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      Procès-verbal du Comité de Direction du District de Football de la Manche  

                         Lundi 19 Avril 2021 à 19h30 en visioconférence  

 

 

  Membres présents : Mmes P. EVAIN- C.LEGEARD – Mrs V.DUBOURG- JL.GARDIN- 

D.ROUXELIN- G.DORIZON-A.LEFEVRE-J.LUCAS-JC.NEEL-O.LECLERC-D.CHANCEREL-

M.QUESNEL-W.LEDOYEN- S.HAMON- G.PACILLY 

  Invités : Mrs K. SAUVEY membre commission communication - N. LEPESANT stagiaire en 

formation. 

  Membres absents excusés : Mme V. DESCAMPS - Mrs JP. LOUISE - R. ROUX – F. PAING  

 

  Ouverture de la séance : V. DUBOURG 

     Le président du District ouvre la séance en évoquant divers points d’actualité et adresse ses 

félicitations pour les naissances chez Fabien ROUX et Kelly FOSSE. Il évoque ensuite les réactions 

survenues à la suite de son courrier adressé aux clubs et paru via les supports de communication 

du District concernant sa préconisation aux clubs de cesser leurs activités jusqu’au 26 avril prochain. 

De nombreux messages de soutien ont été adressés au district, même si quelques propos négatifs 

et manquant de pondération ont été relevés.  

    Un point de la crise sanitaire s’engage entre les membres présents, ce débat donnera lieu à de 

nombreux échanges, l’ensemble des élus ressent une réelle inquiétude au sein des clubs et craint 

une érosion des licenciés notamment en seniors et dans les rangs des bénévoles. 

  

 Tournoi E-FOOT : N. LEPESANT 

    N. LEPESANT fait le point du tournoi E-FOOT organisé sous forme coupe du Monde et Ligue 

des champions. Cette compétition est en cours de déroulement entre les joueurs inscrits. Il précise 

que ce type de tournoi de foot virtuel est pratiqué dans de nombreux districts ou ligues et rencontre 

un réel succès. Le District de la Manche a enregistré11O inscrits répartis en 27 poules, excellent 

résultat pour une première opération. Les phases finales sont en cours, après les 32émes de finales 

nous débutons les 16émes aujourd’hui. Nous espérons que les conditions sanitaires nous 

permettrons d’organiser les demi-finales et finales dans les locaux de notre partenaire, La FNAC de 

St Lô que nous remercions de son soutient. 

  

  Coupe des supporters des clubs de la Manche : K. SAUVEY  

     La commission communication a choisi de mettre en place un challenge entre les clubs de la 

Manche sous la forme d’un vote sur notre page Facebook pour élire le plus beau blason de club. 

Nous avons conclu un partenariat avec la société PLAYSTREET initiatrice du projet et qui a organisé 

cette opération avec succès dans les districts de Normandie.  

     80 clubs ont participé à ce jeu pendant deux semaines de compétition, le succès a dépassé nos 

espérances, lors de la phase finale nous avons enregistré sur notre site plus de 7000 réactions et 

recueilli 1800 commentaires. Nous estimons que plus de 100.000 personnes ont été impactées sur 



notre page et celle de Playstreet. Cette action a fédéré les clubs autour d’une action simple et 

ludique et consolidé l’image du District. Tous les médias départementaux et régionaux (presse et 

radio) ont relayé l’évènement 

    Les clubs gagnants sont : AS Montebourg – Tessy-Moyon sports- CA Pontois – AS Créances – 

FCEH et AS Tourlaville.  Une remise des lots sera organisée dans les locaux du District, une date 

sera arrêtée lorsque les mesures de déconfinement le permettront.  

   Si nous regrettons une fraude lors de la finale (faux comptes initiés par des tiers) cette tricherie a 

été immédiatement détectée, elle n’a en aucun cas altéré les résultats et les clubs gagnants sont 

étranger à cette action marginale. Ce challenge a permis de développer et de promouvoir nos 

nouveaux supports de communication (Facebook-Instagram) nous sommes passés en 15 jours de 

700 abonnés à plus de 2500.  

   JC NEEL remercie les initiateurs de ces deux actions pour la gestion de ses évènements. 

 

Ethique et citoyenneté : P. EVAIN 

Présidente de la commission Ethique et citoyenneté P. EVAIN est aussi responsable du Pôle 

développement et animation territoriale à la Ligue de Normandie. Elle propose aux membres du 

comité de direction présents de remettre son intervention, des difficultés organisationnelles n’ont 

pas permis de réunir les membres de la commission et de finaliser les axes d’intervention, cette 

présentation est remise à une date ultérieure. A la demande du président P. EVAIN détaille les 

différentes missions dont elle à la charge dans nos instances régionales. Elle fait part du projet de 

la commission de développer un partenariat avec les restos du cœur et l’association football globe-

trotter (récupération d’équipements au profit de pays africains). Le comité de direction adhère sans 

hésitation à ce projet. 

 

Point financier : V. DUBOURG  

Dans l’impossibilité en dernière minute d’être présent à cette réunion, JP. LOUISE trésorier général 

est remplacé par le président du district. 

V. DUBOURG propose la réunion d’une commission des finances pendant laquelle sera évoquée 

la situation financière des clubs. Les membres présents entament une discussion sur cette question 

et de nombreuses interventions et échanges animent le débat. Les difficultés rencontrées par les 

clubs : diminution des différentes recettes, annulation des manifestations prévues, perte de 

nombreux partenaires rendent leur situation précaire. Tous les élus ressentent une réelle inquiétude 

lors de la reprise et attendent un soutient de leurs instances. 

S. HAMON et plusieurs membres apportent leur témoignage suite aux échanges avec les acteurs 

des clubs (présidents, dirigeants) une forte lassitude et une inquiétude ressortent. Une baisse des 

licenciés et des dirigeants est à craindre et un certain nombre de clubs sont menacés de cesser 

leur activité. La situation peut se tendre, en l’absence d’annonces définitives des instances 

nationales et régionales provoquant une forte inquiétude de la base.  

Le Président précise que les districts ne pourront apporter des aides financières conséquentes, les 

instances départementales sont elles aussi directement impactées par la crise sanitaire et se 

devront d’être vigilantes dans l’établissement de leurs budgets. 

 

 



Les élus du district, à l’unanimité, demandent expressément à la Ligue de football de reporter le 

prélèvement effectué en juin auprès des clubs sous forme d’acompte, cette avance de trésorerie 

calculée sur le montant des licences de la saison passée et bloquant la délivrance des licences 

d’une nouvelle saison est trop pénalisante. Le comité directeur demande un report échelonné du 

paiement des licences à partir d’octobre 2021.  

 

Point de la situation de l’arbitrage : A. LEFEVRE et D. ROUXELIN  

A.LEFEVRE et D. ROUXELIN évoquent leurs inquiétudes concernant l’évolution de la situation de l’arbitrage 

dans le district, l’arrêt des compétitions, les contraintes liées à la crise sanitaire empêchent toute activité et 

l’arrêt des programmes de formation et de recrutement engagés. 

De plus le manque total de visibilité et l’absence de compétitions inquiètent nos responsables de 

l’arbitrage, ils craignent un désengagement de certains arbitres et une baisse d’effectif sensible.  

Les membres présents échangent sur le fonctionnement et l’organisation de l’arbitrage régional, ils 

renouvèlent leur confiance dans la commission du district de la Manche pour la qualité de son travail. 

 

Présentation nouvelle charte graphique et logo :  W. LEDOYEN 

W. LEDOYEN présente la nouvelle charte graphique qui inclut le nouveau logo du District, détaille 

et explique son contenu aux membres du comité de direction. Le temps était venu de renouveler 

notre logo, son visuel commençait à être altéré par le temps et le démarrage d’une nouvelle 

mandature permet de renforcer notre communication.  

Ce nouveau logo s’accompagne d’une charte graphique déclinant les utilisations de notre image 

sur tous les supports (écrit – évènementiel – informatif – image). Le but est de permettre de 

mémoriser la signature et la marque du District, et de créer une cohérence dans notre 

communication. 

Les membres du District valident ce projet qui sera présenté aux clubs avant le démarrage de la 

nouvelle saison, l’élaboration des supports se fera progressivement sur une période à définir.  

JC NEEL remercie la commission communication-médias et réseaux sociaux de la qualité de son 

travail ainsi que notre partenaire l’imprimerie ALIX. 

 

Point FACEBOOK – INSTAGRAM- TWITTER : W. LEDOYEN  

W. LEDOYEN fait le point du fonctionnement de nos réseaux sociaux, nos 3 supports ont aujourd’hui 

4 mois de fonctionnement. FACEBOOK est notre principal outil de communication et son succès 

est indiscutable, nous avions 1000 abonnés le 1er/O3 et aujourd’hui nous sommes à plus de 2500. 

Cette progression soutenue a été boostée par le lancement du challenge des supporters. 

 Nous connaissons des difficultés à alimenter de manière soutenue l’information en cette période 

d’inactivité des clubs et du District. FACEBOOK demande des articles courts, visuels et nous 

subissons une période statique en termes d’évènements sportifs du fait de la crise sanitaire.  Nous 

sommes vigilants tout en gardant l’esprit même du support : être ouverts à la prise de parole tout 

en gérant les excès et les débordements de façon rapide et continue.  

Nos deux autres supports sont en phase de progression plus lente : INSTAGRAM dédié aux vidéos 

accueille près de 550 abonnés et TWITTER plus axé sur l’information professionnelle un peu moins 

de 5O. 



Cette présentation suscite un débat ouvert et riche en échanges entre les élus. G. DORIZON et A. 

LEFEVRE souhaitent une plus grande fermeté dans la gestion du contenu des messages et 

regrettent l’utilisation de pseudos pour les abonnés qui ainsi restent anonymes et monopolisent 

l’attention avec des propos inadaptés.    

Les élus de la commission communication souhaitent conserver l’utilisation des pseudos, mode de 

fonctionnement aujourd’hui très fréquent. Une censure trop rigide nuirait à la spontanéité, nous 

remarquons que les messages polluants sont peu nombreux et en aucun cas représentatifs de 

l’ensemble des utilisateurs. Une vigilance accrue et une réaction appropriée vont être développées.  

Plusieurs élus évoquent l’impérieuse nécessité de se servir des textes réglementaires afférents à 

nos instances qui définissent clairement et avec sévérité les propos haineux, insultants, envers les 

élus et les acteurs de notre vie associative.  La commission prend note de cette demande. Elle 

diffusera une information préventive suivie d’ouvertures de dossiers disciplinaires si le besoin est 

avéré. 

 

Point et projets commission foot loisirs et nouvelles pratiques : D. CHANCEREL  

D. CHANCEREL fait le point des activités de la commission foot loisirs et nouvelles pratiques. Un 

dépliant intitulé « le football, un loisir partagé » a été créé pour promouvoir les activités de la 

commission et servir de document informatif et explicatif sur les différentes disciplines proposées.  

Ce flyer sera diffusé dans les clubs et remis aux organismes partenaires pour promouvoir les 

activités : foot en marchant – futnet - golf foot – fitfoot.   

Il rappelle que les activités peuvent se pratiquer soit en intérieur ou extérieur, sur un terrain de 

football classique partagé en 4.  Un projet de rassemblement est mis en préparation sous forme de 

4 ou 5 plateaux en simultané (regroupant 4 équipes réparties sur 4 activités). Cette manifestation 

innovante se concrétisera dès que les mesures sanitaires le permettront, le lieu sera choisi en 

fonction de la situation géographique des clubs.  

Le Président du District prendra contact avec le CREDIT AGRICOLE, partenaire de la fête du 

football en famille et qui n’a pas eu lieu, afin de nous aider à financer les équipements permettant 

le développement de ces nouvelles pratiques. Pour promouvoir le GOLF FOOT il est prévu de 

contacter les golfs de la Manche susceptibles de nous accueillir et désireux de participer au 

développement du projet. 

 

Point Label et actions techniques : G. DORIZON  

G. DORIZON propose une présentation développée en 3 parties : l’organisation des interdistricts 

U15, l’activité liée au suivi des LABEL et le développement du FOOT A L’ECOLE.  

Les interdistricts U15 se sont déroulés le 25 mars à Houlgate (ces détections entrant dans le cadre 

du PERF étaient autorisées par les autorités sanitaires) étaient présents : Manche, Orne et 

Calvados. La finalité de ce rassemblement est la création de 2 groupes de 16 joueurs élite et avenir. 

Soulignons la parfaite organisation, les bons résultats d’ensemble des équipes de notre 

département, l’implication des éducateurs et des clubs et l’engagement des familles dans un 

contexte sanitaire exigeant.  

Ensuite G. DORIZON présente le suivi des dossiers du LABEL : 52 clubs ont entamé une démarche 

de labellisation et 11 sont éligibles dont 5 dans les catégories féminines et 6 dans la catégorie du 

label jeunes. 

 



 A la vue de ces présentations, Vincent DUBOURG réaffirme sa volonté de créer un dispositif 

permettant de récompenser et de mettre en valeur les clubs de District ne rentrant pas dans les 

critères de ce label. 

Le Label se décline autour de deux volets distincts :  

➢ Consultatives :   conseiller le club pour l’élaboration de son dossier, répondre aux questions 
qu’il se pose. 

➢ Evaluatives : vérifier l’adéquation : écrits du dossier et réalité du terrain (l’observation de 
séances et justification des actions). Ces visites sont effectuées par un technicien et un élu 
habilité. 

Les visites évaluatives permettront à la commission label et au comité directeur de valider les 

dossiers qui seront transmis à la commission régionale. 

 

Le Foot à l’école : Cette opération qui aura regroupé 1000 enfants se décline en 2 volets : un volet 

culturel et un volet sportif, 41 classes sont inscrites allant du CE1 au CM2 dont 27 issues du public 

et 14 du privé. 

  Le volet sportif : chaque classe doit effectuer un cycle de 6 à 12 séances de futsal ou en extérieur, 

la séance « zéro » est présentée en classe par le district (explication des règles) puis la séance 

« 1 » est effectuée sur le terrain (gymnase ou cours d’école). Un kit matériel est prêté par le district 

pendant toute la durée du cycle. Les rencontres opposent 2 équipes, la 3éme arbitre (notions 

éducatives : solidarité – tolérance)  

 Le volet culturel : des 41 classes nous avons reçu 23 projets. L’objectif est de réaliser une 

production collective en lien avec un thème qui évolue chaque année (exemple : l’Euro). Cette 

production, une par classe, peut être soit statique (maquettes- photos-dessins) soit dynamique 

(vidéo-clips). Nous félicitons l’école de Percy pour ses 1éres places départementales et régionales 

et sa 4éme place nationale. La vidéo réalisée par les élèves sera diffusée prochainement sur nos 

supports de communication. 

G. DORIZON se félicite des résultats globaux obtenus par l’opération Foot à l’Ecole, les retombées 

sont très encourageantes et notre action est reconnue et appréciée. La collaboration avec les clubs 

locaux et les éducateurs s’avère efficace et nous comptabilisons des demandes de licences 

nouvelles en nombre significatif. 

 

Le président clôt la réunion après un tour de table des membres présents à cette réunion organisée 

en distanciel.  

 

Agon-Coutainville le 22/04/2021  

Le secrétaire général  

Jean-Claude NEEL 


