
 

 
Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
Nom du club: CSA Montières – Etouvie 
 

Nom du dirigeant : Dominique Flahaut, Président 
 

Membres de l’équipe : Conseil d’administration : Jean-Jacques Briois ; José Viana ; Jérome Héniquet ; Guillaume 
Flahaut ; Paulo Peixoto ; Guy Robillard, 
 

Historique : Le club a été créé en Janvier 1924, Il y avait lors de la 
saison 2012/2013 = 139 licenciés (la section féminine de 80 
licenciées a été transférée à l'Amiens SC le 1er juillet 2012). 
L'équipe 1 garçons, sacrée Championne de la Somme d’excellence 
est en Ligue de Picardie. 
 
Rayonnement (quartier/ville) : Quartier d'Etouvie et quartier de 
Montières à Amiens principalement. Soit le secteur Ouest 
d’Amiens Métropole. 
 
Les équipes : 2 équipes seniors ; 2 équipes de jeunes (U15 et U18) ; 5 équipes de foot animation (de U6 à U13) 
 
Les résultats : L  a S1 évolue en Ligue (1ère en excellence en 2012/2013 sur 12 équipes 

La S2 évolue en 3e Division (en 2012/2013, 2e sur 10 équipes) 
La U18 évolue en 1ère Division (en 2012/2013, 3e sur 8 équipes)  
La U15 évolue en Excellence (en 2012/2013, 2e sur 8 équipes) 
La U13 évolue en Excellence (en 2012/2013, 6e sur 9 équipes) 
La U11 évolue en foot animation 

 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : S1 = Philippe Peixoto titulaire du BEES1, S2 = Paulo peixoto titulaire de l'initiateur 1 et 2 ; U18 = 
Thomas (Contrat service civique) ; U15 = Guillaume Leroy titulaire de l'initiateur 1 et 2 + Enzo Druelle (Contrat service 
civique) ; U13 = Philippe Peixoto titulaire du BEES1 ; U11 = Philippe Peixoto titulaire du BEES1 + Mehdi Hadri (Contrat 
service civique), 
 
Les particularités : Dans le quartier d'Etouvie le CSAME est la seule possibilité pour les jeunes que de faire du football en 
club. L’action principale est le sport pour tous, former et sortir les jeunes de leur quotidien. Les effectifs sont 
représentés à 95 % par des jeunes du quartier. Une charte du joueur est signée par les parents et les enfants pour 
apprendre les règles de fair-play et de respect. Un suivi des jeunes est effectué par les anciens du club. 
 
Les projets : Séjour de 9 jours à Braga (Portugal) réservé à l'équipe U15 (Projet renouvelable). 14 jeunes ont rencontré 

des équipes portugaises et des visites ont été organisées dans les grands stades du pays. Les dépenses ont 
été assurées en majeure partie grâce à l’investissement des jeunes (vente de calendriers, loterie, etc.) 
Participation à des tournois interrégionaux et nationaux en dehors de la Picardie, 
Achats d'équipements pour les équipes de jeunes et de foot animation, 

 
Les souhaits concernant le partenariat : La SIP participe à l’achat de matériel et d’équipement pour le club mais aussi 
apporte un soutien financier pour les déplacements.  


