

Il est rappelé que tous les clubs absents perdent le bénéfice de leur dotation. 

 

- Remise intermédiaire dotation Fair-Play :  

Elle aura lieu le 12 Mars 2019 à 18h à l’auditorium du CRCA, rue Saint Fuscien. 

Le nombre de clubs récompensés reste encore à définir. Le classement actuel n’étant pas 

définitif puisque des dossiers sont encore en instance en discipline et que 3 journées 

peuvent encore être intégrées. 



Pascal TRANQUILLE, qui gère ce classement, précise qu’il ne pourra intégrer la D5 cette 

saison en raison du faible taux de couverture de la D5 par des officiels. 

Plusieurs propositions seront transmises par Pascal aux membres du CD afin qu’ils puissent 

les étudier et ainsi se positionner sur l’une d’entre elles. Il s’agit de choisir le nombre 

d’équipes à récompenser pour cette remise intermédiaire. 

 

District :   

 

- Demande dérogation du SC Conty Loeuilly :  

Le Comité Directeur ne peut aller à l’encontre d’une décision de Ligue pour déroger sur une 

compétition en cours, même départementale, et en modifier la réglementation.  

 

- Demande de dérogation à l‘article 12 du Règlement des Championnats Seniors 

(obligations du club) (AS ST SAUVEUR, ABC2F, AJ ARGOEUVES, US MARCHELEPOT) : 

Il est rappelé aux clubs : 

o que l’article 12 a été validé lors de l’Assemblée Générale  du DSF du 23/09/17 par 

l’ensemble des clubs pour une application lors de la saison 2018/2019 ; 

o que le Procès-Verbal de l’AG du 23/09/17 a été mis en ligne le 28/06/18 ; 

o qu’ils ont été de nouveau avisés par un article paru sur le site du DSF en date du 

20/07/18, Ententes et Obligations, avec un rappel des obligations des clubs vis-à-

vis de l’article 12 ; 

o qu’ils ont été relancés aussi bien en réunion de secteur que lors de la Réunion 

Générale des jeunes du 25 août 2018 ; 

o qu’un point a été réalisé et transmis au CD du 14/11/18 (paru le 19/11/18) pour la 

validation des dérogations et du principe de cette demande. Le Comité ayant alors 

fait preuve de compréhension pour les dérogations tardives… 

o que les clubs concernés ont été avertis de leur situation irrégulière le 22/11/18 par 

mail avec accusé réception. 

Le Comité Directeur précise qu’il ne pourra y avoir de dérogation à la règlementation mise en 

place et que les demandes reçues après le 14/11/18 sont et seront rejetées. 

 

- Dossier Union  Jeunesse Amiens, refus d’affiliation de la part du District :                    

Le Président rappelle aux membres du CD les tenants et aboutissants de ce dossier (voir PV du CD 

du 14/11/18). 

Suite au refus d’affiliation à la FFF de la part du District Somme, le club a sollicité et obtenu un 

rendez-vous avec le Président du District.  

Lors de cet entretien, la solution de régler la moitié des dettes de l’AS ETOUVIE a été envisagée 

afin que le CD revoie sa position vis-à-vis de la demande d’affiliation du club Union Jeunesse 

Amiens. 

Le Président met donc en avant cet argument des personnes reçues afin que les membres du 

Comité Directeur puissent à nouveau se positionner. 

o Pour : 3 

o Contre : 10 

o Abstentions : 2 

La proposition est donc rejetée. 



Cependant, il est précisé que le club peut effectivement régler la moitié du solde à la création de 

l’association courant 2019, mais qu’il devra s’acquitter de la 2ème moitié au plus tard en septembre 

2019 s’il veut participer aux différentes compétitions jeunes du District pour la saison 2019/2020. 

 

- AEF 80 : demande de subvention pour son fonctionnement 

Le Président propose la même somme que la saison passée.  

Validé à l’unanimité des membres présents. 

 

- Changement de bureau au club de l’US Corbie : 

Le nouveau Président est Monsieur Christophe LERICHE. 

                    

- Création club à Beauval :  

Le président ira à la réunion le 11 Janvier 2019 en Mairie. 

                   

- Renseignements demandés pour des créations de club à BEAUQUESNE et LA CHAUSSEE 

TIRANCOURT : 

Le District reste à leur disposition pour toutes questions. 

 

- Réunion clubs de D1 le 21 janvier 2019 à la Licorne à 18 h :  

Une information a déjà été envoyée aux clubs, une convocation officielle sera transmise la 

semaine prochaine. 

Pascal TRANQUILLE demande aux référents du Cd de relancer leurs clubs respectifs. 

Il s’agira de mettre en place 4 ateliers de travail avec des thèmes précis. 

L’objectif étant d’écouter les clubs, donner une ouverture aux débats, et d’extraire les idées  afin 

d’établir une base de travail pour chacun. 

Sont concernés, les arbitres de D1, les délégués, les éducateurs et/ou responsables d’équipes, et 

les présidents de club.  

Dernière réunion préparatoire le 14/01/19 au siège du DSF à 18h00. 

  

- Futsal Féminin 2018/2019 : 

Deux championnats ont été mis en place dans les catégories U16F et Seniors F sur le mois de 

janvier avec une finale les 2 et 3 février 2019. 

En vue de la Coupe du Monde Féminines FIFA2019 en France, et dans le cadre de la valorisation du 

Foot féminin, le Président propose que le DSF prenne à sa charge les frais d’arbitrage pour les 

équipes qui participeront à toutes les rencontres. Les membres valident cette proposition. 

  

- Vœux de l’UNAF : 

Invitation de l’UNAF pour la présentation des vœux qui auront lieu le 25/01/19 à 18h00 au siège 

du District à Amiens. 

 

- Règlement des Championnats Seniors : 

Le Président demande que les membres du CD se positionnent sur la reconduction d’un groupe à 

14 en Seniors D1 pour la saison 2019/2020 ou pour ramener ce groupe à 12 équipes. 

A l’unanimité des membres, le groupe à 14 en seniors D1 sera renouvelé pour la saison 

2019/2020. 

 



- Assemblée Générale du DSF:  La date retenue pour la prochaine AG du District Somme 

Football sera le 5 octobre 2019. 

 

Intervention du Trésorier 

 

Un arrêté des comptes au 31 décembre 2018 est en cours de réalisation et sera transmis aux clubs 

aux alentours du 21/01/19. 

 

Intervention des commissions 

 

Philippe FOURE, Commission des Jeunes : 

 

- Il précise que pour les compétitions jeunes, le forfait général intervient au bout de 4 

forfaits non consécutifs et rappelle les amendes : 

o 1er forfait : 10€ 

o 2ème Forfait : 15€ 

o 3ème forfait : 30€ 

o 4ème Forfait : 50€ 

- Il soumet aux membres la demande d’un club pour faire évoluer une U17F dans la 

compétition U16 F. 

Conformément à l’article 153.1 des Règlements généraux, il est stipulé « En aucun cas, un joueur 

ne peut participer à une rencontre au sein d’une équipe de catégorie d’âge inférieure à la sienne », 

le Comité directeur émet donc un avis défavorable à la demande.  

- Il informe les membres des dates de report retenues pour les journées de championnat 

jeunes non jouées : 

 

U18 - U15 - U14 - U13 / Journées remises 

Journée 1 Date initiale : 17 Novembre 2018 Date du report : 1er Juin 2019 

Journée 3 Date initiale : 1er Décembre 2018 Date du report : 25 Mai 2019 

Journée 4 Date initiale : 8 Décembre 2018 Date du report : 19 Janvier 2019 

Journée 5 Date initiale : 15 Décembre 2018 Date du report : 2 Février 2019 

 

U16 / Journées remises 

Journée 7 Date initiale : 17 Novembre 2018 Date du report : 8 Juin 2019 

Journée 9 Date initiale : 1er Décembre 2018 Date du report : 6 Avril 2019 

Journée 10 Date initiale : 8 Décembre 2018 Date du report : 19 Janvier 2019 

Journée 11 Date initiale : 15 Décembre 2018 Date du report : 2 Février 2019 

 

- Il soulève à  nouveau le souci lié à la trêve hivernale et fait le constat que les clubs ne 

veulent plus jouer à partir de décembre et non plus pendant les vacances scolaires. Les 

conditions atmosphériques de décembre et janvier étant aléatoires, il n’est quasiment plus 



possible aujourd’hui de prévoir des journées pendant cette période. Ce problème est 

également présent au niveau des seniors et il propose de réunir un groupe de travail 

restreint afin de faire des propositions concrètes pour les clubs lors du prochain Comité 

directeur.  

Le Président GLAVIEUX lui laisse le soin de créer et d’animer ce groupe afin de connaître le 

bilan qu’il en sera fait. 

Il est mis en avant la Côte d’Opale qui fait une trêve de décembre à février inclus. Jean 

Marie WARME, Président de la Commission Sportive, informe les membres que c’est 

possible à condition de faire des groupes à 10, comme l’a d’ailleurs mis en place la Côte 

d’Opale aussi bien en seniors qu’en jeunes (sans brassage). 

- Il rappelle l’obligation du District concernant la mise en place de foot à effectif réduit en 

U15 et U18. Avec les différents reports, il ne reste plus beaucoup de date pour cette mise 

en place qui paraît donc compromise cette saison. 

- 8 clubs sont actuellement labellisables. 8 visites en soirée sont donc prévues avec 

Angélique afin de contrôler les informations transmises dans leur candidature au label mais 

également pour les accompagner dans l’obtention du label souhaité. 

 

Pierre LAVALARD, Commission Coupes de la Somme Seniors : 

 

- Les deux Coupes de la Somme seniors sont arrivées au 1/8ème de Finale. Une première à 

cette période de l’année depuis très longtemps. 

- Un tour de Coupe Vétérans (Marquette et Bonnière) va être reporté au 24/02/19. 

 

Pascal TRANQUILLE, Commission Ethique et Appel Affaires Générales : 

 

- Il informe les membres qu’un questionnaire est à l’étude pour réformer la pratique des 

vétérans. 

- Concernant la Coupe du Monde Féminines FIFA2019, Angélique et Julie ont mis beaucoup 

d’actions en place, une vidéo sera également réalisée par ses soins dans le but 

d’encourager l’équipe de France. 

- Il propose également de refaire une session de formation à destination des délégués pour 

ceux qui étaient absents ou pour les nouveaux délégués. 

 

Alain CRESSON, Commission Formation : 

 

- Une formation sur « L’accompagnement d’une équipe U6 à U11 » a été mise en place et 

se déroulera le 26/01/19 à Péronne. Un article va être mis en ligne sur le site du District. 

Cette formation est gratuite pour les dirigeants grâce au bon de formation dirigeant. 

 

François CLERCQ, Commission Foot Adapté : 

 

- Le dernier rassemblement a eu lieu à BEAUVAL le 27/11/18 avec les interventions 

d’Angélique et de Julie. 

- Une prochaine réunion est fixée le 10/01/19 à 10h à Pinel pour établir le calendrier des 

prochaines manifestations. 



- Il demande à ce titre la possibilité d’obtenir des dotations pour clore cette année sportive 

avec les IME. 

 

Jean Marc MORTEL, Commission de Discipline : 

 

- Il transmet un bilan chiffré du travail réalisé à ce jour par la commission : 

• 322 dossiers ont été traités depuis le début de saison. 

• 11 clubs rappelés à l’ordre concernant la police des terrains 

• 29 problèmes avec les éducateurs/dirigeants (banc de touche) vis-à-vis des arbitres 

officiels 

• 11 problèmes avec les spectateurs vis-à-vis des arbitres officiels 

• Augmentation du nombre de clubs à problèmes depuis le dernier CD du 14/11/18. 

• Actuellement 4 dossiers en instance, dont 1 audition et 1 instruction prévues le 

17/01/19. 

 

Roland GRAIN, Commission Santerre et Coupes de la Somme Jeunes : 

 

- Pas de retard en coupe Somme jeunes (U15 et U18). 

- Il demande l’intégration de Monsieur Jean Michel FONTES au sein de la Commission Foot 

Animation du Santerre. Validé par les membres du CD. 

 

Alain LECLERCQ, CDTIS : 

 

- La Commission manque toujours d’un représentant du Vimeu. 

- A la demande de la Commission Régionale, un courrier a été envoyé à 37 clubs dont les 

terrains ont été classés en Foot à 11 par défaut par la LFHF suite à la fusion. 

Il rappelle aux membres qu’un club ne peut bénéficier du FAFA pour ses installations seulement si 

celles-ci sont classées à minima au niveau 6. 

- Il demande si les installations de TEAMS5 sont à classer et informe qu’il se renseignera ce 

08/01/19 auprès de la CRTIS sur les modalités à suivre pour ce type de structure. 

 

Laurent BOURDIN, Commission Foot Animation : 

 

- Les plateaux de la phase hivernale en salle vont débuter. 

Il a été remarqué un souci de communication au sein des clubs vis-à-vis  du Foot Animation 

et de la transmission des informations concernant les inscriptions des équipes entre les 

différents responsables du club (seniors, jeunes, et foot animation). Il faut peut-être revoir 

la formule d’inscription à cette phase hivernale. 

 

Olivier MEURILLON, CTD : 

 

- La Commission technique est à jour concernant les sélections et détections. 

- Création d’une sélection U15 et U18 en Futsal. 

- Interrogation sur le fonctionnement et le suivi des formations administrativement 

délocalisées auprès des services de la LFHF. 



 

Régis PATTE, Commission Ponthieu : 

 

Les plateaux de Noël du 08/12/18 se sont très bien déroulés avec beaucoup de monde et de 

nombreux jouets qui ont été remis à l’antenne du Secours Populaire d’Abbeville. 

 

Cyril PAGE, Commission Médicale : 

 

Il se sent un peu seul, mais a remarqué une bonne gestion administrative des dossiers arbitre à 

valider cette saison, même si la charge de travail reste tout de même assez lourde. 

 

Didier BARDET, Commission des Arbitres : 

 

9 nouveaux arbitres ont été reçus lors de la formation qui s’est déroulée en décembre 2018.  

 

Jean Marie WARME, Commission Sportive : 

 

Les journées reportées en seniors ont été repositionnées avant les vacances afin que les clubs 

puissent s’organiser et gérer au mieux la trêve hivernale. 

 

 

Prochain  CD  le 7 Mars  2019 à 17H00. 

 

Le Secrétaire Général : Didier BARDET 

Le Président : Marcel GLAVIEUX  

 

                                              

 


