
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 05/07/2018                           

                                                    
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 

W. LEDOYEN 

JC. NEEL 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

E. PEPIN    F. PAING     M. MALOREY 

 

*** 
CONDOLEANCES : 

 Décès de Jacques L’HOTELLIER, ancien salarié du District de Football de la Manche. 

 
REMERCIEMENTS : 

 De Ludovic LEBARBEY, entraîneur de l’équipe 1ère de TESSY MOYONS SPORTS, pour 
l’accueil lors de la Fête du Football en Famille 

 De l’AS FOLLIGNY, pour la présence de D. CHANCEREL, à l’anniversaire du club le 

02.06.2018 et pour la remise de médailles à des dirigeants bénévoles 
 Au Crédit Agricole de Normandie, pour sa participation sur les maillots des finalistes à la 

Fête du Football en Famille et sur les dotations (ballons et tee-shirts) pour la JND. 
 
FELICITATIONS : 

 À tous les champions Séniors et jeunes 

 Aux vainqueurs des coupes de la Manche 

 Aux vainqueurs du Challenge Fair-Play 2017/2018 : 1. FC 3 RIVIERES, 2. ES PLAIN, 3. FC ST 

LO Manche 

 Aux vainqueurs du Mozaïc Foot Challenge : CONDE SPORTS pour les U15, AS CHERBOURG 

pour les U16F, FC ST LO Manche pour les U17, Ent. DUCEY-ISIGNY pour les U18, ST JEAN 

SPORTS pour les Séniors Hommes et AS NEGREVILLE pour les Séniors F. 

 Festival U13 PITCH à CAP BRETON : félicitations à l’équipe de Normandie Garçons (1ère). 

L’équipe filles termine 10ème sur 16. 

 À l’équipe régionale représentant la Normandie, vainqueur de la Coupe des Régions UEFA. 

 Aux jeunes arbitres de la Manche admis en section ARBITRAGE du lycée LITTRE : Valentin 

HAMEL (ES Pointe Hague), Dorine MASSIN (CS Carentan) et Arthur VERRON (FC Val St Père). 

 



INVITATIONS : 

 15 mai 2018 : réunion de secteur LFN au District de Football de la Manche 
 19/20 mai 2018 : Tournoi International des P’tits irréductibles à Carentan (JP Louise, V Dubourg 

et JL Gardin). Remerciements du club. 
 20 mai 2018 : 90ème anniversaire de l’UC BRICQUEBEC (JP Louise) 
 21 mai 2018 : Tournoi U11 à Agneaux « Trophée des Normands » (JP LOUISE, JL GARDIN) 
 29 mai 2018 : rencontre avec le club de l’ASC du TERTRE pour ouvrir une section Football pour 

tous (JP LOUISE, D CHANCEREL) 
 02 juin 2018 : inauguration des nouveaux vestiaires de ST MARTIN DE LANDELLES (D 

CHANCEREL, G PACILLY, Y GUERLAVAIS) 
 02 juin 2018 : inauguration des nouveaux vestiaires et du terrain multisports de THEREVAL (V 

DUBOURG, O LECOEUR, D ROUXELIN) 
 16 juin 2018 : inauguration des nouveaux vestiaires et du club-house du stade de ST CLAIR 

SUR ELLE (D. CHANCEREL) 
 19 juin 2018 : rencontre solidaire entre des migrants de la Manche et des élèves de l’école 

AFASEC de Graignes, à Pont-Hébert (JP LOUISE, O LECOEUR, K PERIER-DESHOGUES) : 
TERRE DE FOOT-TERRE SOLIDAIRE. 

 20/21 juin 2018 : séminaire sur les actions sociales citoyennes à Clairefontaine (P. EVAIN) 
 22 juin 2018 : inauguration des nouveaux vestiaires à AGNEAUX (District excusé) 
 28 juin 2018 : invitation du club de l’AS ST ELIER (victime d’un acte de vandalisme : incendie 

détruisant toutes ses installations) et du District de l’Eure de Football, remerciements suite aux 
dons reçus. Le District de la Manche a versé 500 €. 

 Le District remercie également les nombreux clubs qui ont fait parvenir une invitation à l’occasion 
de leur assemblée générale. 

 
A VENIR :  

 08 juillet 2018 : 75ème anniversaire de CREANCES SPORTS (Y. GUERLAVAIS) 
 28 juillet 2018 : 70ème anniversaire de l’AS TOURLAVILLE, rencontre de L1 SM CAEN / EA 

GUINGAMP. 
 22/23 septembre 2018 : Tournoi multisports à Jersey. Féminines (C. LEGEARD, V. 

DESCAMPS), U14 (A. BOUET, JL GARDIN), Foot pour tous (H. TOURBOT, O LECOEUR). 
 

 
*** 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 14 mai 2018 et rectificatif sur le PV de la réunion du 

16 avril2018. 

2. Retour sur la fête du football en famille 

3. Retour sur les AG de District et de Ligue 

4. Retour sur les dernières manifestations de la commission des jeunes et de la commission 

féminine 

5. Validation de la composition des commissions du District pour la saison 2018/2019 

6. Mouvement des clubs 

7. Validation du projet de groupes des Championnats Séniors Hommes 

8. Validation des modifications des textes réglementaires pour la saison 2018/2019 

9. Approbation du barème financier saison 2018/2019 

10. Avenir du carton blanc 

11. Equipe administrative et technique 

12. Questions diverses 

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

 

 
 

 



 
1. Approbation du PV de la réunion du 14.05.2018 : 

Le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018 a été transmis aux membres du Comité de 
direction par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est adopté à 
l’unanimité des présents. 
 
Rectificatif du PV du 16 avril 2018 concernant l’AG du CDOS de la Manche : 16 comités étaient 
présents au lieu de 5 comme inscrit au PV.  

 
2. Retour sur la fête du Football en famille : 

Malgré les conditions climatiques peu favorables, les finales se sont déroulées dans un bon état 
d’esprit. 
Quelques points restent cependant à améliorer et que notamment un peu plus de rigueur soit 
apporté dans les consignes données pour faciliter l’organisation. 
 

3. Retour sur l’AG du District et l’AG de la Ligue : 
Beaucoup de retours très satisfaisants de la part des clubs. Les modifications au règlement ont 
été adoptées à l’unanimité des clubs présents. 
Les clubs ont beaucoup apprécié le repas offert à l’issue de l’AG du District. 

 

4. Retour sur les dernières manifestations de la commission des jeunes et de la 
commission féminine : 

 Jeunes : 
Très bon déroulement de la JND. Les trois clubs se sont pleinement investis dans l’organisation 
qui a été couronnée de succès cette année. 
 
Finale U11 à ST HILAIRE : 
Très bonne organisation du club. Niveau d’ensemble un peu moins élevé que les années 
précédentes. 
 
Remise des trophées des jeunes au Bowling de St-Lô : 
Dommage que deux clubs n’aient pas répondu à l’invitation. 
Très bon accueil de la part de l’équipe du bowling. 
 

 Féminines : 
Journée de fin de saison à St-Lô. Beaucoup de difficultés à organiser en raison du nombre 
croissant de petites. 
Les filles sont néanmoins reparties très contente de la journée. Dommage que les récompenses 
demandées à la FFF ne soient pas arrivées jusqu’au District. 
 
P. EVAIN regrette le comportement de certains à l’occasion des demi-finales des coupes U16F. 
Un point sera effectué lors de la réunion de rentrée. 
 
Semaine du Foot féminin : 
M. PANNIER a pris directement contact avec les clubs régionaux mais qui n’ont pas été inscrits. 
 

5. Validation de la composition des Commissions du District saison 

2018/2019 : 
Les présidents des commissions ont proposé au Comité de Direction la composition de leur 
commission pour la saison 2018/2019. Toutes les propositions ont été acceptées par le Comité 
de Direction. 
 

6. Mouvements des clubs : 
Nouvelles affiliations : J.S. MARCILLAISE, FCF RAUVILLAIS, US STE CECILE. 
Fusion : ASJ BLAINVILLE + US ST MALO DE LA LANDE devient ASJ BLAINVILLE-ST MALO 
DE LA LANDE 
Changement de nom de club : ES MARCILLY ST-OVIN devient AS ST OVIN – US DUCEY 
devient US DUCEY-ISIGNY 
Reprise d’activité : ES HEAUVILLE-SIOUVILLE 



Mise en sommeil : US NICORPS – US DANGY – ES ISIGNY LE BUAT 
Radiation : GR de la CANCE en attente de l’AG du 06.07.18 (les jeunes intègreront l’US 
Mortain) – GR Av. du Bocage Sourdin (les jeunes seront licenciés au CS Villedieu). 
Projet : Le club de ST JAMES envisage de se retirer du Groupement de jeunes pour récupérer 
ses jeunes. Le groupement n’a donc plus lieu d’exister. Le club a cependant émis la possibilité 
de permettre aux jeunes de ST LAURENT DE TERREGATTE de jouer en entente avec ST 
JAMES. 
 

7. Validation du projet de groupes des Championnats Séniors Hommes : 
Les groupes proposés par la commission des compétitions sont validés par le Comité de 
Direction. 
Ils seront publiés sur le site du District dans les prochains jours. 
 
Une attention particulière est portée sur la demande de US SEMILLY-ST ANDRE qui a 
souhaité être relégué de D1 en D3. Compte tenu des explications apportées, le Comité de 
Direction accepte la demande de l’US SEMILLY-ST ANDRE et le rétrograde en D3. 
Cependant, eu égard à la situation particulière de ce club, le Comité de Direction décide 
qu’au cas où, en fin de saison 2018/2019, ce club se trouverait en situation d’accession, il 
ne sera pas mis d’opposition à cette accession. 
 
En D4 poule F, après avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’accession et de 
repêchage, le Comité de Direction décide d’intégrer à ce groupe l’ENT. HAMBYE-CENILLY 
(2ème de D5). 

 
8. Validation des modifications des textes réglementaires saison 2018/2019 : 

Le Comité de Direction examine les textes relatifs notamment aux obligations des clubs en 
matière d’engagement d’équipes de jeunes et d’équipes seniors supplémentaires. 
 
Concernant les espaces de liberté accordés aux Districts, la règle des 10 mètres est de nouveau 
reconduite pour la saison à venir, ainsi que l’espace concernant la modification de l’article 160 
des RG (nombre de joueurs mutés). 

 

9. Approbation du barème financier Saison 2018/2019 : 
Le barème présenté avec la cotisation annuelle unique est validé par le Comité de Direction. 

 

10. Avenir du carton blanc : 
Lecture du rapport transmis par D. ADAM. La question du maintien de l’application du Carton 
Blanc se pose. A. LEFEVRE indique que ce n’est pas tant la question du carton blanc qui se pose 
mais davantage la manière dont il doit être géré, notamment par les jeunes arbitres. 
JP Louise fait remarquer que si la règle des 10 mètres est véritablement appliquée par les 
arbitres, l’application du carton blanc deviendra inutile. 
 
Le Comité de Direction décide de maintenir le Carton Blanc pour la saison à venir et de tirer un 
bilan complet en fin de saison sur son application, en tenant compte du fait qu’une attention 
particulière sera portée sur l’application de la règle des 10 mètres. 
 

11. Équipe administrative et technique  
Le président donne diverses informations sur le personnel dont : 
- L’obtention du BPJEPS par Kévin PERIER-DESHOGUES. Félicitations 
- L’Equipe Technique Départementale sera étoffée à partir de septembre 2018 

 

12. Questions & infos diverses : 

- Des réparations sur les locaux du District vont avoir lieu en septembre prochain (enseigne et 

toiture) 

- Le District a signé la convention de partenariat avec NIKE. 

- Renouvellement du partenariat avec le Crédit Agricole. 

- INTERMARCHE est nouveau partenaire du football. 



- En date du 13 juin 2018, le Sénat a voté une loi imposant l’installation de défibrillateurs dans 

les endroits publics à l’extérieur. Nous attendons la liste des lieux pour savoir si les stades de 

football sont concernés. 

- Le guide du District sera à nouveau distribué aux clubs lors des réunions de secteur (28 et 30 

août 2018). 

 

13. Clôture par le président : 
- Prochaine réunion du Comité de Direction du District de la Manche le 23 août 2018. 

 
 

  Clôture de la réunion par le Président à 22h45. 
 
 
 Secrétaire de séance : V. DUBOURG      
 
 
Le Président JP LOUISE     Le Secrétaire Général D CHANCEREL                                                                           
 
 

 

 

 

 

PV mis en ligne le 26 juillet 2018 

 


