
PROMO 2004 : LA FIN
D’UNE BELLE AVENTURE
Après deux années passées à
Liévin, la promo 2004 a quitté les
lieux après avoir passé le brevet.
« L’histoire n’est pas terminée », a
insisté Georges Tournay.
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TRÈS GROS SUCCÈS POUR LES TROPHÉES DU FOOT (02 ET 80)

La journée régionale 
de l'amicale des éducateurs
des Hauts-de-France a
permis aux 200 membres
présents dans les locaux du
Mont-Houy de rencontrer
Hubert Fournier, le DTN.

ÉDUCATEURS



LE MUST DU FOOT DE LA SOMME
SUR SCÈNE
Organisée par le Courrier picard en
partenariat avec la Ligue des
Hauts-de-France et le District de
la Somme, la soirée des Trophées
du foot a connu un franc succès
dans la salle de la Bodega, au
stade de la Licorne à Amiens, mer-
credi 5 juin. « La soirée était atten-
due », confirme Marcel Glavieux,
président du district. En effet,
500 personnes ont assisté aux re-
mises des douze distinctions,
pour la plupart élues par environ
15 000 internautes sur le site in-
ternet du Courrier picard. La pre-
mière d'entre-elles a été remise
par l'invité d'honneur, Ruddy Bu-
quet. L’arbitre international, ori-
ginaire d'Amiens, a remis le tro-
phée de l'arbitre de l’année à
Guillaume Levecque. 
Les spectateurs ont pu aussi profi-
ter de la belle performance du
champion de France et vice-cham-
pion du monde en duo de free-
style, Jordan Meunier, et de sa
sœur Alexane, troisième aux
Championnats du monde en free-
style féminin en 2018.
L'humoriste et chroniqueuse na-
tive de Compiègne, Constance
(connue pour sa chronique sur
France Inter et ses prestations au
théâtre des Deux-Ânes à Paris) a
également fait le show, fidèle à
elle-même et son humour parfois
trash. 
La soirée s'est clôturée en beauté
par la désignation du meilleur
entraîneur, remis à Christophe
Wargnier (SC Abbeville), qui a
convié Sébastien Leraillé, coach
de Longueau, sur scène, pour sa
très belle saison, les Longallois
étant promus en R1 en étant res-
tés invaincus cette année. Un
geste apprécié du public. H. D.
Meilleure joueuse : Camille Seret (Amiens SC) ;
Meilleure équipe : ESC Longueau (Régional 1) ;
Meilleur entraîneur : Christophe Wargnier (SC Abbe-
ville) ; Meilleur joueur de National 3 : Sacha Lemarié
(AC Amiens) ; Meilleur joueur de Régional 1 :
Maxence Kwinta (Ailly-sur-Somme) ; Meilleur joueur
de R2/R3 : Soufiane Nahim (Péronne) ; Meilleur ar-
bitre : Guillaume Levecque ; Meilleur club : SC Flixe-
court ; Meilleur bénévole : Franck Seigneur (Mian-
nay-Moyenneville) ; Meilleur espoir : Jean-Marc Ti-
boué (Amiens SC) ; Coup de cœur : AS Gamaches ;
Meilleur joueur de la saison de l’Amiens SC : Régis
Gurtner

ESSAI TRANSFORMÉ AUX
TROPHÉES FOOT DU 02
La deuxième édition des Tro-
phées foot du 02 a confirmé le
succès de la première cérémonie.
Pendant que les stars américaines

éliminaient en quart de finale de
la Coupe du monde féminine
l’équipe de France de Corinne
Diacre (2-1), d’autres « stars »
s’étaient donné rendez-vous à
Chauny. Toutes proportions gar-
dées, joueurs, joueuses, entraî-
neurs, équipes et clubs axonais,
accompagnés de dirigeants,
étaient invités pour la 2e édition
des Trophées foot du 02, organi-
sés par L’Aisne nouvelle en partena-
riat avec la Ligue des Hauts-de-
France et le District Aisne. L’objec-
tif étant bien évidemment de ré-
compenser les meilleur(e)s
d’entre-eux (elles).
La mobilisation est montée cres-
cendo du 11 au 23 juin, période
de vote des internautes, puisque
plus de 28 000 suffrages ont été
comptabilisés (11 000 en 2018).
Pascal Poidevin, le président du
District, se réjouit de ce chiffre.
« Les votes ont été serrés, l’objectif de 20
000 a été largement dépassé. C’est im-
portant de valoriser le football ama-
teur, le travail fait dans les clubs et les
bénévoles qui travaillent au quoti-
dien. »

Deux nouvelles récompenses
Michel Gendre, président délégué
de la Ligue des Hauts-de-France,
était accompagné pour l’occasion
de Patrick Lancestre, président de
la commission fédérale des cham-
pionnats nationaux seniors à la
FFF, qui a remis le trophée de
champion de France de N3 à
l’OSQ.
Outre l’Olympique de Saint-Quen-
tin, treize autres récompenses
ont été décernées dont deux nou-
velles distinctions : le trophée du
meilleur gardien, finalement dé-
cerné à Matthieu Hucliez (Itan-
court), et le Prix spécial du Dis-
trict Aisne, remis aux U16 filles
du BCV FC, championnes Interdis-
tricts Picardie et vainqueurs de la
Coupe de la Ligue à 8 face au pres-
tigieux LOSC (3-0) le 10 juin. �

Meilleur joueur de R1 : Karim Ben Khalfallah (Itan-
court) ; Meilleur joueur de R2 : Dylan Goblet (Ribe-
mont) ; Meilleur joueur de R3 : Hassan Abdallaoui
(Union Sud Aisne) ; Meilleur joueur de district : Enzo
Hamel (Guise) ; Meilleur espoir : Théo Boucher
(Chauny) ; Meilleur gardien : Matthieu Hucliez (Itan-
court) ; Meilleure équipe : le Stade portugais (D1) ;
Meilleur club : Itancourt/Neuville (R1) ; Meilleur en-
traîneur : Jonathan Bonnard (Stade portugais) ;
Meilleur arbitre : Nicolas Hubeau (Brissy-Hamé-
giourt) ; Etoile OSQ de la saison : Bryan Soumaré ;
Trophée du champion de France de N3 : OSQ ; Coup
de cœur du jury : le Groupement sportif de Sois-
sons ; Prix spécial du District : les U16 filles du BCV
FC.

�
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ÉNORME SUCCÈS POPULAIRE
POUR LES TROPHÉES DU FOOT

Le président de la Ligue, Bruno Brongniart, aux Trophées de la Somme. En bas : les lauréats sur la scène de Chauny, dans l’Aisne. PHOTO GAËL HÉRISSÉ

Récompensant le meilleur du football départemental, les Trophées du foot de la Somme (5 juin à Amiens) 
et de l’Aisne (28 juin à Chauny) ont connu un très grand succès, avec notamment 28 000 votants dans l’Aisne. 



LES DATES
08/07 Roncq, Parc du Bois Leurent
09/07 St-Omer, Complexe de Gaulle
10/07 Breteuil, Stade J. Descamps
11/07 Équihen Plage, La Grande Plage 
12/07 Le Portel, Plage
15/07 Hazebrouck, Complexe de
Hoflandt
16/07 Fort-Mahon, Plage 
17/07 Saint-Quentin, Stade Municipal,
Vélodrome Marcel Lallement
18/07 Gonnehem, Rue Lenglet
19/07 Solesmes, Complexe Sportif,
Rue Jean Stablinski
22/07 Noeux-les-mines, Stade
Nautique de Loisinord
23/07 Malo-les-bains, Digue des Alliés
24/07 Boulogne-sur-Mer, Plage (au
niveau de Nausicaa )
25/07 Camiers, Plage Sainte Cécile
26/07 Bohain-en-vermandois, Voie des
Dames
29/07 Wingles, Complexe Sportif
Michel Bernard
30/07 Bucy-Le-Long, Complexe Sportif
31/07 Crépy-En-Valois, Stade
Municipal, Rue Henri Laroche 
01/08 Beauvais, Stade Pierre Omet
02/08 Songeons, Complexe Sportif
05/08 Bienvillers-au-bois, Stade
Municipal, Rue de la Louvière
06/08 Bray-Dunes, Plage Rotonde
07/08 Berck, Plage Centre, Espace
Rose des Vents
08/08 Cayeux/mer, Bd du Gal Sizaire
09/08 Cucq - Stella-Plage, Plage 
12/08 Gauchy, Stade Robert Barran, 
13/08 Fort-Mahon, Plage 
16/08 Gravelines - Ferme Daullet
19/08 Abbeville, Porte du Bois
21/08 Aire-sur-la-Lys, Stade Courtois
22/08 Musée du Louvre Lens
23/08 Amiens, Stade du Grand Marais 

TOURNÉE D’ÉTÉ

A
près deux années pas-
sées à Liévin, la promo-
tion 2004 s’apprêtait à
quitter les lieux après
avoir passé le brevet.

Après un clin d’œil à trois des
quatre défenseurs de notre
équipe nationale (Varane, Pavard,
Lenglet) passés par le pôle,
Georges Tournay, son directeur,
tira un bilan positif de cette géné-
ration. « Pour vous, ce n’est pas la fin,
c’est une nouvelle ère qui débute. L’his-
toire n’est pas terminée. »

« Tout concourt à la réussite
des jeunes »

Bruno Brongniart, le président de
la Ligue des Hauts-de-France, se
félicita des résultats obtenus à
Liévin, en deuxième position des
pôles espoir français. « Vous avez la
possibilité de faire quelque chose. Les
deux tiers des pensionnaires passent
dans un centre de formation. Vous ve-
nez de franchir la première marche

d’un escalier qui sera long. »
Nadège et Patrick, les parents de
Grégoire Herbin, pouvaient être
fiers de leur fils. « C’est un garçon
qui a toujours su ce qu’il voulait faire.
Il a toujours été décidé. Il vit son rêve.
Il a gagné en maturité, est devenu au-
tonome. » Après avoir porté pen-
dant trois ans le maillot de Lens,
il va maintenant intégrer le
centre de formation. Si sa mère
avait craint que cette première sé-
paration se passe difficilement,
elle fut vite rassurée. « Il s’est adap-
té très vite et s’est fait rapidement des
amis. Nous l’avons vu grandir et
prendre de l’assurance. Au niveau sco-
laire, pas de soucis, avec une moyenne
de 16,8. Ici tout concourt à la réussite
des jeunes, terrains, niveau éducatif et
internat, tout est super. Sans oublier
les entraîneurs et le staff médical. »
Non seulement, ces jeunes foot-
balleurs ont du talent mais ils
brillent dans d’autres sports. Gré-
goire Herbin est champion de
France UNSS sur 1000 m et Ilan
Petrisot sur 50 m. Une polyva-
lence qui représente un atout pré-
cieux ! �

JEAN-MARY MAYEUR
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� PÔLE ESPOIR �

�

UNE PAGE SE TOURNE
POUR LES PLUS ANCIENS

Le pôle espoir de Liévin se situe en deuxième position au plan national.

L
a soirée des récom-
penses termine tou-
jours la saison pour le
corps arbitral des
Hauts-de-France. Phi-

lippe Bombart, le président de la
Commission régionale des ar-
bitres (CRA), en tira un bilan posi-
tif. « J’ai été fier de votre saison, elle
s’est bien déroulée globalement. C’est
du très bon travail. Merci aux
membres de la CRA, de la DTRA, aux
présidents des CDA pour leur investis-
sement ainsi qu’à la grande famille
des observateurs. »
Jacques Fediaczko, un homme
qui a tout donné pour sa passion
et nous a quittés l’année der-
nière, méritait bien que son nom
soit donné à la promotion 2019
des candidats Ligue.
Treize accèdent en Régional 3,
dix-sept sont nommés « jeune ar-
bitre de Ligue », quatre « arbitres
assistant Régional 2 » et cinq « ar-

bitres régional futsal 2 ».
Certains ont décidé de ranger sif-
flet et cartons. Ils ont été mis à
l’honneur et récompensés pour
services rendus à l’arbitrage. C’est
le cas de Laurent Sagnier (trente-
deux saisons), Olivier Willequet
(vingt-neuf), Nicolas Butel (vingt-

cinq), Fabien Coune (vingt-
quatre), Florent Vanderosieren
(vingt-quatre), Nicolas Wadoux
(vingt-quatre), Karine Lasalle (dix-
huit), Jerôme Lannoy (dix-sept),
Antoine Grare (quatorze), Aline

Boquet (douze) et Abdelkader Ter-
beche (neuf). « C’est le moment le
plus compliqué de ma carrière », assu-
ra Olivier Willequet.

« L’arbitrage est
l’école de la vie »
Ce fut pour eux et pour elles l’oc-
casion de rappeler que « l’arbitrage
est l’école de la vie », ou reprenant
une citation de Pierre-Luigi Coli-
na, « que le football n’est pas un jeu
parfait, je ne comprends pas les gens
qui veulent que l’arbitrage le soit. »
Outre les diplômes de formateur
(vingt-cinq), deux prix furent re-
mis, le « Léon Plaete » pour un ar-
bitre « espoir fédéral » à Clémence
Gonçalvès et le « Patrice Cauvin »
à Laurent Sagnier pour un arbitre
qui n’a pu atteindre la Fédération
et a requis l’attention de l’en-
semble de la CRA. �

JEAN-MARY MAYEUR

�
� ARBITRES �

�

UNE SOIRÉE REMPLIE
D’ÉMOTIONS

La soirée des récompenses des arbitres est toujours un moment très attendu de la fin de saison.

« J'AI ÉTÉ FIER DE
VOTRE SAISON, ELLE
S'EST BIEN DÉROU-
LÉE GLOBALEMENT.
C'EST DU TRÈS 
BON TRAVAIL. »



L
a quinzaine du foot est
une opération à desti-
nation des sections
sportives des collèges et
lycées consistant à pro-

duire un diaporama ou une vidéo
sur les valeurs citoyennes du foot-
ball, à mettre en valeur ce que le
football peut apporter, son aspect
citoyen. Réuni le 23 mai au lycée
Eugène Woillez de Montreuil, le
jury, composé de Martine Win-
ckels Panchen (IA IPR EPS de l'aca-
démie d'Amiens), Patrick Boulan-
ger (directeur régional UNSS de
l'académie de Lille), de Thierry
Claeys, d'enseignants et de deux
élèves montreuillois, eut du mal
à faire des choix tant les produc-
tions étaient de qualité.
Les 23 établissements partici-
pants furent conviés à la remise
des récompenses au lycée de la Sa-
gesse de Valenciennes à raison de
trois personnes (le responsable

pédagogique, le chef d'établisse-
ment, un élève) avant d'assister à
la rencontre de Coupe du Monde
Féminine opposant le Brésil à
l'Italie. Les 16 présents furent ac-
cueillis par M. Gros, directeur de
La Sagesse. 
Après le propos introductif de Da-
ny Blondel, président de la com-
mission régionale du football en
milieu scolaire, Thierry Claeys
rappela en quoi consistait l'opéra-
tion ainsi que celles menées au-
tour de la Coupe du Monde fémi-
nine avec notamment les places
offertes par la DRJSCS pour les
élèves filles des sections sportives
dans le cadre de l'opération géné-
ration 2024 que Matthieu La-
tieule, inspecteur DRJSCS des
Hauts-de-France présenta ensuite. 
Chaque établissement partici-
pant reçu un kit comprenant un
sac à ballons, sept ballons et 24
chasubles. Les quatre lauréats (ly-

cée Thuillier d'Amiens, collège de
Wassigny, Lycée de La Sagesse de
Valenciennes, collège Delegorgue
de Courcelles-les-Lens) reçurent
un sac à ballons, dix ballons, qua-
rante chasubles, du petit matériel
pédagogique, des coupelles, des
plots, des sifflets et des petits
buts. Une bien belle soirée pour
tous. �

JEAN-MARY MAYEUR
Les participants :
Collèges Langevin d'Avion, Verlaine de Béthune, Ed-
mond Rostand de Bruay- La-Buissière, J. A. de Ca-
lais, Vauban de Calais (futsal), Delegorgue de Cour-
celles-les-Lens (féminines), Bonpain de Grande-
Synthe, Lavoisier de Lambersart, Edmond Rostand
de Loon-Plage,Terroir de Marly, Bras d'Or de Mon-
treuil, du Pévèle d'Orchies, Rosa Park de Roubaix,
Cartier de Chauny, Didelet d'Estrée-Saint-Denis, Ha-
notaux de Saint-Quentin, Magnard de Senlis, de
Wassigny.
Lycées Thuillier d'Amiens, Condorcet de Lens, Cou-
teaux de Saint-Amand, Turgot de Roubaix, La Sa-
gesse de Valenciennes.

�
� LA QUINZAINE DU FOOT �
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DE RICHES
DOTATIONS

D
epuis plus de dix ans,
l’US Gouvieux tente
de retrouver une
part de son passé qui
a conduit ce petit

club du sud de l’Oise fondé en
1923 au niveau régional, où il a
évolué durant 25 ans, de la fin
des années 70 jusqu’aux années
2000, en Interdistricts et une sai-
son en Promotion d’Honneur. Un
long temps fort avant une décade
d’errance au niveau départemen-
tal dont les Godviciens sortent
cet été grâce à leurs perfor-
mances d’une part, mais aussi en
bénéficiant d’un gros coup de
pouce du destin.
En effet, deuxième de son groupe
de Première division de l’Oise,
Gouvieux ne devait pas monter
en Régional 3 étant devancé par
Béthisy, « meilleur deuxième »
des deux groupes (seul le
meilleur deuxième est promu
avec les deux vainqueurs de
groupes). Sauf qu’une défaite sur
tapis vert de son voisin Lamor-
laye (pour avoir aligné un joueur
suspendu lors d’un match) a
conduit le District à refaire ses
calculs.
C’est ainsi qu’au final, Gouvieux
est devenu « meilleur deuxième »
et accède en R3 sans bouder son
plaisir. « On a eu un peu de chance,
mais on est tous très heureux, sa-
voure le président Ludovic Mi-
nette, depuis trois ans à la tête du

club qui a disputé un 6e tour de
Coupe de France (sorti par Vimy,
promu en N3). On espérait tellement
retrouver le Régional. Cela faisait un
moment que l’on courait après… ».

350 licenciés et 21 équipes
Terre d’accueil pour le FC Cham-
bly, Une fierté pour cette petite
association forte de 350 licenciés
pour 21 équipes qui a fait de la
formation son cheval de bataille.
Cette saison encore, le club cente-
naire a organisé, pour la sixième
année consécutive, son tournoi
Jean-Jacques Boursier fin juin.
Une compétition qui réunit 800
enfants (de U6 à U13) sur deux
jours. Le plateau a regroupé des
jeunes pousses issues de l’Amiens
SC, du Red Star, du FC Chambly,
de Lille et du PSG. « C’est beaucoup
de travail mais le jeu en vaut la chan-
delle » se félicite le président qui
peut aussi s’enorgueillir de sa
collaboration avec le FC Chambly.
Louant la qualité des infrastruc-
tures godviciennes, la vitrine du
football oisien a ainsi fait de Gou-
vieux une base de repli pour sa
préparation estivale, avec des en-
traînements ou des matches ami-
caux comme ce fut le cas la sai-
son dernière avant la reprise.
« C’est quelque chose qui s’est fait na-
turellement, observe Minette. Dès
qu’ils ont en besoin, on leur ouvre sans
problème nos portes. » �

DAVID CARETTE

�
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�

GOUVIEUX
RENOUE AVEC

SON PASSÉ

Gouvieux retrouve le niveau Ligue, quitté au début des années 2000.

L
a journée régionale de
l’amicale des éduca-
teurs des Hauts-de-
France a permis aux
200 membres présents

dans les locaux de l’Université du
Mont-Houy de rencontrer Hubert
Fournier, le DTN (directeur tech-
nique national) pour un débat
très riche et de mieux connaître
le rôle de cette structure. Ils
firent d’une pierre deux coups en
assistant ensuite, au stade du Hai-
naut, à la rencontre Italie-Hol-
lande comptant pour les 1/4 de fi-
nale de la Coupe du Monde Fémi-
nine.

« Encore du chemin
à parcourir »
En préambule, Georges Tournay
présenta un bilan des 220 joueurs
U13 candidats à l’entrée au pôle.
11 % sont des gardiens de but,
31 % des défenseurs, 37 % des mi-
lieux de terrain, 21 % des atta-
quants. « Dans chaque catégorie de
joueurs de champ, il y a plus de
joueurs axiaux que d’excentrés. nous
avons également du mal à évaluer les
enfants dans le foot à 8. Le passage
dans le foot à 11 pose problème. »
Après avoir présenté la DTN, « une

grande administration avec une belle
armée au service de nos 15 000 clubs et
deux millions de licenciés », Hubert
Fournier rappela qu’il « était à
l’écoute du terrain et en attendait un
retour. » Il en profita pour délivrer
quelques messages forts, notam-
ment sur le football féminin :

« Nous avons encore du chemin à par-
courir. Notre volonté est de commencer
à travailler sur la préformation. Une
ou deux filles pourraient intégrer à 13
ans un pôle garçon dès la prochaine
saison comme c’est déjà le cas à la
Réunion, en Corse. » �

J.-M. M.

�
� AMICALE �

�

HUBERT FOURNIER À
L’ÉCOUTE DES ÉDUCATEURS

Hubert Fournier a rappelé qu’il était à l’écoute du terrain et qu’il attendait des retours.


