
  

Le foot 

         dans 

             la Maison de Retraite 

 

 

 

Mesdames et messieurs les résidents de l’EHPAD, Résidence du Duc d’Aumale, 

durant cet épisode de confinement lié au Covid-19, nous allons essayer de faire 

entrer « le Foot dans la Maison de Retraite » en présentant chaque jour la fiche 

d’un jeune joueur du Club Sportif de Crécy-en-Ponthieu. Les animateurs de 

l’EHPAD vont feront découvrir quotidiennement un nouveau joueur ainsi que le 

message qu’il aura bien voulu vous adresser. Ces fiches seront également diffusées 

à vos familles via le site internet de l’EHPAD : http://ehpad-aumale.fr 

 
Mérédith et Fred, coaches des U15 du Club Sportif de Crécy-en-Ponthieu 

 

 

Le club de Crécy-en-Ponthieu est situé dans le département de la Somme, à 66 km 

d’Aumale. Le bourg est connu pour la bataille de Crécy (en 1346) ainsi que la forêt 

de Crécy (4300 hectares).  

 

 

 
 

 

 
 

 



 

La bataille de Crécy  opposa à partir du milieu de l'après-midi du 26 

août 1346 l'armée du royaume de France à une armée venue 
d'Angleterre pour saccager et piller les terres proches des rivages de 
la Manche. Cette bataille violente et sanglante où les monarques 
respectifs, Philippe VI de Valois et Édouard III, furent présents et actifs, se 
conclut au soir du second jour par une victoire écrasante de l’armée anglaise, 
pourtant en infériorité numérique, sur la chevalerie et l'infanterie françaises 
et ses alliés, qui accusèrent des pertes très importantes du fait de 
l'indiscipline et des lacunes du commandement. Cette grande bataille 
marqua le début de la guerre de Cent Ans et le retour d'une technique 
traditionnelle d'archerie. 
 

 

                     



La forêt de Crécy  est une forêt domaniale des Hauts-de-France, située 
dans le département de la Somme, entre Abbeville et Berck. D'une 
superficie de 4 300 hectares, elle constitue un des principaux massifs 
forestiers de France. Elle est riche autant en bois (charme, chêne et 
surtout hêtre) qu'en gibier. Elle abrite plus de 20 « arbres remarquables » 
classés à partir de 1902 : 

• le chêne des Ramolleux (600 ans estimés), qui aurait été planté après 
la bataille de Crécy. 

• les Frères ennemis, tombés en 2018, 
• le Hêtre Richard, 
• le Rescapé, 
• le Revenant, 
• le Royal, 
• le Vénérable... sont signalés sur les panneaux informatifs disposés en 

plusieurs points du domaine.  

       

 
 

 



Notre club compte plus de 150 licenciés regroupés en équipe de jeunes et d’adultes. 

La catégorie des U15 regroupe des jeunes joueurs âgés de 13 à 15 ans. Ils évoluent 

cette année en 2ème division de district. Les enfants ont entrainement tous les 

mercredi en fin d’après-midi avec Mérédith et Fred. Ils jouent désormais leurs 

matchs sur les mêmes terrains de foot que les adultes (grand terrain). Leurs 

matches se jouent les samedi après-midi et durent deux mi-temps de 40 minutes 

chacune. Ce sont eux que nous voulons vous présenter chaque jour. 

 

 

 

Notre équipe (presque au complet) :  

 
 

Fred – Enzo – Thomas – Hugo – Mérédith – Bastien – Ryan – Paul 

Alexis – Edouard – Théo – Léandre – Hugo – Simon – Mathéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre terrain : 

 

 
 



 

Quelques-uns d’entre nous ont participé au tournoi en salle d’Aumale le 26 

décembre 2019 : On a fini 4ème sur 13 équipes ! 

 

 
 

 

Mardi 18 février 2020 : Journée Club de foot contre club de ping-pong de Crécy : 

Nous les avons battu au foot, mais ils nous ont battu au ping-pong … 

 

 
 


