
 

 
Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
Nom du club: CAFC Péronne 
 

Nom du dirigeant : YANN HAMON (Président) 
 

Membres de l’équipe : 32 membres dont : Brigitte DERBECOURT, Doris WATTEBLED, Caroline BARBIER, Nicolas 

PARMENTIER,  Jean-François DEBEAUVAIS, Patrick BOURGY, Cyrille GAUSSUIN, Joachim MATRAS, Arnaud CHATELAIN, 

Maxime COLSON ……………... 
 

Historique : Le CAFC Péronne a été créé le 26 mai 1981, 

résultat de la fusion entre 2 clubs de la ville (Le CAP et le 

FCP). Le club compte aujourd’hui 310 licenciés, répartis en 

16 équipes, et avec 35 dirigeants bénévoles. 
 

Rayonnement (quartier/ville) : Au niveau hiérarchique, 2ème 

club « phare » du Santerre derrière Nesle. De par son passé 

au Niveau National (5 ans de CFA2 de 2000 à 2005), le club 

reste une référence dans le secteur avec une politique de 

formation assez prononcée, ce qui permet à tous les 

meilleurs jeunes des alentours d’intégrer le club. 
 

Les équipes : 2 Equipes Seniors (1 au Niveau Régional, 1 au Niveau Départemental), 3 Equipes Féminines (1 Niveau 

Régional 1 départemental 1 U 14/15/16), 1 Equipe U18 (Niveau Régional), 2 Equipes U15 (Niveau Départemental), 2 

Equipes U13 (Niveau Départemental), 12 Equipes dont 3 féminines au sein de l’Ecole de Football (de 6 à 11 ans), soit un 

total de 16 Equipes. 
  

Les résultats : Coupe de la Somme Seniors (1995, 1999, 2003), Coupe de la Somme U18 (1998-2008), Champion de 

Division Honneur (1998), Finaliste de la Coupe de Picardie (1997). Résultats 2013 : Seniors A 4ème Promotion Interdistrict, 

U18 Champion Départemental, U13 Finale Régionale Coupe Nationale, 32 ° finale coupe de France Féminine.  

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : Composé d’1 Entraineur Général (Cyrille GAUSSUIN) qui coordonne l’ensemble des éducateurs 

du club (10 éducateurs diplômés). Le club est composé d’un pôle compétition (Seniors, U18), d’un pôle préformation, 

(U15, U13) et d’une école de football (U11, U9, U7, Baby Foot). Toutes ces équipes s’entrainent de 1 à 2 fois par 

semaine, et ont des matchs officiels (ou plateaux de foot animation pour les petits) chaque week-end.  

 

Les particularités : Le club dispose De 24 licenciées  féminines, encadrée par un éducateur diplômé (Florent DUPUIS). 

Cette équipe a été créée il y a 8 ans, et continue de progresser chaque année : En effet elle viens d’accéder à la plus 

haute division des hauts de France. Ainsi, de nombreuses jeunes filles ayant  intégrées  l’école de football, 2 équipes de 

jeunes spécifique féminine viennent d’être crée. 

Autre particularité, le club intervient aussi dans les écoles primaires de la ville pour proposer des séances découvertes 

aux jeunes élèves. 

 

Les projets : Au niveau Seniors : retrouver l’Elite Régionale (Division Honneur) dans les 4 ans. 

Au niveau préformation : faire évoluer les U18 et U15 au niveau Régional sur le long terme. 

Pérenniser la formation au sein du club, garder le label national et régional   «Ecole de Football». 

 

Les souhaits concernant le partenariat : Le but est d’équiper les 38 joueurs Seniors et 24 féminines du club par le biais 

de survêtements. A terme, le partenariat pourra s’étendre à l’école de football, sur des besoins en matériels ou en 

partenariats de tournois. 


