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F   OT EN SOMME 

Bulletin d’information du District de la Somme de Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Du rêve à la réalité 

Ce 1er juillet 2015, le district de la 
Somme a organisé sa première 
expérimentation consacrée au 
handicap. 
Sollicité par la FFF, le football samarien 
se devait de s’engager en faveur de 
cette cause. 
Avec l’IME de Poix, le club des 
Evoissons, le comité départemental du 
sport adapté , le comité départemental 
handisport , les collectivités, l’État,  sur 
le stade et dans la salle des fêtes : 
ateliers mixtes, valides et non valides, 
théâtre interactif, débat, échanges, 
remise de prix, goûter, convention ont 
permis de donner un message fort pour 
que le foot handicap trouve 
prochainement sa place au sein de nos 
milliers de pratiquants. 
Ce sera l’un des prochains défis du 
district. 

Marcel Glavieux,  

Président du district Somme 
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La première journée de championnat Seniors du District Somme du 
06/09/15 a vu les clubs d’Excellence et de 1ère division travailler 
avec la FMI. 
 

Le bilan est mitigé, puisque 1/3 de club n’a pas réussi à établir la 
FMI. Et pour cause, 90% de ces clubs, n’avait pas été activée la 
gestion FMI sur leur Profil Footclubs, d’où l’impossibilité d’accés. 
 
 

La prochaine étape se fera avec l’intégration en catégorie jeunes 
U15 et 18 dans les divisions 
excellence durant la deuxième 
phase. 

 

La saison 2016/2017 devrait quant à 
elle instaurer ce système pour toutes 
les compétitions départementales 
des U13 aux vétérans. 

 

Une plate forme assistance est 
disponible sur lien https://fmi.fff.fr/
assistance/ 

Vous y trouverez notamment la documentation (Guide Utilisateur 
déjà en ligne et transmis aux clubs) ainsi que des vidéos 
pédagogiques de la Feuille de Match Informatisée. 

 

En cas d’interrogation, veuillez contacter Wilfried au siège du 
District : 

03 22 89 80 26 ou secretariat@somme.fff.fr 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

La FMI 

District Somme Football 
46, rue Jules Lefebvre 

BP 90429  
80004 AMIENS Cedex 1  

Tél.: 03.22.89.66.40 
Fax : 03.22.95.16.81 

Mail : secretariat@somme.fff.fr 
http://districtsommefootball.fff.fr/  

Responsable de la publication : Pierre LAVALARD 
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Guy Gaillet, pouvez-vous nous retracer l’histoire du club  qui vous est cher ? 

Avant de parler de notre accession en Ligue, je souhaite évoquer un club qui fêtera l'an prochain ses 
80 ans. Créée en 1936, la JSQ a repris son activité en 1960 sous l'impulsion de certains membres du 
Conseil municipal dont Guy Débureaux et Fernand Gaillet (mon père). Le club a longtemps vécu dans 
l'anonymat de la 4e et 3e division du sous district Amiénois Sud, avec une brêve apparition en 2eme 
division dans les années 70 et quelques succès en Challenge SPAR et Coupe du Vimeu. 

Quel a été votre parcours de joueur d’abord, de dirigeant ensuite ? 

J'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans à Poix de Picardie puis à l'âge de 16 ans, j'ai signé ma premiè-
re licence à la JSQ, Sauf interruption pour service militaire, j'ai toujours été  fidèle à mes couleurs en 
tant que joueur puis dirigeant. 

A la J S Quevauvillers, la politique de jeunes a toujours été de mise ? 

Avec l'arrivée de Léon Goupy, le Club s'est vraiment investi dans la formation des jeunes et en 1983 
j'ai continué dans cette voie, Léon souhaitant prendre du recul. Années trés fastes de la formation 
quevauvilloise, mais terrible fiasco à l'arrivée où faute de pouvoir jouer à leur niveau la quasi totalité 
des joueurs s'est tournée vers d'autres clubs, dont Thomas Gaillet qui partira à CONTY. Même situation 10 ans plus tard, où 
devenu Président (1993, passage de témoin un peu forcé suite départ de mon père de la présidence), avec encore une belle 
génération prometteuse, j'ai choisi d'investir dans l'encadrement en faisant venir au Club Jean Claude Francomme. Il a structu-
ré le Club et amené les jeunes de la 3e division à la seconde division (2007). Jean-Claude a souhaité mettre fin à notre collabo-
ration et François Esnus, avec le retour de Thomas en qualité de joueur est venu apporter sa compétence dans l'objectif que je 
m'étais fixé :  l'Excellence. 

Entre temps, le club s’est doté d’installations de qualité ? 

Entre temps, le Club s'est en effet doté grâce à la participation active de la commune des installations nécessaires à l'activité 
du Club. (vestiaires, éclairages) stade qui porte aujourd'hui le nom de Fernand Gaillet (2006). 
La montée en PID était alors  la seule volonté des joueurs et de Thomas Gaillet qui a repris le flambeau d'entraîneur/joueur 
cette saison 2014/2015. Ce sont eux qui ont oeuvré pour cette réussite par leur assiduité et leur comportement et dans un 
championnat aussi difficile que celui d'EXCELLENCE en restant respectueux du football pour terminer pour le troisième année 
consécutive en tête du Challenge du Fair- Play. 

Comment allez-vous aborder ce championnat nouveau pour vous, qu’est la PID ? 

La PID c'est évidemment l'inconnue, mais nous souhaitons bien y figurer et y rester tout en gardant nos valeurs. Chaque 
joueur paye sa licence et aucun n'est dédommagé. Nous allons dès la publication des groupes nous réunir avec la municipalité 
pour mettre en place de nouvelles dispositions d'aides complémentaires à celle déjà en place (participation aux déplace-
ments). 
Bien entendu, pour figurer honorablement à ce niveau, nous souhaitons nous renforcer en sachant que l'esprit familial et 
convivial du Club restera le maître mot. 

Et l’entraineur sera toujours Thomas Gaillet ? 

Thomas Gaillet (première licence à l'âge de 6 ans à Quevauvillers) reste l'entraîneur Seniors tout en nous rappelant qu'il y a 
une quinzaine d'années (bien que joueur à Conty de 1998 à 2007), il est toujours resté éducateur à Quevauvillers). Il avait me-
né en Ligue une équipe de 13 ans du Club qui reste le noyau de l'équipe séniors actuelle. 

Pour autant, vous restez fidèle à votre politique de formation ? 

La Ligue, c'est une image pour le Club mais il y a aussi les jeunes avec tous les soucis que cela comportent. Même si dans le 
Foot Animation, les choses semblent en bonne voie, certaines catégories posent problème et nous mettons tout en oeuvre 
pour faire vivre le Foot des jeunes en continuant à investir dans la formation des éducateurs. 

Enfin, quelle sont vos relations avec la municipalité de Quevauvillers ? 

Sans l'appui de la municipalité, il est clair que rien ne serait possible, (locaux, entretien des terrains, subventions ...) mais nous 
devrons encore être plus exigeants dans nos requêtes pour que perdure notre activité et le Club, image positive de la commu-
ne au niveau départementale et bientôt régionale. 

Pour conclure, le foot à Quevauvillers, c’est d’abord la famille Gaillet ? 

Le Foot à Quevauvillers, c'est bien sur le Président, la secrétaire mon épouse (gestion administrative, suivi des licen-
ces, gestion du Site Internet http://js-quevauvillers.footeo.com/, accompagnement équipe première, foot animation, etc ...) et 
le Coach Thomas (animation également le mercredi après-midi des séances d'entrainements des U6/U7 avec un petit Jules 
Gaillet (le fils de Thomas) qui suivra peut-être les traces familiales !!!) mais aussi tous les bénévoles, parents et amis qui tout 
au long de cette saison nous ont apporté leur soutien pour que le Club s'inscrive pour de nombreuses années dans le paysage 
footballistique picard.                                                                       

 
 Propos recueillis par Lionel HERBET 

DECOUVERTE 

La JS Quevauvillers, c’est d’abord une histoire de famille. 

C’est un authentique exploit que vient de réaliser la JS Quevauvillers qui, pour la 

première fois de son histoire, accède au championnat PID. Une récompense méri-

tée pour ce club animé par la famille Gaillet et qui, voici un quart de siècle, a 

« sorti » un  certain Gérald Baticle. 
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1 – POURQUOI LE PROGRAMME 

EDUCATIF FEDERAL ? : 

Volonté de la F.F.F. Par rapport aux 
images négatives (médias – milieu 
professionnel et amateur). 
Le club de football : 3ème lieu 
éducatif complémentaire de l'autorité 
parentale et l'apprentissage scolaire. 
Ce dispositif a pour vocation la 
promotion des valeurs éducatives de 
notre sport et à répondre aux 
problématiques rencontrés. 
Former nos jeunes pour devenir des 
sportifs accomplis mais également des 
citoyens respectueux. 
 
Notre club : un lieu de pratique mais 
aussi un lieu de partage et d'échange. 
PLAISIR— RESPECT—ENGAGEMENT— 

TOLERANCE—SOLIDARITE 

Ces Messages pédagogiques sont à 
faire passer à nos jeunes licenciés au 
quotidien par le biais de toutes les 
familles du football (éducateurs – 
dirigeants – parents - arbitres). 
 
2 – COMPOSITION DU PROGRAMME 

EDUCATIF : 

Ce programme est composé de 6 
domaines : 

SANTE - ENGAGEMENT CITOYEN -  

ENVIRONNEMENT -  FAIR-PLAY - 

REGLES DE JEU ET ARBITRAGE - 

CULTURE FOOT 

L'objectif étant pour nos jeunes 
licenciés d'acquérir les compétences 
recherchées sur les règles de vie et de 
jeu (sous forme de messages ou 
d'actions). 
- Développer des actions simples, 
ludiques, peu consommatrices de 
temps et peu contraignantes pour le 
club. 
- Déployer le dispositif pour tous les 
licenciés de U6 à U19. 
- Mettre l'action sur la force de 
répétition. 
- S'investir dans la durée dans 
l'optique de faire évoluer les 
mentalités. 

- Valoriser les actions menées par le 
club auprès des collectivités et des 
partenaires. 

 Les différents outils : 

- UN CLASSEUR 
- DES FICHES PEDAGOGIQUES 
- DES FICHES DE REFERENCE. 
- LE CARTON VERT (valoriser l'action 

d'un joueur – d'une équipe – d'un 
parent dans le club). 
- LA PLATEFORME NUMERIQUE 
(Coorpacademy). 
- «LES INCOLLABLES DU FOOT » jeu 
ludique sur les connaissances foot. 
- UNE AFFICHE D'INFORMATION. 
 

3 – COMPOSTION DE LA 

COMMISSION « P.E.F. » au CO 

ALBERT : 

Référent du Programme Educatif 

Fédéral :  Emmanuel BOISSIER, 
Educateur, Responsable des jeunes au 
club. 

Membres de la Commission 

« P.E.F. » : 

Guillaume DUBOIS (Moniteur de 
Sports « Armée de Terre » et 
Gestionnaire des Ressources 
Humaines), Assistant d'Education  - 
Lycée Lamarck ALBERT. 

Ahmed MORO (Enseignant chercheur 
– Université Picardie Jules Verne 
AMIENS) 

Diogène PONTHIEU (Professeur des 
Ecoles – Notre Dame ALBERT) 

Virgnie CAFFIN (Cadre Assistante 
Sociale – DOULLENS) 
Et tous les éducateurs, dirigeants et 
parents concernés par la 
sensibilisation des valeurs du football 
au quotidien en valorisant les actions 
positives et les bons comportements. 
 

4—MISE EN PLACE DES ACTIONS  

A quel moment et par qui ? 

A – Les séances d'entraînement : 

Avant – Pendant – Après – en 
remplacement d'une séance 
(intempéries – autres). 
Par les éducateurs. 
Mise en place d'un cahier PEF par 

catégorie (en fonction des besoins et 
domaines travaillés). 
Utilisation des « Incollables » pour 
questionner rapidement sur 1 
domaine. 
B – Les plateaux et rencontres du 

samedi : 

Faire participer les autres clubs aux 
actions (forme ludique). 
Pendant les interclubs  
Par les éducateurs. 
C – Au club house : 

Convocation des U15 et U18  
Invitation d'un intervenant extérieur 
pour parler des problèmes d'addiction 
à la cigarette. 
Par les membres de la Commission. 
D – Les tournois du club : 

Tournoi du Pays du Coquelicot 17e 
édition  
90 équipes ont échangé sous la forme 
d'un questionnaire sur les 6 domaines 
du PEF. 
E – Les stages : 

- 2 stages futsal U11/U13 et 1 U6/7 
pendant les vacances (Décembre et 
Février) 
- 1 stage de perfectionnement (U11/
U13) en Avril. 
- Abitrage – Quizz – ateliers 
découvertes. 
- Faire du programme éducatif un des 
objectifs de stage. 
- Les éducateurs. 
 

5— PERENNISATION DU P.E.F. : 

- Bilan annuel par catégorie. 
- Fiche d'évaluation des compétences. 
- Suivi des données pour la prochaine 
saison. 
- Récompenses en fin de saison lors de 
l'assemblée générale. 
- Mise en place du CARTON VERT
(récompense individuelle ou 
collective ) : 5 attributions par mois 
pour chaque valeur (P – R – E – T – S)  
- Affichage des actions avec des 
supports photo et compte rendus. 
- Faire des reportages filmés.  
- Onglet « PEF » sur le site du club.  

LE PEF au CO ALBERT SPORTS 
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AGENDA 

La joie de l’US LE CROTOY après sa victoire en Challen-

ge du District, 3 à 2 en finissant à 9. 

RETOUR EN IMAGES SUR UNE FIN DE SAISON PALPITANTE 

Les Féminines à CLAIREFONTAINE le 17 juin 2015 

Finale Challenge Dupuis au stade Deli-

Les féminines à Cap Breton 

 Coupe de la Somme Seniors 

 2ème Tour le  13 septembre 2015 

Rentrée du Foot des Féminines 

 Le 12septembre 2015 à Ailly/Somme 

Rentrées du Foot Animation 

Les 12, 19 et 26 respectivement pour les 

U11, puis U9 et enfin les U7. 

 Assemblée Générale du District 

 26 septembre 2015 à Amiens 

Ils ont tous compris et 

n’ont que 8 ans 

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS DU 6 JUIN 2015 

VIVRE EN SEMBLE/JOUER EN SEMBLE Le 1er Juillet 2015 A Poix de Picardie 

Collège Edouard Lucas,  

Champion de France UNSS 


