
 

Fiche partenariat sportif 

 

L’association Sportive 

Nom du club: ESCB «  ENTENTE SPORTIVE CAGNY BOUTILLERIE » Football. 

Membres de l’équipe : Conseil d’administration de 6 personnes 
bénévoles élues avec une équipe d’une quinzaine de bénévoles 
dirigeants au club.  

Historique : Fondé en 1948 par Mr LECHAT avec 16 licenciés, 2éme 
section sportive de la section multisports c’est la seule qui perdure 
aujourd’hui. Forte désormais de 180 licenciés l’association s’évertua 
au fil des années à se construire à la fois un palmarès (champion 
Somme cadet de 2ème division 1977/1978, victoire GALLAND 
1990/1991, champion Somme de 3ème  division Senior 91/92, victoire 
ROSE 2012/2013, champion Somme de 2ème division Futsal 2010/2011, champion Somme de 1ère division Futsal 
2012/2013) mais surtout une image de club familial ou il fait bon vivre la pratique de sa passion en privilégiant le 
respect, la tolérance, et l’investissement de soi à une cause collective.             

Rayonnement (quartier/ville) : Les licenciés proviennent essentiellement de l’agglomération Amiénoise avec quelques 
joueurs de Cagny et des quartiers Sud Est d’Amiens et nous comptons également de quelques éléments émanant de 
communes limitrophes de la périphérie Métropolitaine.                                                                   

Les équipes : En foot animation, 27 joueurs répartis en 2 équipes U9 et 1 équipe U11 ; 15 joueurs en U13 et 20 joueurs 
pour 1 équipe U18. ; 2 équipes de Futsal avec 18 joueurs, 2 équipes séniors pour 46 joueurs et 1 équipe vétérans avec 
27 joueurs. 

Les résultats : Maintien de l’équipe 1 séniors en 2ème division, maintien de l’équipe séniors 2 en 4ème division, l’équipe 
de U18 se maintient en 1ére division de District, 1 équipe Futsal 3ème en 1ère division District et la 2ème équipe 5ème en 
2ème division. Les vétérans terminent 2ème de leur groupe les jeunes du club ayant connu des fortunes diverses durant la 
saison.  

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : 4 éducateurs diplômés pour les jeunes assurant les entraînements des équipes jeunes et les 
plateaux ou matchs du week-end appuyés par 3 dirigeants accompagnateurs. Un entraineur diplômé coordinateur 
Senior et coach de l’équipe première aidé par trois dirigeants pour les deux équipes. 

Les particularités : Possibilité d’entraînement des jeunes en gymnase durant la période hivernale. Club Familial a taille 
humaine qui met en priorité la prise de plaisir à travers le sportif. 

Les projets : A court terme, maintien de l’équipe fanion en 2ème  division en visant le 1er quart du classement, montée de 
l’équipe réserve en 3ème division. Pour les jeunes avoir 2 équipes en foot animation (U9 et U11) ; une création d’équipe 
en U15 et le maintient en place de nos U18/19 en visant un peu plus que la 1 ère division ; toujours 2 équipes de Futsal 
une en 1ère et l’autre en 2ème division en restant pour les deux dans le premier tiers de leur championnat respectif et 1 
équipe de vétérans. 

Les souhaits concernant le partenariat : Pérenniser celui-ci  en l’étendant dans la mesure du possible à un maximum 
d’équipes pour véhiculer nos images communes  à travers la Somme et voir  peut être un peu plus loin justement si ce 
partenariat venait à se poursuivre un certain temps .Correspondre et communiquer le plus possible pour maintenir au 
mieux notre partenariat. Et trouver à travers ce partenariat le moyen de concrétiser nos projets. 
 

 

  


