
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 25/06/2020                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS :  

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

JL. GARDIN 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

W. LEDOYEN  

M. MALOREY  

JC. NEEL  

G. PACILLY 

R. ROUX 

D. ROUXELIN 

C. BOURDON 

C. LEGEARD 

A. LEFEVRE   

Y. GUERLAVAIS  

M. ROUELLE 

 

EXCUSES:  

E. PEPIN    F. PAING    D. CHANCEREL  

P. EVAIN      

 

 

CONDOLEANCES: 
M. Jean-Jacques LISE, ancien Président des Loups de Moyon. 
 
 
 
Dernier Comité de la Saison 2019/2020. 
 
 
En préambule à la réunion, le Président revient sur le courrier envoyé par l’US GRANVILLE à la Ligue 
de Normandie concernant la formation des arbitres par le District de Football de la Manche. 
 
Le Comité de Direction juge les propos de ce courrier blessants et dégradants pour les formateurs de la 
Commission des Arbitres (qui sont diplômés et validés par la FFF). 
 
Nous invitons l’US GRANVILLE à faire preuve de retenue. 
 
Tout fait semblable sera traité par la commission compétente. 
  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 18.05.2020  

2. Validation des groupes sur proposition de la Commission des Compétitions. 
3. Questions diverses. 
4. Information du président. 
5. Clôture par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 18.05.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 18.05.2020 a été transmis aux membres du Comité 
de Direction par message électronique. Le procès-verbal ne soulevant aucun 

commentaire est adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Validation des groupes sur proposition de la Commission de Gestion des 
Compétitions : 

La présentation des classements lors du précédent Comité de Direction, n’a soulevé 
aucune contestation ni appel par les clubs du District de la Manche. Le Comité de 
Direction adresse ses félicitations à J. LEBATTEUX et à son équipe de la Commission 

des Compétitions pour le travail effectué. 
 

J. LEBATTEUX présente désormais les projets de groupe en D1, D2 et D3 pour la saison 
2020/2021. 
Le Comité de Direction valide ces propositions. Les clubs pourront néanmoins contacter 

la Commission des Compétitions s’ils souhaitent apporter des modifications sur ces 
compositions de groupe. 

 
3. Questions diverses : 

G. DORIZON demande quand reprendront les compétitions. 

Le Président rappelle que la reprise des entraînements dans les conditions 
traditionnelles est autorisée à compter du 25.06.2020. Il rappelle également qu’aucun 

match amical ou tournoi n’est autorisé jusqu’à nouvel ordre. 
 
R. ROUX intervient concernant les descentes supplémentaires prévues au terme du 

prochain championnat (groupe à 13). Il indique qu’il est fort souhaitable que les règles 
régissant ces descentes supplémentaires soient précisément écrites. 

 
M. ROUELLE intervient au sujet de la construction du Centre de Formation de l’US 
AVRANCHES. Il rappelle qu’un accord préalable est nécessaire avant tout engagement 

des travaux, pour obtenir la subvention du FAFA. 
 

Y. GUERLAVAIS demande si les lieux des finales du Foot en Famille, pour la prochaine 
saison, ont été confirmés. Le Comité de Direction confirme que les finales auront lieu 
à BRICQUEBEC en 2021. Il en est de même pour toutes les organisations de 

manifestations de jeunes prévues en 2020 et reportées en 2021 (sauf avis contraire 
des clubs concernés). 

 
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale élective de la LFN aura lieu le 06 
novembre 2020 et celle du District le 08 octobre prochain. 

 
Le Comité de Direction arrête le principe que les Coupes de la Manche reprendront au 

printemps 2021 là, où elles ont été arrêtées en 2020. Pour rappel, les Coupes 
Régionales seront annulées en 2021. 

 
D. ROUXELIN demande si la fusion entre ST MARTIN DES CHAMPS et ST JEAN DE LA 
HAIZE est officielle. Le Président répond par l’affirmative. 



 
A LEFEVRE indique que la CDA va reprendre ses travaux. Il attire l’attention des clubs 
sur le renouvellement des arbitres afin d’éviter les mauvaises surprises. 

 
C. BOURDON indique qu’il ne peut continuer sa mission au sein de la Commission 

régionale du statut du joueur. R. ROUX reste seul membre de cette commission pour 
représenter le District. 
 

C. BOURDON demande si l’organisation des réunions de secteur est maintenue. Le 
Président indique que nous prendrons définitivement cette décision après le 11 juillet 

prochain. 
 
O. LECOEUR indique qu’il prépare la saison des vétérans. 

 
G. DORIZON indique qu’il est invité à la réunion pour le LABEL lundi prochain. Il 

demande si le District est ouvert. Le Président répond que le personnel sera en 
chômage partiel jusqu’au 30 juin 2020. A partir de cette date, les salariés seront 
présents dans la limite de 2 à 3, dans les locaux. 

 
Le Président informe de la dissolution des Groupements de l’OSIER et MER MONTS 

MARAIS après que les clubs présents dans ces groupements aient envoyé un courrier 
au District indiquant leur retrait du groupement. 

 
 

4. Informations du président : 

Le Président confirme qu’il y a eu deux démissions au sein du Comité Directeur de 
Ligue. 

 
Le Comité de Direction s’insurge contre les propos inadmissibles tenus publiquement à 
l’égard du Président LERESTEUX et des responsables de la Ligue. 

 
 

 
 

  Clôture de la réunion par le Président à 20h30 

    
    Relevé d’information effectué par : 
          Le Vice-président :                                                                      
              V. DUBOURG          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président JP LOUISE 

 
 
 
 
 

 
 
 

PV mis en ligne le 15 Juillet 2020 
 


