
 

Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
Nom du club: ESCL - Etoile Sportive des Cheminots de Longueau 
 
Membres de l’équipe : Un conseil d’administration de 25 personnes composé de 21 bénévoles élus + le manager 
général + un représentant des joueurs seniors + un représentant des jeunes + un représentant de la cellule féminine. 
 
Historique : Fondé en 1923 par M. Emile Noël, ingénieur en chef des ateliers 
de wagonnage des Chemins de Fer du Nord, le club compte à l’époque une 
cinquantaine de licenciés. Il en est aujourd’hui à 461, répartis en 27 équipes, 
représenté par : 267 jeunes (224 garçons et 43 filles) + 142 seniors (100 
garçons et 42 filles) + 31 dirigeants + 4 arbitres + 17 éducateurs diplômés. 
Ces chiffres en font le club le plus représentatif de la Somme, devant nos 
prestigieux voisins de l’Amiens SC, l’Amiens AC, l’US Camon ou encore le SC 
Abbeville. Il est le septième club de Picardie sur plus de 600 clubs. 
Il représente aussi avec 93 licenciées féminines (20% des effectifs globaux 
du club), l’un des plus gros clubs féminin de la Picardie. 
 
Rayonnement (quartier/ville) : Les licenciés proviennent de toute l’agglomération amiénoise et avant tout de la 
population longacoissienne et des quartiers Sud-Est d’Amiens. 
 

Les équipes : Chez les masculins : 3 équipes U6/7 + 4 équipes U8/9 + 4 équipes U10/11 + 3 équipes U12/13 + 2 équipes 
U14/15 + 1 équipe U18 + 1 équipe U19 + 3 équipes seniors + 1 équipe seniors-vétérans. 
Chez les féminines : 1 équipe U10/11 + 1 équipe U12/13 + 1 équipe U18 + 2 équipes seniors. 
 

Les résultats : Une équipe masculine en Ligue (PID) + 2 en district (1ère et 2ème div) + une U19 ligue (DH) 
Deux équipes féminines en Ligue (DH et PID) + une U18 en Ligue (DH). La saison 2012/2013 a vu les féminines disputer 
l’accession en Ligue 2, terminant deuxième de leurs inter-régionaux. 
 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : L’encadrement sportif est assuré par 22 éducateurs diplômés, détenteurs d’un BEES 1 Foot ou 
d’un Certificat Fédéral de Football (1er, deuxième ou troisième niveau). 
Ils assurent dans chaque catégorie à partir des U10/11 deux séances hebdomadaires d’entraînement + les plateaux ou 
matchs du week-end. 
 

Les particularités : Le club dispose également, pour les féminines, d’un Centre d’Accueil Féminin, réservé aux jeunes 
filles de 6 à 14 ans, qui fonctionne tous les mercredis après-midi (avec plateaux ou matches le samedi). 
 

Les projets : A court terme, une place en Promotion Honneur de Ligue pour nos seniors masculins, une place en Ligue 
pour nos U18 masculins et à moyen terme une place en Ligue 2 pour nos féminines. 
 

Les souhaits concernant le partenariat : Que celui-ci soit pérennisé autant que faire se peut, qu’il prenne une 
dimension régionale et s’étende à un maximum d’équipes véhiculant nos images communes à travers la Picardie et la 
Somme. 
 


