
COMITE DE DIRECTION DU
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 

Espace VIP de l’US AVRANCHES MONT

ST MICHEL

Membres absents excusés : P.EVAIN-C.LEGEARD- F.PAING-
S.HAMON-M.QUESNEL-JL.GARDIN

Membres présents : Mrs V.DUBOURG- JC.NEEL- D.ROUXELIN-
G.DORIZON –JP.LOUISE -O.LECOEUR - W.LEDOYEN- R.ROUX –

J.LUCAS- G.PACILLY- A.LEFEVRE-D.CHANCEREL



Démission de Mme V.DESCAMPS (élue) pour raisons professionnelles.
Année sabbatique souhaitée par J.L GARDIN (élu) pour raisons familiales.
Départ à sa demande de Melle Clémence CHAPDELAINE (salariée).
Décès de J.C RUAULT (président de commission).

W.LEDOYEN à la présidence de la commission des jeunes.
M.COLETTE à la présidence de la commission féminine.

G. GUERIN : Accueil et présentation du Club 
   Le président de US AVRANCHES MT ST MICHEL souhaite la bienvenue aux membres
du comité de direction. Il se réjouit d’accueillir les représentants du football
départemental et précise qu’il attache une grande importance à cette visite. Il rappelle
l’importance des districts dans la structure pyramidale du football français et son
attachement au développement du football amateur dans nos territoires. Le Président
se félicite du travail entrepris par le District auprès des clubs et du rôle fédérateur de
l’instance départementale. 
 
  Gilbert GUERIN présente les structures du club, en exprimant sa fierté du travail
accompli par une équipe de bénévoles soudée et déterminée. Un travail sur la durée
qui a conduit l’US AVRANCHES à être aujourd’hui le 1er club français, seul club à aligner
5 équipes dans les championnats nationaux : National - National 3 - U19 et U17
Nationaux. Sa fierté est aussi très grande d’avoir pu faire visiter aux élus le centre
d’entraînement en voie d’être terminé, magnifique outil au service du football. 

V.DUBOURG : Remerciements et questions diverses 
   Le président du District de la Manche remercie G.GUERIN de son accueil, soulignant le
rôle moteur du 1er club départemental dans le développement de notre football
manchois et de l’image d’exemplarité qu’il apporte à tous nos clubs. 
 - Organisation du District :  V.DUBOURG précise les diverses modifications intervenues
au sein de notre instance :

Cette situation entraîne les nominations suivantes : 

Le président présente les nouveaux membres des commissions : R.GUILBERT
(formation) - P.VERON et N.LEPESANT (communication) – Mme O.TAPIN - C.SAVARY -
J.BRETOT (jeunes). Le comité de direction à l’unanimité approuve ses nominations. 
 
- Demandes de dérogation au statut de joueuses pour 4 licenciées des clubs
de la Manche 
    Le comité de direction étudie les 4 demandes de dérogation demandées par les clubs
au sujet du statut des joueuses et entérine les décisions prises par la commission
compétente. 



 - Projet d’une journée de démonstration des entretiens terrains 
   Le président présente une demande de parrainage du district formulée par Mr
Yannick de ST JORES auto-entrepreneur qui souhaite nous associer à ce projet. Le
district adressera une information aux clubs de la Manche et aux mairies concernées.
Date retenue le 13 octobre 2021 à AGON COUTAINVILLE. Les élus du district donnent
leur accord

  - Proposition de tablettes FMI aux clubs 
    Nous sommes en phase de renouvellement des tablettes FMI, la majorité de celles qui
avaient été fournies est aujourd’hui en phase d’obsolescence et demande à être
renouvelée. Nous avons retenu une offre de notre partenaire DALTONER pour proposer
aux clubs une tablette de type LENOVO M10 fiable et adaptée aux exigences des
logiciels de FFF. Le district apporte son soutien financier à cette opération : les clubs se
verront proposer la première tablette au prix de 80 euros et 100 euros la seconde. Si
des clubs souhaitent en acquérir d’autres, selon les stocks elles seront proposées au
prix coûtant de 165 euros. Un mail sera adressé aux clubs, A.OZOUF gérera cette
opération. 

J. LUCAS : point de la reprise des championnats seniors  
   J.LUCAS membre de la commission des compétitions, en l’absence de Michel QUESNEL
président, fait le point de la reprise des championnats seniors. Il précise que le choix du
comité directeur a été de maintenir des groupes de 13 équipes qu’elles que soient les
divisions.  
   La composition des groupes de D1 n’a posé aucun problème, concernant la D2 et la
D3, nous avons dû composer avec des demandes de rétrogradation en D4 pour donner
suite à des questions d’effectifs et des cessations d’activités. La règlementation sportive
a été respectée tout en tenant compte des refus de certains clubs compte tenu de
questions géographiques (longs déplacements). Si cette démarche a été conclue avec
succès, elle a demandé un travail relativement lourd. 
   Les groupes de D4 sont en cours de finalisation et nous enregistrons quelques arrêts
de clubs ou d’équipes : DOMJEAN - VILLEDIEU et la création d’ententes : CREANCES -
PIROU, ST JEAN DES CHAMPS - JULLOUVILLE, LENGRONNE - HAMBYE. La commission est
à l’écoute des clubs qui connaissent en D4 des difficultés pour aligner des équipes
complètes pour les deux premières journées et étudie avec compréhension les souhaits
des clubs.
  V.DUBOURG remercie J.LUCAS, M.QUESNEL et T.DUVAL de leur implication dans la
mise en place de cette reprise et tout particulièrement J.LEBATTEUX qui a apporté son
aide précieuse et sa connaissance des dossiers. 



Formation CFF2 les 24 et 27 Août en présence de 9 stagiaires et animée par les
techniciens du district.  
En octobre, 2 cessions de CFF1 sont prévues : au district les 26 et 29 et à Martinvast
les 29 et 30 octobre et 4/6 Novembre en VSD.  
Le CCF4 projet asso aura lieu les 25 et 26 novembre prochain. Le 11 septembre aura
lieu à Périers le rassemblement U16 foot à 11 et U15.

D.ROUXELIN : nouveau standard téléphonique et mise en service badges
entrées district
   D.ROUXELIN présente aux élus l’organisation du nouveau standard téléphonique qui
doit apporter aux utilisateurs plus de facilité pour joindre leurs interlocuteurs et
fluidifier la gestion des appels entrants au niveau des agents. Les membres du comité
de direction écoutent l’enregistrement des messages mis en service.
   Il précise également que les nouveaux badges d’entrée dans les locaux ont été activés
et attribués. Une méthodologie fiable qui personnalise les entrées et sorties des
utilisateurs et garanti une traçabilité, ce système met fin à l’utilisation des clés et
renforce la sécurité des locaux.

G.DORIZON : point de l’activité des services techniques 
  G.DORIZON fait un point des activités de l’équipe technique depuis le mois d’août, en
rappelant les principaux évènements :

  Il souligne le bon démarrage des inscriptions du foot à l’école : 9 établissements
publics et 1 privé à ce jour, une prévision de 7 inscriptions est prévue prochainement
(écoles région granvillaise). Rappelons les dates de reprise des championnats catégories
jeunes : U11/U13/U15/U18 le 18 septembre et une semaine après le 25, les U7/U9/U11.

Arthur : Communication événementielle - partenariat – diverses tâches administratives
– relations clubs – développement foot partagé. 

J.C NEEL : mise en place de deux contrats d’apprentissage 
    Le secrétaire général présente la mise en place de deux contrats d’apprentissage qui
sont entrés en service au 1er septembre dernier et ce pour une année. Tous les deux
titulaires d’un BTS (gestion pme / pmi - communication) et préparent un bachelor
(licence) : responsable développement unité commerciale et concepteur réalisateur web
digital.
  Arthur OZOUF et Enzo ESTHER sont embauchés sous le régime des contrats d’apprentissage,
avec une présence de 60 % de leur temps en entreprise. Le financement de leur formation et
leur rémunération sont financés selon les lois en vigueur. Le district bénéficie de l’aide
apportée aux entreprises dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, cette mise en place
n’impactera pas les finances de notre instance. Ils sont sous la responsabilité de J.NEEL et de
T.DUVAL, leurs missions sont les suivantes :



Enzo : communication externe - interne et réglementaire – gestion et administration
réseaux supports de communication – diverses tâches administratives. 

A.LEFEVRE : point sur la situation de la commission arbitrage et sur la reprise 
    A.LEFEVRE fait un point sur les effectifs du corps arbitral du district, il constate à ce
jour une baisse en seniors (10%) et un peu plus en jeunes (20%), cette situation devrait
cependant tendre à s’approcher de la saison passée, nous sommes confrontés à un
retard dans la remise des dossiers médicaux, cette situation est la conséquence de la
crise sanitaire. A la fin du mois de septembre nous retrouverons sensiblement le même
effectif en arbitres que la saison passée.
     Les traditionnels stages de début de saison ont eu lieu fin août et en septembre (D1
et D2 le 28 août et D3-D4 le 04 septembre) l’équipe de formation a apprécié la bonne
ambiance de travail et le désir collectif de retrouver une activité normale.
     Nous avons cependant peu de candidats en FIA (une douzaine). 
     A.LEFEVRE remercie vivement Fredy FAUTREL de sa présence lors des stages de D1 et de D2,
de son implication et ses interventions ont donné une dimension supplémentaire à nos
journées de formation.

SCUDD : Mr ROULLAND Hubert  et Mme ROULLAND Marie Hélène
MONTMARTIN /MER : Mme PAYSANT Sophie 
CONDE SPORTS : Mrs DAVID Jacques – VIARD Didier 
SEMILLY ST ANDRE : Mr MARIE Olivier
VASTEVILLE/ACQUEVILLE : Mr HELEINE Franck 

O.LECOEUR : Mise en place nouvelle commission bénévolat et soirée remise
médailles 
    O.LECOEUR informe les élus qu’une commission intitulée : commission bénévolat est
mise en place, elle aura pour mission de valoriser le travail des dirigeants bénévoles
dans les clubs. Elle est composée de : O.LECOEUR , président, et les membres suivants :
JC.NEEL, J.LUCAS. M.QUESNEL.
   Il précise que la soirée de remise de médailles aura lieu le lundi 22 novembre au
Casino de Coutainville, 11 médaillés accompagnés de leur président de club ou de son
représentant et de leur conjoint ou d’une personne de leur choix seront invités. Cette
soirée conviviale suivie d’un repas permettra également d’honorer l’ancien président du
District JP.LOUISE et les membres du comité directeur qui ont cessé leur activité depuis
l’élection de la nouvelle équipe : Mme M. MALOREY, Mrs Y. GUERLAVAIS – J. LEBATTEUX -
C.BOURDON - M.ROUELLE la crise sanitaire n’ayant pas permis d’organiser plus tôt une
telle manifestation.
    Voici la liste des 11 médaillés du district proposée par la commission est validée par le
comité de direction :



  ST JACQUES DE NEHOU : Mme FAUVEL Jeanne 
  LA GLACERIE : Mrs EYHRABIDE Stéphane – PIRRION Cyril 
  DISTRICT DE LA MANCHE : Mr LUCAS Jean

Assemblée générale du district : Elle est fixée au 17 décembre prochain, le comité
de direction propose de l’organiser à TORIGNY sur VIRE, le président contactera le
maire de la ville pour étudier cette éventualité.
Le Comité de direction décide d’accorder une gratuité pour les forfaits des
rencontres seniors pour le mois de septembre 2021 pour les clubs de D3 et de D4.
Courriers des clubs :

Daniel CHANCEREL évoque le courrier adressé au district par la Ligue au sujet du
rassemblement régional du foot partagé et des nouvelles pratiques, il s’étonne que
cet envoi soit directement adressé au district et notamment à l’équipe technique. Il
rappelle les règles d’information et de diffusion de tels documents et fait part aux
membres présents qu’il contactera les initiateurs de cet envoi. 
Olivier LECOEUR fait le point sur les championnats vétérans, à ce jour nous avons
33 équipes d’engagées et 2 arrêts : FCEH et COUTANCES. Nous devrions retrouver
le même nombre d’équipes que la saison passée. 

Questions diverses : 

       US DOMJEAN, démission générale du bureau et mise en sommeil du club.
    AUVERS : demande de rétrogradation de l’équipe A de D2 vers la D4 (le club     
 n’inscrivant plus d’équipe B) accord du comité de direction.
      ST JEAN DE DAYE : dérogation au nombre réglementaire de mutés : le comité de
direction décide d’appliquer les règlements en vigueur (6 mutés par équipe).

    L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie à nouveau le président G.GUERIN,
Mrs A.MAHAUT et S.COTTEREAU de leur accueil et clôt la séance. 

 
AVRANCHES le 13/09/2021

 

Le secrétaire général 

J.C NEEL


