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Le Mot du Président  

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 2017/2018 qui s’achève, est celle du lancement de la nouvelle Ligue de Football 

de Normandie. Comme toute fusion, cela a entraîné beaucoup de modifications pour l’instance 

comme pour les clubs (statuts, règlements, pyramide des championnats,…). 

Je dois dire que ces changements se sont bien passés globalement et je vous en remercie. 

Il va de soi, comme je vous l’avais dit voilà un an, que nous avons dû modifier pour l’avenir 

de nombreux textes afin de tenir compte des observations notamment de la Fédération Française 

de Football, voire d’anomalies ou d’imprécisions liées à l’urgence de la mise en place de la dernière 

inter-saison, mais je vous en reparlerai lors de cette Assemblée Générale du 15 juin prochain. En 

effet, le Football ne peut ignorer l’évolution démographique d’un département rural comme le nôtre. 

Je m’étais promis de ne pas parler météo. Je dirai simplement que tout est mis en œuvre par 

les commissions d’organisation pour que cela se passe au mieux. 

Voilà un an, je me félicitais des bons résultats du football manchois en espérant que cela 

continue. Comme vous le savez, la Coupe de France a encore fait parler de notre football 

départemental. C’est bien, il faut que cela continue. 

Ce qui l’est moins, c’est l’augmentation sensible des dossiers disciplinaires. Mieux vaut 

informer ou former que de sanctionner, alors nous allons continuer nos ateliers en direction de 

l’ensemble des acteurs du football. 

Sans vie associative qu’elle soit sportive ou non, que ce soit le football ou une autre 

discipline, notre société irait beaucoup plus mal encore car nous sommes incontournables pour 

accompagner l’éducation de tous. Merci à celles et ceux qui aident dans cette mission, je veux parler 

en particulier de nos partenaires publics ou privés. 

Je vous souhaite une très bonne saison 2018/2019 ! 

 

Le Président, Jean-Pierre LOUISE  
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I. Bilan de l’année sportive 
1. Nos clubs au niveau National 

2. Nos clubs au niveau Régional 

3. Nos clubs au niveau Départemental 

4. Répartition des équipes du District de la Manche dans les 

différents championnats 

5. Engagements en coupe du District 

6. Engagements des équipes jeunes et séniors 

7. Licences 
 

 

 

II. Nos actions 2017/2018 

 

 

III. Compte-rendu des Présidents des Commissions 
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1. Nos clubs au niveau National 

 

NATIONAL US AVRANCHES MSM A  

NATIONAL 2 US GRANVILLE 

NATIONAL 3 US AVRANCHES MSM B, FC SAINT-LO MANCHE 

 

 

2. Nos clubs au niveau Régional 

 

 Régional 1 

R1  
(5) 

ES POINTE HAGUE 

AS CHERBOURG F. 

AS TOURLAVILLE 

ES COUTANCES 

US DUCEY 
 

 Régional 2 

R2 
(8) 

AGNEAUX FC 

AS BRECEY 

UC BRICQUEBEC 

FC EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE 

US OUEST-COTENTIN 

US GRANVILLE B 

FC ST LO MANCHE B 

AS TOURLAVILLE B 

 

 Régional 3 

R3 
(21) 

FC AGON COUTAINVILLE 

US COTE DES ILES 

CS CARENTAN 

CONDE SPORTS 

CREANCES SPORTS 

US DES MOUETTES DONVILLE 

AS JULLOUVILLE SARTILLY 

FC DES ETANGS 

LA PATRIOTE ST JAMAISE 
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ESP ST JEAN DES CHAMPS 

US STE CROIX DE ST LO 

US ST MARTIN DES CHAMPS 

SCU DOUVE DIVETTE 

AS VALOGNES F. 

CS VILLEDIEU 

US ST PAIR 

US ST QUENTIN SUR HOMME 

ES POINTE HAGUE B 

ES COUTANCES B 

AGNEAUX FC B 

AS CHERBOURG C 
 

3. Nos clubs au niveau départemental 

 

Championnat 
 

Saison 
2017/2018 

Saison 
2016/2017 

Saison 
2015/2016 

Saison 
2014/2015 

D1 (ex-PH, Ligue) 24    

D2 (ex-1ère Division) 36 36 36 36 

D3 (ex-2ème Division)  60 60 61 60 

D4 (ex-3ème Division)  83 83 84 83 

D5 (ex-4ème Division) 46 70 75 74 

Sous/total: 249 249 256 253 

Foot Loisir 39 43 44 44 

Foot Pour Tous 9  8 8 12 

Sous/total 48 51 44 56 

Total 297 300 300 309 

 

 

4. Répartition des équipes du District de la Manche dans les différents 

championnats  
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5. Engagements en Coupes de niveau District   

 

 

COUPES 
 

Saison 
2017/2018 

Saison 
2016/2017 

Saison 
2015/2016 

Saison 
2014/2015 

Coupe du Conseil 
Départemental 

64 105 107 115 

Coupe du District de 
Football de la Manche 

40 73 75 79 

Coupe des Réserves 
du Conseil 

Départemental 
21 27 37 37 

Coupe des Réserves 
du District de Football 

de la Manche 
64 69 64 75 

Total 189 274 283 306 

 

 

6. Engagements des équipes en séniors et jeunes 

 

Catégorie 
Nb 

d'engagements 
 Nb de 

compétitions 
 

Nb clubs Nb d'équipes 

Libre / Sénior 454  9  140 249 

Libre / U19-U18 104  4  42 52 

Libre / U15-U14 108  4  46 57 

Libre / U13-U12 271  6  69 138 

Libre / Foot 
d’animation 

334 
 

6 
 

70 169 

Libre / Sénior F 44  4  25 28 

Libre / U16 F 22  3  16 11 

Libre / U13 F 10  2  6 13 

Totaux 1347  36  414 717 
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7. Répartition des Licences pour la saison 2017/2018 (Chiffres au 31/05/2018) 

 

 Saison 
2017/2018 

 Saison 2016/2017 

   

  Evolution DATE à DATE 

 

Au 
31/05/2018  Au 31/05/2017 

 Nb  Nb Variation en % 

Fédérale Senior/U19 23  16 7 43,75% 

Seniors 5555  5687 -132 -2,32% 

JEUNES  JEUNES 

U19/U18 791  759 32 4,22% 

U17/U16 899  859 40 4,66% 

U15/U14 1147  1168 -21 -1,80% 

U13/U12 1564  1474 90 6,11% 

Foot Animation 3913  4294 -381 -8,87% 

FEMININES  FEMININES 

Seniors FEM 336  383 -47 -12,27% 

U18F/U17F/U16F 209  200 9 4,50% 

U15F/U14F 122  172 -50 -29,07% 

U13F/U12F 181  162 19 11,73% 

Foot Animation FEM 322  343 -21 -6,12% 

     

Futsal Senior/Jeunes 3  10 -7 -70,00% 

Foot Loisir 352  344 8 2,33% 

     

Dirigeant 1805  1831 -26 -1,42% 

Dirigeante 284  303 -19 -6,27% 

Arbitre 203  208 -5 -2,40% 

Membre Individuel 69  73 -4 -5,48% 

Ayant-droit 18  12 6 50,00% 

EDUCATEURS  EDUCATEURS 

Technique Régionale 65  63 2 3,17% 

Technique Nationale 18  16 2 12,50% 

Educateur fédéral 110  134 -24 -17,91% 

Animateur 20  18 2 11,11% 

Sous contrat Professionnel 5  5 0 0,00% 

        

 18014  18534 -520 -2,81% 
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Août 2017 : c’est déjà la rentrée pour nos 

dirigeants ! Réunion de rentrée pour des 

dirigeants des équipes féminines puis pour 

les dirigeants des équipes jeunes et pour 

finir, les traditionnelles réunions 

d’information de début de saison  pour tous 

les clubs du département ! 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : le District a décidé de consacrer 

une soirée spéciale pour récompenser les jeunes 

champions garçons et filles. Vendredi 07 juillet 

2017, récompenses puis partie de bowling !! 
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Jeudi 21 septembre 2017, le District de Football et le 

Conseil Départemental de la Manche conviaient les clubs 

lauréats pour la traditionnelle soirée de remise des 

dotations des coupes au Casino d’Agon-Coutainville. 

 

Soirée des Champions au Casino  

d’Agon-Coutainville, le 26 octobre 2017. 

15 septembre 2017 : vous avez été plus de 

50 clubs à l’offre du District pour venir 

encourager l’Equipe de France féminine à 

Caen pour un match de préparation à la 

Coupe du Monde 2019. Résultat final : 1-0 

pour la France ! 
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Jeudi 14 décembre 2017, le District de 

Football de la Manche accueillait dans ses 

locaux les représentants des 6 clubs 

lauréats du Challenge Mozaic, 

récompensés par notre partenaire le 

Crédit Agricole de Normandie. 

 

 

 

Opération du District pour nos 

jeunes footballeurs ! 

Grâce au partenariat avec le 

SM CAEN, le District a offert aux 

clubs de la Manche des billets pour 

supporter notre équipe régionale 

le samedi 16 décembre 2017 contre 

l’En-Avant Guingamp ! 

 

 

 

 

 

Garçons ou filles, en janvier, c’est place au Futsal !! 
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Dans le cadre de l’opération fédérale 

« Mesdames, Franchissez la Barrière », 

le District a convié les responsables 

d’équipes féminines à une soirée cinéma 

à Saint-Lô avec la projection du film 

« Comme des Garçons ». Histoire vraie 

inspirée de la création de la 1ère équipe 

de football féminin à Reims dans les 

années 60. Merci à Isabelle Gibassier, 

ex-Internationale, pour avoir partagé 

son expérience. 

 

 

A l’occasion des Plateaux de Pâques du samedi 21 

avril 2018, le District a offert à tous les jeunes 

participants un maillot et un sachet de chocolat ! 
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COMMISSION DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison compliquée sur le plan de la gestion des compétitions en raison d’une météo qui a nui à 

la pratique du football. Plusieurs terrains de notre district ont été fermés aux alentours de 90 

jours consécutifs. Difficile dans ce cas de terminer les championnats d’automne, difficile 

également de mettre en place quelque chose de cohérent au niveau du futsal. 

A cela s’ajoute les soucis pour démarrer la saison, il faut quasiment atteindre fin octobre pour 

être sur une position figée en termes de licenciés et par conséquent en terme de potentiel 

équipes. 

De plus, dès que le printemps montre le bout de son nez, les vacances scolaires, les différents 

ponts, les voyages scolaires ne permettent plus aux clubs d’avoir un effectif suffisant. 

La commission des jeunes doit batailler toute la saison pour mener à bien ses différentes 

compétitions.  A l’heure où ces lignes sont écrites, même si les demandes de reports sont encore 

nombreuses, il semble que l’on va réussir à terminer coupes et championnats dans les délais. 

La gestion des compétitions comporte plusieurs volets, la mise en place des compétitions et le 

suivi, sur ce point il est clair que la Commission des Jeunes du District de la Manche ne se facilite 

pas la tâche avec son système en 3 phases.  La commission ne se simplifie pas la vie, non plus,  

avec le système de coupe en échiquier qui nécessite un suivi beaucoup plus rigoureux.  

Mais la volonté de la commission, de faire jouer les équipes face à des adversaires de leur 

niveau et de les faire pratiquer un nombre de matchs cohérents sur l’ensemble de la saison, est 

tellement forte que nous maintiendrons cet objectif tant que faire se peut. 

La gestion des compétitions, c’est également la gestion des arbitres des matchs de jeunes, c’est 

un membre de la C.D.A, membre de la commission des jeunes qui se charge de ce travail. C’est 

un boulot monstrueux !!!  Nous en parlerons à la réunion de rentrée, car il serait utile à chacun 

de connaître les incidences de demander un report de match 3 jours avant celui-ci. 

La commission des jeunes, c’est également l’organisation et la mise en place des journées 

événementielles.  

Les plateaux de pâques ont dû être retardés par rapport à la date initiale, toujours à cause 

de la météo, mais ils ont bien eu lieu et encore une fois c’est une réussite. Le samedi 21 avril, 

tous les U6, U7 garçons et U6, U7, U8 et U9 filles du District de Football de la Manche étaient 

conviés à participer aux traditionnels plateaux de Pâques. Cette saison, 4 sites étaient retenus 

pour accueillir ces plateaux : Digosville, St Sauveur le Vicomte, St Jean d’Elle et Juvigny les 
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Vallées. Et une chose est sûre c’est que les 4 clubs ont tout mis en œuvre pour que la fête soit 

réussie.  

Une organisation au top et des bénévoles impliqués ont fait de cette matinée une vraie réussite. 

Un plaisir d’aller sur les terrains et de voir autant de visages radieux. Dommage que seuls 650 

enfants ont pu bénéficier de cette activité, la commission regrette que trop de clubs ne répondent 

pas à ces événements. C’est un peu frustrant pour les bénévoles du district compte tenu des temps 

consacrés à préparer ce rendez-vous. 

 

Plateaux de Pâques 

 

Les finales U13 se sont déroulées le samedi 7 avril sur les installations de Villedieu les Poêles 

en partenariat avec le club de l’Avenir du Bocage Sourdin. 

C’est l’occasion de dire à nouveau merci au club de l’ABS, son président, ses éducateurs et tous 

les bénévoles de l’aide apportée et du chaleureux 

accueil.  

Sur le plan sportif, en raison de la création de la 

Ligue de Normandie, le District n’a plus que 3 

qualifiés pour la phase régionale. L’US Granville 

termine première et remporte donc cette phase 

départementale. 1ère au classement des rencontres, 

elle remporte également le défi jonglage avec une 

importante avance. L’US Granville finit également 

2ème du défi conduite, autant dire que sa victoire 

finale est largement méritée.  Les 2 autres qualifiés 

sont l’US Avranches Mont Saint-Michel et Agneaux 

Football Club.  

A noter que ces 3 équipes ont réalisé une très belle 

prestation à Argentan en finale régionale, Granville 

3ème  aurait dû se qualifier pour la finale nationale, 

Avranches 4ème et Agneaux 8ème. 

Dans le challenge du district, Avranches 2 s’est 

imposé après avoir terminé 1er du classement des 
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rencontres, et écrasé tous ses adversaires sur l’épreuve de jonglages. Avranches 3 termine 2ème, 

Valognes 2 prend la 3ème place.   

C’est le moment de remercier les éducateurs qui travaillent dans les clubs manchots pour leur  

excellent travail. Ça se voit sur les finales régionales, sur les interdistricts, sur l’échange avec 

Jersey. Félicitations à vous tous. 

Cette journée « finale départementale U13 » demande un gros investissement de la commission 

dans la préparation et la réalisation. 

La finale U11 aura lieu à Saint-Hilaire Petitville le dimanche 17 juin, les qualifiés sont connus 

depuis fin mars.  

Reste la  J.N.D, elle aura lieu à Villedieu 

les Poêles, Torigny les Villes et Valognes le 

samedi 2 juin. Cette année, il a été très 

compliqué de trouver un site dans le sud de 

la Manche. Merci encore au CS Villedieu 

de nous avoir tirés de cette mauvaise 

situation. 

Reste également la fête du football en 

famille, support des finales des coupes de 

la Manche. Bon nombre des membres de la 

commission des jeunes sont déjà sur le pont 

pour ce rendez-vous des 9 et 10 juin 2018 

à Saint Hilaire du Harcouët. 

Les journées événementielles ont encore 

été cette année la 2ème plus grosse activité 

de la commission. 

Par ailleurs, la commission des jeunes s’est 

impliquée dans les travaux sur les actions sociales et citoyennes et sur l’observatoire des 

comportements. Des formations ont été dispensées pour les capitaines d’équipes.  La commission 

souhaite continuer sur cette voie la saison prochaine. 

La commission veille toute la saison sur la production des FMI et sur la saisie des résultats.  Des 

projets sont à l’étude pour les challenges U11 et pour les feuilles de matchs des plateaux 

débutants. 

Enfin, la commission a un regard régulier sur l’évolution des effectifs. Cette saison a vu les 

effectifs des catégories jeunes en baisse par rapport à la précédente saison. C’est 

essentiellement dû à une arrivée beaucoup moins forte chez les U6, U7.  

L’étude des effectifs sur les 10 dernières saisons montre que ce phénomène est cyclique. Derrière 

une année à forte arrivée, souvent liée à une belle Coupe du Monde ou à un bon championnat 

d’Europe de l’équipe de France, le nombre de petits qui arrivent au foot chute. 

Il nous reste donc à supporter les Bleus et à les pousser le plus loin possible pour que ça engendre 

une grosse arrivée de bambins en Septembre. 

Voilà donc en résumé la saison de la Commission des Jeunes, saison bien chargée et compliquée. 
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Merci à tous les membres de la commission des jeunes et à tous ceux qui apporte leur contribution 

de près ou de loin… 

Bonne fin de compétitions à tous, et bel été …. 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1/ LES JEUNES – légère diminution des effectifs. 

 Retour à la situation de la saison 2015-2016.  

 Tout de même 4 300 jeunes des U.6 aux U.11 en football d’animation dont 322 féminines !!  

 Toujours les plateaux de Pâques pour les U.7 et la Journée Nationale des Débutants !!! 

 Plusieurs sélections de la Manche sont allées à Houlgate pour disputer des interdistricts ;          

résultats satisfaisants avec des joueurs qui intègrent encore les sélections Normandes et          

un garçon qui a été appelé en U.16 France !! Félicitations à Johann.  

 Depuis quatre années des équipes profitent d’un échange avec Jersey et nos voisins de Bretagne 

et du Maine.  

Toute la délégation de la Manche lors de l’échange avec Jersey en septembre 2017 

 

  

       

 

 

 

Les féminines jeunes, en constante progression 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE TECHNIQUE 
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2/ LE FUTSAL – du mieux dans le jeu… 

 34 CLUBS POUR 165 EQUIPES ENGAGEES (A PARTIR DES U.11 & FEMININES COMPRISES)  

 13 EQUIPES QUALIFIEES POUR LES PHASES REGIONALES :  

o U.13 : AGNEAUX FC - FC EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE & ES COUTANCES 

o U.13F : AS VALOGNES F &  ES COUTANCES 

o U.15 : US AVRANCHES MSM – US GRANVILLE & AGNEAUX FC 

o U.16 F : FOOT 50 FEMININ & AS CHERBOURG F 

o U.18 : GR AB SOURDIN – EC TESSY MOYON SP & CS CARENTAN 

 SUPERBE ETAT D’ESPRIT 

 PRESENCE DES ARBITRES SUR LES FINALES.  

 MERCI AUX CLUBS PARTICPANTS ET A LEURS EDUCATEURS !  

 MERCI AUX MUNICIPALITES ET CLUBS POUR LEUR SOUTIEN 

Les U.15 de l’US Avranches MSM vainqueurs de la Coupe de la Manche 
et champions de Normandie !!! Bravo à eux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ LES FORMATIONS  - Une saison de transition…  

Dans le cadre de la régionalisation, le District de la Manche via son équipe technique 

départementale a continué d’assurer un minimum de formations de proximité sur tout le 

territoire. Après deux saisons riches en formations dans le cadre du projet « Horizon Bleu », des 

formations d’éducateurs U.9 & U.11 ont tout de même été effectuées. 

Au final, près de 80 personnes ont été initiées aux approches éducatives et 7 stagiaires 

étaient en Brevet de Moniteur de Football. 
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 MERCI AUX CLUBS PARTICPANTS et A LEUR PRESIDENT 

 MERCI A L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE POUR SA COLLABORATION 

4/ LE LABEL – la saisie informatique et le diagnostic !! 

Pour cette saison 2017/2018, la saisie du Label FFF s’est poursuivie. La Commission des Jeunes                

a accompagné les clubs désireux de se structurer dans le cadre de cette démarche ; de plus, de 

nombreux clubs ont également postulé au Label Féminin… Résultats à venir.  

Nous rappelons à tous nos clubs qu’ils peuvent solliciter la visite d’un membre de la commission 

Technique pour évaluer les forces et les faiblesses de leur structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exemple de la remise de label pour l’ES des Marais. 

                                      

5/ LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL – des pistes de réflexions et d’actions… 

 

 

 

 

 

Enfin, de nombreux clubs se sont engagés dans le Programme Educatif Fédéral. (Plus de 50% 

maintenant).  

Cette nouvelle action, émanant de la FFF, a pour but de construire autour de la notion centrale 

de respect pour que, dans l’enceinte du club de football, se développe un véritable projet 

collectif articulé autour des valeurs de citoyenneté, de droiture et de solidarité portées par le 

football.  
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Beaucoup d’actions sont déjà effectuées en club, l’idée étant d’avoir un complément 

d’informations sur certains sujets ou une autre approche et de mieux communiquer sur ce 

qui est fait !!! 

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire !! 

 

CONLUSION : 

Ce rapport d’activités techniques du District finira par de vifs et sincères remerciements 

envers tous nos clubs ! Merci aux éducateurs qui m’aident et me facilitent le travail dans le 

développement de notre belle pratique.  

Félicitations pour le travail effectué au quotidien et pour votre précieuse 

collaboration!           

Soyons certains que le football est un beau sport et un bon sport pour nos jeunes à 

travers lequel ils vont pouvoir se construire humainement et sportivement. Le RESPECT étant 

la base ! 

En espérant maintenant une magnifique Coupe du Monde et un retour avec le sourire sur les 

terrains… 

Bonne fin de saison à toutes et tous et rendez-vous en septembre !  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

La saison a permis l’évolution des pratiques avec  l’élargissement des niveaux de pratique qui 

permettent de répondre à la demande croissante du public.  

Les plateaux à moyenne de 1 par mois sont la finalité des entraînements hebdomadaires au sein des 

clubs et permettent aux 250 footballeurs de pratiquer. 

Une nouvelle section nous a rejoints : celle de l’AS Valognes avec des débuts qui laissent entrevoir que 

cette section va rapidement se stabiliser et se pérenniser.  

La nouvelle orientation de la Fédération de Sport Adapté concernant le Championnat de France de 

Football à 7 ne correspond pas à nos objectifs et c’est pour cela que nous travaillons pour un projet 

local en 2019.  

La détermination des éducateurs et des clubs pour faire vivre les sections n’ont d’égal que le retour 

enthousiaste et respectueux des pratiquants.  

COMMISSION FOOTBALL POUR TOUS 
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La journée départementale comme en 2017 fut organisée à Pont-Hébert avec l’aide du club local et 

sera suivi pour certains par la journée à Saint-Hilaire du Harcouët lors des finales des coupes du District. 

 

Journée départementale de fin de saison à PONT-HEBERT 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nous arrivons avec difficulté au terme de la saison 2017/2018 ! 

Suite à la création de la Ligue de Normandie et à la réforme des compétitions, le championnat 
Séniors du District de Football de la Manche était composé initialement de 251 équipes réparties 
en cinq divisions. 

- 2 groupes de 12 équipes en Départemental 1 (D1) 
- 3 groupes de 12 équipes en Départemental 2 (D2) 
- 5 groupes de 12 équipes en Départemental 3 (D3) 
- 7 groupes de 12 équipes en Départemental 4 (D4) 
- 4 groupes de 11 et 12 équipes en Départemental 5 (D5)                 

 

COMMISSION DES COMPETITIONS 
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La répartition dans ces groupes a été établie par la Commission de Gestion des Compétitions 
Séniors qui s’est réunie deux fois au début de la saison. Tout d’abord pour préparer et présenter 
des propositions concernant les groupes de D1, D2, D3 et D4, ensuite pour finaliser et créer les 
groupes de D5 avec les équipes engagées. 

Malheureusement, comme tous les ans, on doit procéder à des modifications avant le début du 
championnat suite à la non-confirmation de l’engagement ou au recours à des ententes pour 
participer.  

A ce jour, 11 équipes ont déclaré forfait général : 

 1 en D3 
 2 en D4 
 8 en D5 

 

La commission a également la gestion des Coupes de la Manche :  

 64 équipes engagées en Coupe du Conseil Départemental 

 40 équipes engagées en Coupe du District de la Manche 

 38 équipes engagées en Coupe des Réserves du Conseil Départemental 

 64 équipes engagées en Coupe des Réserves du District de la Manche 

Malgré les conditions météorologiques rencontrées 
au cours de la saison, les ½ finales sont restées 
programmées au 20 mai 2018 et les finales auront 
lieu comme prévu les 09 et 10 juin 2018 à SAINT-
HILAIRE DU HARCOUET. 

Cette météo très défavorable a aussi perturbé le 
championnat, ce qui entraîne un décalage d’une 
semaine de retard sur la date prévue pour la fin du 
championnat. 

Hiver certes très humide, si une majorité d’arrêtés municipaux peuvent se justifier, il s’avère, 
après contrôle, que quelques-uns peuvent fortement interroger. Ils peuvent permettre peut-être 
de pallier un manque d’effectif. 

Quoi qu’il en soit ces matches doivent se disputer, c’est pourquoi, n’en déplaise à certains, la 
commission est amenée à programmer des matches reportés en semaine (les week-ends n’étant 
pas assez nombreux) afin de respecter le règlement qui dit que toutes les rencontres doivent 
être disputées avant les deux dernières journées de championnat. 

Comme nous le répétons tous les ans, les reports intervenant au dernier moment en accord entre 
les deux clubs et sans date de report, perturbent aussi les fins de saison. 

Quelques motifs, pas toujours en rapport avec le football, viennent aussi perturber le calendrier. 
C’est pourquoi j’en appelle à la responsabilité des dirigeants de clubs. S’engager pour 
participer à un championnat ou à une coupe, c’est aussi s’engager à respecter le calendrier 
établi avant le début de la saison pour son bon déroulement. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicz8ye4NjTAhXMnBoKHUo2COcQjRwIBw&url=http://www.footballgranddax.fr/2017/01/tirage-coupes-des-landes.html&psig=AFQjCNGDSKJZ1q05rs1rPcbXFEk6R6EinQ&ust=1494073642829545
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Pour rappel, au cas où des rencontres ne seraient pas disputées dans les délais impartis, il 
appartient à la Commission Sportive de statuer sur d’éventuelles sanctions. 

Voici résumé brièvement en quelques lignes l’activité très dense de la Commission de Gestion 
des Compétitions Seniors du District de Football de la Manche. 

Je terminerai en remerciant tous les membres de la commission 
et en particulier le secrétaire pour le travail accompli tout au 
long de l’année, notamment pour la préparation des calendriers, 
des tirages de coupes et la mise à jour et la diffusion du 
Challenge du Fairplay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS FEMININS 

Après 4 années de hausse qui avaient vu le 

nombre de licenciées joueuses passer de 760 à 

1260, un tassement est apparu cette saison, 

marqué surtout par un nombre de nouvelles 

licences en baisse, le taux de renouvellement 

progressant. Les 1500 licences féminines toutes 

catégories confondues (1170 joueuses) 

représentent 8,3 % de la totalité des licenciés 

de la Manche. L’objectif du District reste 

d’atteindre 10 % de femmes dans le football 

Manchois.  

 

La baisse était attendue dans la catégorie U14F/U15F, les jeunes filles nées en 2013 et 2014 étant sous 

représentées depuis le football d’animation, la baisse en seniors F après une année de stagnation 

montre la difficulté pour les clubs de pérenniser leurs équipes seniors F à 8, d’où le projet de la 

Commission Féminine de créer un championnat U18F et de garder ainsi les jeunes filles le plus 

longtemps possible entre elles. Pour les catégories U16F à U18F,  la tendance est toujours à la hausse 

et elles représentent l’avenir de notre football en tant que joueuses, entraîneures ou arbitres. La 

catégorie U12F/U13F qui peinait à atteindre les 100 licenciées les saisons précédentes, progresse 

encore cette saison.  

COMMISSION FEMININE

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqeT64NjTAhXBSRoKHY3JBQsQjRwIBw&url=http://www.actufoot.com/12/actualites-football-12/page/3/&psig=AFQjCNGTzTOcT2S3MwWETcrvqaI8RefBOA&ust=1494073810836243
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En football d’Animation, après un début de saison décevant, le nombre de licenciées n’a cessé de 

monter, montrant bien l’intérêt de multiplier les plateaux féminins, pour atteindre quasiment les 

chiffres de la saison dernière. En réalité ces chiffres sont dépassés dans cette catégorie si on ajoute 

aux licenciées toutes les non licenciées qui s’entrainent régulièrement dans les clubs et préparent la 

saison prochaine.  

Plateau d’animation à Avranches le 17 février 2018 

 

EQUIPES ET COMPETITITIONS 

Les 70 équipes féminines (62 la saison dernière), dont 12 équipes à 11, engagées dans les 

championnats et plateaux se répartissent ainsi : 

   1 équipe en Championnat Régional 1 F (aucune en DH en 2016/2017), Coupe de Normandie 

et Coupe de la Manche seniors F à 11 

   8 équipes en championnat Régional 2 F (7 en 2016/2017), coupe de Normandie et coupe de 

La Manche seniors F à 11  

 17 équipes seniors F à 8 (21 en 2016/2017) en Championnat et Coupe de la Manche 

   3 équipes U17F à 11 (2 en 2016/2017) en Championnat et Coupe de Normandie 

 11 équipes U16F à 8 (17 en 2016/2017) en Championnat U16F et 

Coupe de la Manche 

 12 équipes U13F à 8 (6 en 2016/2017) en Championnat U13F et 

Challenge U11 

 11 équipes U11F  en plateaux à 6 (6 en 2016/2017) 

 7 équipes U8F - U9F en plateaux à 4 (2 en 2016/2017) 

Cette saison,  15 clubs (7 en 2016/2017) sont éligibles au label « école féminine 

de football ».  

Pour la 1ère fois le District a proposé la pratique régulière pour la catégorie U11F (U9F, U10F et U11F) 

et quelques plateaux aussi pour U8F (U6F, U7F, U8F). 14 plateaux étaient programmés tout au long de 

la saison, 12 ont eu effectivement lieu, le nombre de participantes a été en constante augmentation, 

regroupant des équipes complètes de club et des équipes constituées sur place. La Commission 

Féminine a proposé des ateliers éducatifs lors de ces plateaux d’animation, le samedi 9 décembre 2017, 

atelier Téléthon à Carentan et les 17 mars à Lessay et 26 mai à St Lô, sensibilisation à la Langue des 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=http://www.montmelianfoot.com/label-ecole-feminine-de-football/label_ecolefemininefootball/&psig=AOvVaw0FyY_CbUF1jzHV3RcP5iRM&ust=1528273795178615
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Signes. La Commission 

Féminine a invité toutes les 

jeunes joueuses licenciées ou 

non pour le dernier plateau 

départemental de la saison à 

Saint-Lô le samedi 26 mai, 

plateau dans lequel allaient 

se rencontrer les joueuses 

fréquentant habituellement 

les plateaux et des non 

licenciées ayant participé aux 

journées de découverte 

organisées par plusieurs 

clubs désireux d’engager des 

équipes jeunes féminines à la 

rentrée prochaine. 

Le samedi 21 avril 2018, les jeunes féminines U6F à U9F ont participé aux plateaux de Pâques 
organisés par la Commission des Jeunes et la Commission Féminine. 

Le Festival U13F est un moment important de la saison 

puisque le District invite toutes les U12F et U13F ainsi que 

les U11F vues sur les plateaux d’animation lors du Tour 

Préliminaire. Cette journée incontournable permet les 

ententes entre clubs, c’est l’occasion d’intégrer les jeunes 

filles évoluant en mixité. Il y a 2 ans 7 équipes, l’an dernier 

12 équipes, cette saison ce sont 15 équipes et 150 

joueuses qui ont participé au tour préliminaire à Marigny.  

Suite à cette journée, 8 équipes se sont qualifiées pour la 

finale Départementale qui s’est déroulée le 7 avril 2018 à 

Villedieu les Poêles. 3 équipes U13F ont représenté la 

Manche à la finale régionale le 5 mai à Argentan. 

Les finales départementales du challenge futsal féminin 

se sont déroulées les 27 et 28 janvier 2018 au complexe 

Marcel Lechanoine de Valognes. Avant d’en arriver là, les équipes étaient passées par des tours 

qualificatifs les 2 week-ends précédents. 48 équipes (15 en U13F, 16 en U16F et 17 en seniors F) se 

sont rencontrées à Picauville, Vasteville, Equeurdreville, St Sauveur–Lendelin, Pont-Hébert, Tessy sur 

Vire, Barneville-Carteret et Gavray. Un peu moins d’équipes en seniors F cette année, les équipes de 

R2F étant retenues sur des compétitions régionales à ces dates-là. 

ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT, LA FIDELISATION ET LA FEMINISATION 

Le District de la Manche a profité de la venue de l’équipe de France Féminine à St Lô pour inviter ses 

licenciées à la rencontre France – Chili le vendredi 15 septembre 2017.  Près de 600 féminines et leur 

encadrement ont répondu à l’invitation ! 

Les 23 et 24 septembre 2017,  une équipe de jeunes filles a rencontré son homologue de Jersey dans 

le traditionnel échange mis en place par le Conseil Départemental. 10 jeunes U15F avaient été 

retenues provenant de 9 clubs différents.  
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Poursuivant les échanges avec les districts voisins, vendredi 27 octobre  une délégation de la Manche 

s’est rendue à Gorron (53) pour participer à un tournoi féminin. Ainsi, 24 joueuses, 12 U12F provenant 

de 10 clubs, 12 U13F provenant de 9 clubs, ont rencontré leurs homologues de la Mayenne et de l’Orne 

dans le cadre d’un tournoi promotionnel. 

Une soirée-cinéma a réuni des dirigeantes, arbitres, référentes de clubs et responsables de section 

féminine au CinéMoViking de St Lô le jeudi 17 mai 2018 en présence de représentantes du Conseil 

Départemental. Après l’accueil par le président Jean-Pierre Louise et les élus du District, les 

participants ont visionné le film « Comme des garçons ». Une discussion s’est ensuite ouverte entre les 

intervenantes et l’ancienne internationale Isabelle Gibassier enrichissant le débat de leur expérience 

en bleue.  Une soirée conviviale qui s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

Après le succès de l’édition 2017, une 2ème journée de sensibilisation à l’arbitrage entrant dans un plan 

de  développement de l’arbitrage féminin, s’est déroulée le samedi 26 mai à  Saint-Lô dans le cadre 

de la journée de fin de saison des féminines, mise en place conjointement par la Commission Féminine, 

la Commission Départementale de l’Arbitrage et la Commission Technique Régionale de l’Arbitrage 

Féminin. Cette action était destinée aux féminines de 14 ans et plus. Cette année, à la demande des 

dirigeants, les équipes U13F ont également pu bénéficier d’un apprentissage de l’arbitrage à la touche 

lors de cette journée.  

 

 

 

 

Journée de fin de saison à Saint-Lô le samedi 26 mai 2018 

15 clubs se sont également engagés à organiser des actions dans le cadre de l’action fédérale La 

semaine du football féminin programmée du 2 au 9 juin 2018.  

 

CONCLUSION 

La progression du nombre de licenciées observée les années précédentes s’est atténuée, mais la 

structuration du football féminin Manchois continue et l’évolution du nombre d’équipes se poursuit. 

Après la création la saison dernière d’un championnat U13F, l’offre de pratique féminine s’est enrichie 

de plateaux en U11F. La saison prochaine des plateaux seront régulièrement proposés aux équipes 

U8F/U9F.  

Vue la progression du nombre d’équipes U11F au cours de cette saison, le championnat U13F de 

2018/2019 sera plus attractif, crée en 2016/2017 avec 6 équipes on est passé à 12 équipes cette saison 

et la montée en puissance devrait se confirmer. Ces championnats jeunes féminines à 4, 6 ou 8 sont 

essentiels pour répondre aux obligations des clubs évoluant aux niveaux régional et national. Le 

principal souci de cette saison provient des équipes seniors F à 8, le championnat perdant de son intérêt 

avec la baisse du nombre d’équipes engagées,  1 équipe en plus en foot à 11 mais 4 de moins en foot à 

8. Les mouvements des joueuses restent importants, la fidélisation des licenciées doit être un objectif. 

La catégorie U16F/U17F/U18F est à considérer avec le plus grand intérêt, c’est pourquoi la Commission 

Féminine a décidé de mettre en place un championnat U18F pour permettre aux groupes de jeunes 

féminines de continuer à évoluer ensemble dans leurs clubs et d’arriver ensemble en seniors F dans des 
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groupes stables. La création de ce championnat règlera également la problématique de la catégorie 

U17F.  

Les catégories pour 2018/2019 en District de la Manche sont modifiées pour la saison prochaine, et 

deviennent seniors F à 8, U18F à 8, U15F à 8, U13F à 8, U11F à 6 et U8F/U9F à 4. Une nouvelle évolution 

de la pratique féminine qui se rapproche de la pratique chez les garçons et qui doit apporter un nouvel 

élan au football féminin Manchois.  

__________________________________________________________________________________ 

 

           COMMISSION DES ARBITRES 

 

 
 

 

La Commission des Arbitres a repris la saison avec les stages de préparation le 2 septembre 

2017 à Saint-Lô pour les arbitres D1et D2 et le l6 septembre à Dangy pour les arbitres D3 et 

D4. Au cours de ces stages, révision avec des questionnaires, des ateliers sur le terrain mais aussi 

des tests physiques. Merci aux deux clubs de nous avoir accueillis et de mettre à notre disposition 

le terrain ainsi que des salles. 

Pour les arbitres auxiliaires en titre, une soirée de remise à niveau a eu lieu le 14 Septembre 

au District. 

Pour les candidats à la formation d’auxiliaires, nous avons effectué le 23 Septembre une journée 

de formation avec 23 candidats. 

Journée de formation des arbitres auxiliaires 

 

Deux stages de formation arbitres débutants ont eu lieu : 

 A Brécey du 20 au 22 Octobre 2017 – Formation sur un week-end complet avec 28 

participants. 
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 Au District les Samedis 6, 13 et 20 Janvier 2018 a eu lieu le second stage de formation 

avec seulement 12 candidats présents. 

Sur l’ensemble de la saison, nous avons 3 candidates féminines. 

 

Formation d’arbitres débutants en Janvier 2018 

Nous avons effectué 3 réunions de secteur pour rassembler nos arbitres avec cette saison la 

révision de certaines lois du jeu mais aussi d’harmoniser les retours des rapports d’arbitrage 

concernant chaque match. 

 

Réunion de secteur des arbitres à La Haye-Pesnel 

 

Nous avons effectué un examen pour les arbitres  D3 auquel il y a eu 12 inscriptions, nous avons 

aussi préparé 2 candidats ligue seniors et 9 jeunes. 
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Les désignations sont aux alentours de 4000, chiffre énorme car cette saison il y a eu beaucoup 

de reports de match. 

Chez les jeunes, il y a beaucoup de rencontres remises sans que nous soyons avertis, des 

changements de dernière minute ce qui ne motivent pas certains jeunes arbitres à se déplacer 

et d’apprendre en arrivant que la rencontre est soit déplacée ou annulée. 
 

Les observations pour pouvoir effectuer un classement dans la hiérarchie de l’arbitrage 

représentent 250 observations. 

Le 2 Juin a eu lieu une journée spécifique pour nos observateurs en participant à un stage 

d’initiateurs en arbitrage, stage effectué par notre CTRA. 

Pour cette saison, nous constatons une légère baisse d’effectif, le plus inquiétant c’est la 

diminution du nombre de seniors. Malheureusement, la D4 ne sera pas couverte en totalité. 
 

Inquiétude dans l’augmentation d’incivilités sur les matchs des U18, catégorie où nous ne pouvons 

pas mettre d’arbitre sur chaque rencontre à cause de notre effectif. 

Bien sûr, le souhait de la CDA serait de voir la saison prochaine beaucoup de candidats arbitres 

et en particulier des seniors, nous comptons sur les clubs pour nous aider. 

 

__ 

 
 

 

 

 

 

Le nombre d’avertissements et d’expulsions est malheureusement globalement constant de saisons 

en saisons. 

Il est regrettable de constater que les joueurs et dirigeants se laissent encore trop souvent 

emporter par leur passion ce qui a un effet déplorable sur l’image du football en général et 

des conséquences directes sur le fonctionnement de leur club (suspensions, amendes, etc…). 

 

La dématérialisation des réunions de disciplines restreintes (chaque semaine) et des réunions 

réglementaires a été mise en place depuis le début de cette saison. 

L’objectif de cette dématérialisation est de : 

 Etudier et publier les réunions réglementaires (étude des réserves) plus rapidement afin 

que les clubs aient, plus tôt, une connaissance du devenir desdites réserves. 

 Permettre à un plus grand nombre de membres de la Commission de pouvoir participer 

aux décisions chaque semaine même en raison de l’éloignement géographique. 

Nous allons continuer dans cette voie et gagner encore en efficience. 

COMMISSION SPORTIVE ET DISCIPLINE 
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Par ailleurs, nous nous sommes réunis en formation plénière à 6 reprises pour étudier les cas 

susceptibles de sanctions les plus importantes. 

Dans ce cadre, nous avons eu à traiter des affaires lourdes pour des équipes de plus en plus 

jeunes (U15) ce qui est de mauvais augure pour l’avenir si chacun ne prend pas conscience que 

le football, s’il est bien évidemment la passion de chacun, doit rester AVANT TOUT un jeu et un 

loisir. 

- * - * - * - * 

Rappel concernant la FMI :  

Je pense utile de rappeler que la signature d’après match est une prise de connaissance et non 

pas un accord sur ce qui est mentionné sur la feuille de match. 

Cependant, il convient que les capitaines (ou dirigeants) vérifient scrupuleusement les 

informations avant d’apposer leur signature. Nous avons trop souvent des demandes 

postérieures concernant une mauvaise attribution de carton ou un score de match qui n’est pas 

correct. La feuille de match est la pièce officielle et il convient donc d’attacher la plus grande 

importance à sa rédaction. 

En cas de contestation notamment en cas d’expulsion, il vous est possible de faire parvenir dans 

le meilleur délai que possible, un rapport à notre commission en justifiant votre point de vue. 

- * - * - * - * 

Comme toujours, un grand merci au personnel administratif du District, notamment Thibault, ainsi 

qu’à l’ensemble des membres de la commission pour leur compétence et leur disponibilité. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, la Commission 

d’Appel n’avait été sollicitée que par un appel. 

                   

 

 

 

 

 

La saison qui s’achève s’est voulue pour les actions menées par la commission formation comme 

une saison « passerelle » axée sur la transition et le besoin de conforter les chantiers en cours. 

COMMISSION D’APPEL ET D’URGENCE 

 

 

COMMISSION FORMATION 
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Il était utile de faire une analyse des projets annoncés et des dossiers récurrents. Après deux 

années particulièrement denses en termes d’actions et de mises en place de nouvelles 

méthodologies. 

Nous avons mesuré les efforts importants qui ont été demandés aux clubs en termes de 

disponibilités et d’engagements suite à des mises en place de dossiers très impactants dans la 

gestion du football départemental au quotidien. Les excellents résultats en terme d’utilisation 

des nouvelles technologies principalement la FMI obtenus par les clubs de la Manche ont placé 

le District dans une situation référente et reconnue. 

 

Une séance de révision FMI à Saint-Jean de la Haize 

 

Les formations afférentes à la FMI en début de saison ont revêtu une fonctionnalité nouvelle : 

fin du caractère obligatoire de ces formations et présence à celles-ci laissées à l’appréciation 

des présidents de clubs.  Nous avons retenus 3 axes majeurs : un cycle de formations FMI dédiées 

aux équipes U13 qui entraient dans le process, deux cycles de formations permettant de 

développer les nouveaux outils : la mise en place de la nouvelle version FMI, la licence 

dématérialisée et le démarrage de « Foot Compagnon ». 

 

Formation sur la dématérialisation des demandes de licences début juillet 2017 



__________________________________________________________________Rapport d’activité 2017-2018 

__________________________________________________________________________________ 

32 

 

Nous sommes restés également à l’écoute des clubs et avons répondu aux attentes des clubs et 

groupes de clubs qui ont souhaité approfondir leurs connaissances. Ces actions ont toutes été 

menées avec succès et riches d’enseignements et d’échanges, politique voulue par le Comité de 

Direction qui priorise les actions concrètes auprès des acteurs du football. 

Les travaux menés sur la citoyenneté et sur le 

développement des incivilités dans notre discipline sportive 

nous ont incités à mettre en place un bagage de 

sensibilisation regroupant les fondamentaux 

comportementaux et la révision des lois du jeu.  Ce bagage 

de formation a été présenté aux capitaines et responsables 

d’équipes U15 et U18 sous forme de réunions de secteurs. Si 

ce bagage a été très bien perçu et cette formation reconnue comme importante et nécessaire, 

nous avons regretté que seulement 30% des clubs concernés aient répondu présents. 

Cette formation sera reprogrammée en début de saison, sous une forme différente et nous 

incitons fermement les clubs à y participer. 

 

Formation des capitaines d’équipes U15 & U18 à Valognes 

Deux offres de formation ont été mises en sommeil au cours de la saison : la formation au 

logiciel comptable GEFFAC proposée aux clubs n’a pas été reconduite, la majeure partie des 

clubs intéressés ont été formés et sont satisfaits de l’outil.  Cette formation ne sera pas réactivée 

pendant la mandature et les clubs ressentant un besoin dans ce domaine d’information trouveront 

dans les offres de la Ligue de Normandie des offres adaptées. 

Les réunions d’informations des nouveaux dirigeants ont été volontairement suspendues, la 

commission travaille sur une nouvelle formule. Les clubs restants informés lors des réunions de 

secteurs qui sont actives et de qualité et les élus du District restent traditionnellement à l’écoute 

des besoins spécifiques des clubs. 

Les projets de la saison à venir : la Commission Formation à la demande du Comité de Direction 

du District a élaboré un plan de formation qui sera planifié sur les deux saisons à venir qui 

clôtureront la mandature.  C’est un projet qui se veut avant tout concret et construit pour répondre 
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aux besoins des clubs.  Son but est de conforter la culture volontariste et innovante du District de 

la Manche, c’est un bagage qui répondra aux attentes des acteurs du terrain. Ce plan de 

formation vous sera remis prochainement. 

Ce plan de formation ne se substitue en aucun cas aux outils proposés par la Ligue de 

Normandie, il se veut complémentaire et comme un atout destiné à promouvoir notre encrage 

auprès de nos territoires urbains et ruraux spécificités demeurant un atout dans le 

développement du football. 

 

          COMMISSION DES TERRAINS  

 
 

 

La Commission départementale s’est réunie le 10 octobre 2017 et se réunira en juin 2018. 

Au cours de ces réunions, nous avons abordé les thèmes suivants: 

 Visite des terrains et installations nommés ci-dessous pour confirmation et 

classement décennal : 

AGNEAUX (La Falaise 2), MARIGNY (Yves Lemazurier), SAINT AMAND, OMONVILLE LA ROGUE 

(Campfort des Landes), PORTBAIL, URVILLE NACQUEVILLE (La Charrière), CARENTAN (Alphonse 

Laurent synthétique), SAINT LO (Les Ronchettes 2), BEAUMONT HAGUE (Maurice Soulage), 

AGON COUTAINVILLE (Pierrot Drouet), BRICQUEBEC (Albert Legoupil), LA HAYE PESNEL 

(Prieure), DUCEY (Andre Debesne). 

 

 Contrôles annuels des éclairages : 

AGNEAUX (La Falaise), AGNEAUX 

(Gazengel 2), AVRANCHES 

(Fenouillère 1), AVRANCHES (plaine de 

jeux), BEAUMONT HAGUE (Maurice 

Soulage 1), CARENTAN (synthé), 

CERENCES (Auguste Legendre), 

CHERBOURG (Postaire), DUCEY (Andre 

Debesne), EQUEUDREVILLE (Jean 

Jaurés, Joseph Bocher 3), GRANVILLE (Louis Dior, Cité des sports), HEBECREVON, ISIGNY LE 

BUAT (Louis Besnard), JULLOUVILLE, MOYON (Joseph Beaufils), PICAUVILLE (Guy Vigier), PONT 

HEBERT, QUETTEHOU, SAINT LO (Louis Villemer), SAINTE CROIX SAINT LO, SAINT HILAIRE DU 

HARCOUET, SAINT JAMES (Parc des sports), SAINT PAIR SUR MER, SAINT SAUVEUR LE VICOMTE, 

TESSY SUR VIRE, TOURLAVILLE (Léo Lagrange), VALOGNES. 

Le département de la Manche s’est doté de quatre nouveaux éclairages homologués E5 : 

EQUEURDREVILLE (Joseph Bocher), PICAUVILLE, SAINT SAUVEUR LE VICOMTE, VALOGNES. 

Selon les règlements des terrains et installations sportives, à partir de cette saison, les 

éclairages de niveau E5 seront contrôlés tous les deux ans. 
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 FAFA (Fond d’Aide au Football Amateur)  

Avec le dispositif FAFA de la saison 2017/2018, voici la liste des collectivités qui ont reçu un 

avis favorable pour la subvention : 

o Eclairage : 

DUCEY, BLAINVILLE SUR MER, CREANCES. 

o Vestiaire : 

MOYON. 

o Club House : 

MOYON. 

o Sécurisation : 

SAINTE MARIE DU MONT, SAINTE MERE EGLISE, BRICQUEBEC, JUVIGNY LE TERTRE. 

 

 Autres travaux effectués : 

-Visites et contrôles des travaux réalisés concernant le FAFA. 

-Contrôles de l’état des terrains pour report de match. 

-Conseil, aide pour la construction ou l’amélioration des équipements. 

-Contrôle des installations non classées pour une homologation niveau 6 ou foot à 11 

 

Je remercie les membres bénévoles de la Commission Départementale des Terrains et 

Installations sportives pour leur excellent travail effectué tout le long de l’année. 

Je tiens à remercier le Président et le Secrétaire Général du District de Football de la Manche, 

tous les membres du Comité de Direction et les employés du District pour leur sérieux et leurs 

compétences. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

 

   Président:   Olivier LECOEUR 
   Vice- Président:  Vincent GOSSELIN 
   Secrétaire:   Jean-Michel LENOIR 
   Chargé suivi financier: Olivier LECOEUR 
   Membres : Olivier LECONTE, Serge GOUIN 

 

COMMISSION FOOTBALL  

LOISIR-VETERANS 
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COMMISSION INTER-DISTRICTS 

Olivier LECOEUR, Serge GOUIN, Vincent GOSSELIN             

 

LES ACTIONS 

 Enregistrement des équipes. 

40 équipes enregistrées. 

2 nouvelles équipes inscrites: LES CLAIES DE VIRE, PIROU 

4 équipes ont arrêté: DIGOSVILLE, SAINT-PLANCHERS, SAINT-JACQUES DE NEHOU, 

MONTEBOURG 

 

 Formation des groupes pour les rencontres du vendredi soir. 

Répartition des 40 équipes en 5 groupes : 

o 1 groupe de 10 (nord du département) 

o 3 groupes de 7 (centre du département) 

o 1 groupe de 8 (ouest du département) 

BARENTON joue avec les équipes du District de l’Orne, vu le manque d’équipes autour 

d’elle dans le sud du département.    

                                       

 Définition du calendrier des rencontres. 

Planification des rencontres du vendredi soir et des différentes journées football Loisir-Vétérans. 

 

 Diffusion des dossiers de début de saison. 

Diffusion aux responsables d’équipe d’un dossier complet de début de saison comprenant les 

documents suivants : règlement, groupes, calendrier, rencontres de chaque groupe, feuilles de 

match. 

 

 Programmation de journées plateaux de jeu à effectif réduit. 

Le 08 septembre 2017, plusieurs sites ont répondu présent pour accueillir ces plateaux composés 

d’équipes de 7 joueurs + remplaçants. 

 

 Animation de tournois en salle. 

Les 08 décembre 2017 et 05 janvier 2018, la Commission Football-Loisir Vétérans avait 

organisé 2 soirées football en salle à SAINT-JEAN-DAYE. Ces 2 soirées ont été annulées par 

manque de participants. 
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 Programmation de journées Futsal 

4 soirées football indoor ont été organisées au Complexe Futsal de La Baie à TIREPIED et Cotent' 

Indoor à TOURLAVILLE les 26 janvier 2018 et 2 février 2018.     

 

 

 

              

 

 

 Fin de saison des équipes LOISIR-VETERANS. 

Un document de synthèse rédigé par la Commission Football-Loisir Vétérans sera envoyé aux 

équipes Loisir-Vétérans du département pour résumer la saison 2017/2018. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

L'activité majeure de la Commission Evènementielle est l'organisation de la Fête du Football en 

Famille, cependant cette commission peut être sollicitée par d'autres commissions afin de les 

aider lors de leurs manifestations. 

Dès le mois de décembre, nous visitons les candidats pour 

la Fête du Football en Famille 2018. Après visites des 

candidats et réunion de la commission, nous proposons un 

club au Comité de Direction. Après acceptation du Comité 

de Direction, le club choisi est officiellement nommé. Pour 

2018, c'est Saint-Hilaire Virey Landelles. Suivent les 

réunions avec le club retenu et la municipalité, les souhaits 

de la commission Evènementielle, les choix pour 

l'hébergement, les diverses sociétés à contacter pour les 

réservations obligatoires, afin de tout mettre en œuvre 

pour la réussite de notre fête.  

Le Cahier des Charges de la Fête du Football en Famille 

a été modifié, notamment les articles 1 et 2, articles 

concernant les dates et les délais des candidatures et de 

désignation du club retenu, afin que la municipalité et les 

services techniques aient un délai suffisant pour budgéter 

et effectuer certains travaux, si nécessaire. La commission 

Evènementielle visitaient deux candidats, le troisième candidat ayant déjà organisé les finales 

COMMISSION EVENEMENTIELLE
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départementales ne nécessitait pas une visite supplémentaire. Après les différentes formalités 

prescrites au Cahier des Charges, c'est Agneaux F.C. qui est retenu pour 2019, plus précisément 

les 8 et 9 juin 2019. 

 

 

 

 

 

 
 
La 19ème saison du Football des Plages a débuté le 20 juillet 2017, des licenciés, non licenciés, 

filles et garçons, petits et grands sont venus partager un bon moment, dans un esprit de loisir.  

Le plaisir de jouer sur le 

sable ravi tous les 

participants, qui se voient 

récompensés à la fin du 

tournoi par un goûter 

bien mérité, offert par la 

municipalité qui nous 

accueille et un T-shirt 

offert par le District de 

Football de la Manche. 

Au total, la tournée 

Football des Plages 

2017 aura rassemblé 

près de 500 participants, 

malgré des conditions climatiques peu favorables à la pratique du Football.  

Le District de la Manche remercie les collectivités locales et les clubs pour leur accueil, leur 

présence et leur aide.  

__________________________________________________________________________________ 

COMMISSION FOOT PLAGE 
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ACTIONS 
 

 Organisation du Challenge FUTSAL LOISIR 2017/2018  

 Enregistrement des équipes. 

 Organisation et animation au cours des mois de décembre et janvier, des plateaux 

préliminaires sur les 2 sites suivants:  

o PICAUVILLE, les mardis 19/12/2017, 09/01/2018 et 16/01/2018. 

o GAVRAY, les mercredis 20/12/2017, 10/01/2018 et 17/01/2018. 

Vendredi 25 janvier 2018, les 

équipes qualifiées de chaque site 

se sont retrouvées pour disputer 

la phase finale départementale 

Futsal à AGNEAUX.   

 

 

 

Le club de PERCY remporte 

le Challenge 

Départemental de la 

Manche devant 

TOCQUEVILLE et GAVRAY 

respectivement 2ème et 

3ème. 

 

A noter : Les matches des 

phases préliminaires ainsi que 

la phase finale se sont déroulés 

en auto-arbitrage. 

                     

COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 

Président :           Olivier LECOEUR 

Secrétaire :          Jean-Michel LENOIR   

 

COMMISSION FUTSAL 
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Le District remercie l’ensemble de ses partenaires : 
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