
Compte-rendu Réunion Foot Partagé  

-  le vendredi 25 Septembre 2020 - 

 

- Tour de table présentation, coordonnées de chacun  

 

- Présentation de Mr Vincent DUBOURG, tête de liste pour la future présidence du District de Football 

de la Manche. Mr DUBOURG est Educateur Spécialisé au service d’aide social du Conseil 

Départemental de la Manche. Il souhaite maintenir l’engagement du District dans le développement 

du Foot Partagé. 

 

- Protocole COVID : les entrainements Foot Partagé ont repris pour l’ensemble des clubs. Chacun 

adapte l’accueil en fonction des contraintes sanitaires : référent COVID, accès ou non aux vestiaires, 

port du masque en dehors du terrain, matériel désinfecté, … En ce qui concerne le transport, les règles 

du nombre de personnes dans les minibus sont variables en fonction des villes, des établissements et 

des clubs. Il est rappelé, avec confirmation du médecin du District de Football de la Manche, Dr PAING, 

que le transport est l’un des facteurs les plus à risque de propagation du virus. Certains joueurs et 

joueuses viennent avec leur véhicule personnel. Il faut se réorganiser pour la saison 2020/2021, 

notamment pour les plateaux.  

Les plateaux se dérouleront avec quatre équipes afin de réduire le nombre de joueurs et limiter les 

déplacements. Aucun repas n’est autorisé suite aux plateaux. L’objectif est de préparer la saison dans 

les meilleures conditions d’accueil et de sécurité possibles. En fonction de l’évolution des mesures 

sanitaires, il faut envisager qu’exceptionnellement on ne se réunira pas tous sur un même plateau lors 

de cette saison 2020/2021.  

Le planning des plateaux de la saison 2020/2021 va être prochainement établi et communiqué. En 

attendant, il est possible que les clubs s’organisent entre eux pour de petits plateaux. Actuellement, il 

est prévu : 

▪ 08 Octobre 2020 : rencontres équipes St-Lô/Vire – niveau 1, à St-Lô 

rencontres équipes Valognes/Carentan/ Equeurdreville Hainneville - niveaux 1 et 2, à Valognes 

▪ 15 Octobre 2020 : rencontres équipes Vire/St-Lô – niveau 3, à Vire 

rencontres équipes Carentan/ Valognes/ Equeurdreville Hainneville - niveaux 3 et 4, à Carentan 

▪ 1 plateau avant les vacances scolaires est prévu entre les équipes de Bretteville-sur-Odon/ 

Caen/ Falaise 

▪ 1 potentiel plateau est prévu entre les équipes de l’US Avranches/Juvigny/ Granville 

 

- Projets 2020/2024 :  

▪ Propositions évolution plateaux : dans la continuité d’inclusion des personnes en situation de 

handicap à travers le football, plusieurs propositions ont été évoquées : Insérer les différents 

clubs qui ont développés le Foot en marchant sur nos plateaux ? / Dans le cadre de leurs 

entrainements, les vétérans qui le souhaitent pourraient participer aux plateaux Foot 

Partagé ? ... Il a été également proposé de démarcher d’autres clubs afin de pratiquer sur un 

terrain neutre dans le but de partager les kilomètres et de faire connaître le Foot Partagé. 



 

▪ Arbitrage : actuellement, il y a 3 arbitres pour la section Foot Partagé. Il a été évoqué la 

proposition d’une formation arbitre adaptée (en attente de confirmation). Si des personnes 

sont intéressées pour arbitrer les plateaux Foot Partagé, elles peuvent me contacter par mail : 

assistante@manche.fff.fr ou par téléphone au 02.33.77.33.40. 

 

▪ Foot Partagé Jeunes : il est envisagé l’accès aux entrainements et aux plateaux Foot Partagé 

aux jeunes en situation de handicap mental accueillis en établissements médicaux-sociaux et 

en familles d’accueils. Certains clubs le proposent déjà, les jeunes sont en demande de 

rencontrer et de pratiquer avec des personnes de leur âge. Dans les prochaines semaines, le 

District de la Manche va identifier et aller à la rencontre des établissements et instances 

pouvant être intéressés. Il s’agira également de réfléchir à l’accès au football dans les 

meilleures conditions possibles pour les jeunes, les clubs, et les établissements/instances. Pour 

information : L’AS Valognes Football a un créneau horaire avec terrain de disponible le 

mercredi après-midi, il est possible de proposer une journée découverte pour les jeunes en 

établissements. L’US Avranches Mont St Michel est en contact avec un IME pour proposer des 

animations football pendant les vacances scolaires. La Ligue de Football de Normandie travaille 

actuellement avec des IME et propose une mise en contact afin d’échanger. 

 

▪ Foot en marchant : de même que pour le Foot Partagé, il pourrait être envisagé de proposer 

du Foot en marchant aux jeunes.  

 

- Intervention de Mr Yohan TRISTANT, Responsable Foot Partagé à la Ligue de Football de 

Normandie : Pour rappel : chaque club doit déclarer sa section Foot Partagé sur Foot2000, section 

« Foot Loisir ». Il faut 1 référent Foot Loisir et 10 joueurs minimum inscrits en Foot Loisir. Attention à 

bien identifier les pratiques (foot à 7, foot en marchant, …) Ainsi chaque joueur et joueuse ont une 

licence Foot Loisir (son coût est 50% de moins que la licence Football Libre) et cela permet d’avoir 

des aides matériels par la FFF. 

Il est proposé par la Ligue une bourse aux projets. Une feuille de candidature est disponible sur le site 

internet de la Ligue de Football de Normandie avec demande d’explications du projet, de photos et 

d’un référent. Par la suite, la Ligue recense les projets, offre une dotation matérielle et une soirée 

récompenses est organisée. 

 

- Démarche Nationale Citoyenne : en l’absence de Mme EVAIN, Mr DUBOURG a présenté la 

Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales. Sa mission principale est de mettre en œuvre 

la politique citoyenne, sociale et solidaire de la FFF. Il est important de connaître le numéro du Comité 

Ethique et Sport 01.45.33.85.62 pour l’accompagnement des victimes en cas de maltraitance. Vous 

trouverez en pièce-jointe un document récapitulatif d’une partie des actions de la Commission 

Fédérale. Mme EVAIN est disponible pour toutes informations supplémentaires. 

A l’issue de la mise en place du nouveau bureau du Comité de Direction, une Commission Citoyenne 

va être mise en place au District de Football de la Manche afin de mieux connaître les outils développés 

à la FFF avec les associations partenaires. 
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- Divers :  

▪ Dates : Rassemblement Annuel Foot Partagé, les 13 et 14 Mai 2021 (à confirmer) 

Fête du Foot en Famille, les 05 et 06 Juin 2021 

▪ Infos : reprise de contact avec la Ligue de Football Adaptée 

▪ Commission Foot Partagé : besoin d’1 à 2 personnes supplémentaires dans la Commission Foot 

Partagé + 1 joueur/joueuse différent à chaque réunion + 1 personne d’une section Foot en 

marchant. Si des personnes sont intéressées pour intégrer la Commission Foot Partagé, elles 

peuvent me contacter par mail : assistante@manche.fff.fr ou par téléphone au 

02.33.77.33.40. 

Prochaine réunion Commission Foot Partagé le 09 Octobre 2020 (à confirmer). 

 

 

 

 

Clémence CHAPDELAINE 

Agent de Développement du Football Partagé 

District de Football de la Manche 
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