
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 23/05/2019                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS :  

C. BOURDON 

D. CHANCEREL  

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD  

A. LEGOUPIL 

M. MALOREY  

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

E. PEPIN    F. PAING     JC. NEEL 

G. PACILLY     W. LEDOYEN 

 

 

CONDOLEANCES : 
A la famille de P. EVAIN pour le décès de sa nièce. 
 
 
FELICITATIONS : 
A Mr. ALLIX, partenaire du District pour la naissance de Nora. 
 
 
REMERCIEMENTS : 
Provenant de nombreux clubs du District de la Manche pour la dotation en matériel. 
De Mme GRAVEY coordinatrice du Téléthon, dans la Manche, pour la dotation de 2500 € remise par le 
District.  



 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 04.04.2019  

2. Coupe du Monde féminines – Déplacement match du 20.06.2019 (SUEDE – USA). 

3. Point sur les événements à venir (JN Débutants, Finales U11, Fête du football en famille) 
4. Points sur les compétitions (féminines, Jeunes, Seniors) - suivi des licences  
1. Questions diverses 

2. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 04.04.2019 : 

Le procès-verbal de la réunion du 24.01.2019 a été transmis aux membres du Comité 

directeur par message électronique. Après corrections du point 2 concernant l’âge des 
petites ramasseuses de balles pour la Coupe du Monde Féminine, le procès-verbal ne 
soulevant plus aucun commentaire est adopté à l’unanimité des présents. 

 
2. Coupe du Monde Féminines – Déplacement match du 20.06.2019 au Havre 

(SUEDE – USA) : 
Le départ est prévu au District à 17h00. 
Le transport s’effectue en bus. C’est le District qui finance le transport qui sera effectué 

par la société DELCOURT. 
Des places restent encore disponibles afin d’assister aux autres matchs pour lesquels 

le District a reçu des entrées. 
Le District de la Manche a, en effet, été récompensé par la Fédération Française de 
Football pour sa politique de développement du football féminin. 

Mme MALOREY informe le Comité qu’elle a été récemment contactée par France Bleue 
Cotentin afin de participer à une émission diffusée sur l’antenne de cette station de 

radio et par un journaliste de « Côté Manche », journal gratuit, afin de produire un 
article concernant la participation de jeunes filles du club de Coutances, en qualité de 
ramasseuses de balles à l’occasion d’un match de la Coupe du Monde Féminine, au 

Havre. 
 

3. Point sur les événements à venir (JN Débutants, Finales U11, Fête du Football 
en Famille) : 
 

Journée nationale des Débutants : 
Gros succès pour cette journée qui connaît un engouement exceptionnel cette saison. 

Les 4 sites retenus vont connaître une affluence grandissante. 
On attend sur l’ensemble des sites près de 400 équipes et quelques 2600 jeunes. 
À noter que, pour la première fois, tous les clubs du District qui ont des licenciés 

débutants seront représentés à l’occasion de cette journée. 
 

Finales U11 : 
Se dérouleront le dimanche 2 juin à Sartilly. 

Les qualifiés sont désormais connus. Parmi les 16 qualifiés, deux clubs US Avranches 
et Agneaux FC se sont également qualifiés pour le Tournoi J. PINGEON organisé par le 
SM CAEN. Après consultation de la commission des jeunes, le Comité de Direction 

valide l’option proposée, de qualifier les 17 et 18ème (AS ST MARTIN DES CHAMPS et 
FC 3 RIVIERES) en lieu et place des deux clubs précédemment cités. 

 
JL GARDIN regrette que les clubs ne soient pas plus assidus dans la saisie des résultats 
de ce challenge U11. 

Le président JP LOUISE va effectuer une demande officielle auprès de la FFF afin que 
le District de la Manche, puisse utiliser, la saison prochaine, à titre expérimental, la 

FMI sur ce Challenge. 



 
Fête du Football en Famille : 
Cet événement qui conclut traditionnellement la saison se déroulera les 8 et 9 juin 

2019 sur les installations du club d’Agneaux. Tous les finalistes sont convoqués pour 
assister à la réunion préparatoire qui se tiendra au District le lundi 3 juin à 19h00. 

Les derniers qualifiés seront connus le 30 mai 2019.  
Les équipes de la région saint-loise qui participeront au plateau U9 du samedi, sont 
désormais connues. 

 
D. ROUXELIN donne connaissance des désignations des arbitres concernant les 

différentes finales. À l’unanimité, le Comité de Direction valide les propositions de la 
CDA. 
 

4. Point sur les compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) – suivi des licences : 
 

Féminines : 
En seniors F, il a été difficile de finir les championnats. Pour rappel, en application 
des règlements, les matchs qui se dérouleront après la date officielle de fin de 

championnat seront donnés perdus aux deux équipes. 
Beaucoup de clubs réclament actuellement de pouvoir s’engager en District, dans un 

championnat de foot à 11. La réflexion devra être menée au niveau de la Ligue pour 
voir si les engagements pris à ce niveau, par l’ensemble des Districts normands, 

peuvent être modifiés. 
 
Jeunes : 

Quelques matchs restent encore à jouer. Cependant, JL GARDIN s’estime globalement 
satisfait du déroulement des championnats de jeunes cette saison.  

Dommage que certains clubs ne jouent pas le jeu jusqu’au bout et déclarent forfait 
quand ils n’ont plus rien à gagner. JL GARDIN regrette également que les nombreuses 
sorties scolaires et journées portes ouvertes, perturbent le bon déroulement des 

compétitions de jeunes. 
 

Seniors : 
J. LEBATTEUX indique que les championnats seront finis ce week-end. Malgré les 
nombreux forfaits de fin de saison, il n’y a plus aujourd’hui de matchs en retard. 

Remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette saison. 
 

5. Questions & infos diverses : 
D. CHANCEREL présente au CD les modalités de l’organisation du rassemblement du 
Foot Partagé qui se déroulera les 30 et 31 mai 2019 à VALOGNES. Tournoi de foot le 

jeudi après-midi puis le vendredi, suite et fin du tournoi, présentation du spectacle à 
14h00 et débat à 17h30 (présentation de l’action menée depuis 15 ans et quelles 

perspectives pour l’avenir ?).  
 
M. MALOREY indique aux représentants de la CDA, le nom d’un ancien arbitre qui 

souhaiterait s’investir dans la formation des jeunes arbitres. Pris note. La commission 
le contactera prochainement. 

 
M. ROUELLE informe qu’il a visité le terrain du FC ST LO, en vue d’une prochaine 
homologation en catégorie supérieure. 

 
Y. GUERLAVAIS indique que la réunion d’information du 29 août pour les clubs du sud 

se déroulera à DUCEY. 
 
P. EVAIN revient sur l’organisation de la journée des Féminines à VILLEDIEU du week-

end dernier. 



Remerciements au club de VILLEDIEU pour l’organisation et aux arbitres présents pour 
leur dévouement et leur participation. 
Elle informe que l’échange avec Jersey se déroulera cette année les 21 et 22 septembre 

2019 à Jersey. 
 

G. DORIZON évoque la question des championnats de jeunes et les nombreux forfaits. 
En challenge, il estime qu’il est anormal de voir des équipes se qualifier grâce à des 
forfaits. Une réflexion va être menée par la commission des jeunes pour envisager des 

solutions à ces problèmes.  
G. DORIZON indique qu’il participera, le 4 juin prochain, à HOULGATE, à une réunion 

concernant l’obtention des différents LABELS. 
 
J. LEBATTEUX demande que les commissions des différents statuts de l’arbitrage et 

des jeunes se réunissent afin de valider les montées dans les championnats seniors et 
ainsi pouvoir préparer les championnats pour la saison prochaine. 

 
JL GARDIN interroge sur les modifications de textes qui devraient s’imposer aux 
districts pour la saison prochaine. 

Le président JP LOUISE indique que les textes concernant les obligations en matière 
d’éducateurs ne seront pas votés cette saison. 

JL GARDIN informe que la soirée au bowling de ST LO, pour la remise des trophées 
aux champions jeunes, se déroulera le 29 juin prochain. 

 
V DUBOURG informe qu’il a représenté le District en compagnie de M. MALOREY à 
l’occasion du match E.A. GUINGAMP / LE HAVRE A.C. Féminin qui s’est déroulé à 

Carentan le 10 mai dernier. Match qui s’est déroulé sous la présidence de P. 
LERESTEUX, président de la Ligue de Normandie et dont le coup d’envoi a été donné 

par Mme PROVOST ancienne internationale. 
 

6. Clôture par le président : 
 

JP LOUISE représentera le District à l’AG de la FFF qui se tiendra les 8 et 9 juin 
prochains. 

 
 

  Clôture de la réunion par le Président à 21h05. 

    
  Secrétaire de Séance : V. DUBOURG 
 
               Le Président JP LOUISE     Le Secrétaire Général D CHANCEREL 
          
 
 
 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 12 juin 2019 
 


