
Crée en 1978 sous la houlette de Bernard Picard (Président, 

entraineur et joueur) ce club était essentiellement composé de jeunes 

de la commune et des environs et d’une équipe seniors dont les 

résultats prometteurs firent connaître Rumigny pour ses résultats 

sans appel. De la cinquième division, l’équipe est montée 

rapidement  jusqu'à la deuxième division. Puis le club bénéficia de 

l’impulsion de la famille Beaugrand avec Lionel  comme entraîneur 

qui nous venait de l’ASC qui évoluait en 2ème division nationale. 

Avec son frère Eric qui prit la présidence, le Foot connut des heures 

de gloire avec une équipe en 1er division de promotion 

départementale. Le club avait une deuxième voir une troisième 

équipe seniors, composées essentiellement de jeunes de Rumigny et 

des communes voisines dans toute les catégories. Malgré son 

absence de plus de 6 mois par an hors de Rumigny pour des raisons 

professionnelles, c’est Vincent Destombes qui reprend le flambeau; 

il ne compte pas son temps, mercredi et samedi à la formation des 

jeunes, à l’organisation des plateaux pour des rencontres 

intercommunales. Ses obligations professionnelles  l’éloignent alors 

de Rumigny, et en juillet 2014 je prends la  relève aidé par une 

équipe solide et expérimentée avec Vincent Destombes à la vice 

présidence, Nicolas Dassonville au secrétariat et Frédéric Degezelle 

à la trésorerie.  

Aujourd’hui, en 2015, fort d’une équipe de jeunes, d’une équipe 

seniors, et d’une équipe de vétérans, le club compte plus de 90 

licenciés.  

Avec des éducateurs confirmés nous allons relancer la saison 

prochaine des équipes de jeunes qui sont l’avenir de notre club.  

Nous sommes à Rumigny l’association qui compte le plus 

d’adhérents dans la commune avec des aides financières uniquement 

d’Amiens Métropole et du Conseil Général.  

Je vous invite d’ailleurs à venir encourager nos footballeurs: les 

jeunes le samedi après midi, les vétérans, le dimanche matin et les 

seniors, le dimanche après-midi. 

  

Le Président, François Delécolle   


