
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 19/11/2019                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS :  

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD  

M. MALOREY  

JC. NEEL 

G. PACILLY 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES:  

E. PEPIN    F. PAING 

W. LEDOYEN    C. BOURDON 

A. LEGOUPIL 

D. CHANCEREL     

  

 

CONDOLEANCES: 
Décès de Mme Marie-Thérèse LECHEVALIER, maman de M. Rémi LECHEVALIER (membre de la CDA) 
Décès de M. Pascal MARGRIN, entraîneur et joueur de l’US ST PAIR 
Décès de M. Bernard BESSIN, bénévole de l’US PERCY 
Décès de M. Christian ANGE, membre du CODIR du CDOS de la Manche 
Décès de M. Michel MESNAGE, ancien arbitre 
 
FELICITATIONS : 
A Wilfried LEDOYEN et sa compagne Anne-Sophie pour la naissance du petit Basile, le 15.09.2019 
A Pascale EVAIN pour la naissance de sa petite fille, Anna le 11.10.2019 
 
REMERCIEMENTS : 
De Mme Katia COTTEBRUNE, correspondante de l’US ST JACQUES DE NEHOU, pour la paire de 
filets de but à 8 offert par le District de la Manche 
De M. Sébastien LELIEVRE et de sa famille suite au décès de Sophie. 
De l’ensemble des clubs récompensés lors de la soirée de remise des Dotations des Coupes de la 
Manche et lors de la soirée de remise des Trophées des Champions 
De Mme Nadia LEMAGOARIEC, présidente de l’AS ST JORES pour la location des modules permettant 
les travaux des vestiaires du club 
Du président et de l’ensemble des membres du bureau de l’ES des MARAIS pour la confiance accordée 
par la commission féminine lors du week-end de la rentrée des féminines 
De l’ensemble des joueurs qui ont participé au Tournoi Multisport à Jersey 
De M. Frédéric BREUILLY et l’ensemble du club de l’ASSUN pour les équipements offerts lors de la 
rencontre amicale des féminines. 
De l’AS MONTAIGU DES BOIS LA BLOUTIERE pour le soutien de leur projet de nouveaux vestiaires. 
 
 
 



 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12.09.2019  

2. Intervention des responsables de commissions. 

3. Approbation du compte de résultat de la saison 2018/2019 
4. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12.09.2019 : 
Le procès-verbal de la réunion du 12.09.2019 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. Intervention des responsables de commission : 

O. LECOEUR indique que les rencontres vétérans se déroulent sans trop de problèmes. 
Il remercie les différents responsables des équipes qui font preuve d’autonomie et de 
réactivité pour permettre le déroulement des rencontres. Il indique également que les 

compétitions de futsal vont débuter prochainement. 
 

G. DORIZON revient sur le déroulement de la réunion de formation pour les « nouveaux 
présidents et secrétaires de club » qui s’est tenue au District le 18.11.2019. Il fait part 
de la satisfaction des clubs présents et remercie les présents pour la grande qualité de 

l’auditoire. 
 

JC NEEL revient également sur le travail de la commission de formation. Il exprime sa 
satisfaction quant à la participation des clubs. Les réactions recueillies auprès des clubs 
participant aux différentes réunions organisées par la commission sont très 

positives. Les clubs ont apprécié les différentes présentations et l’accueil qui leur a été 
réservé au District. 

 
Il revient également sur les réponses au questionnaire distribué aux clubs et précise 
qu’elles serviront de base de travail à la commission pour élaborer les prochains plans 

de formation. 
 

JC NEEL indique que la formation de Ligue « projet club » aura lieu dans la Manche au 
Casino d’Agon en mars 2020. Il est souhaitable que les clubs de la Manche intéressés 
puissent participer à cette formation. 

 
J. LEBATTEUX revient sur les matchs non joués en raison des intempéries. La journée 

remise le même week-end par la Ligue et le District sera jouée le 18 et 19 janvier 
2020. La journée n°6 sera remise les 11 et 12 janvier 2020. La journée n°5 sera jouée 

le 15 et 16 février 2020. Les dates de ces reports seront communiquées aux clubs dès 
la fin de semaine afin que les clubs puissent prendre leurs dispositions pour 
l’organisation de ces rencontres. Elles sont néanmoins susceptibles d’être modifiées en 

fonction de l’évolution des conditions climatiques. 
 

P. EVAIN regrette elle aussi que les rencontres de championnat féminin ne puissent se 
jouer en raison des conditions climatiques. Elle indique que 3 équipes qui étaient 
initialement engagée à 11 vont intégrer le championnat à 8 faute d’effectif suffisant. 

Les plateaux des « petites » ont lieu en salle. C’est une grande satisfaction pour la 
commission féminine de pouvoir développer cette pratique à destination des plus 

jeunes. 
 



JL GARDIN informe le comité du calendrier de rattrapage des journées remises pour 
les compétitions de jeunes. Il indique que tous les week-ends de janvier seront utilisés 
pour jouer les matchs remis en championnat et en challenge. Reste à espérer que les 

conditions climatiques soient clémentes à cette période. Pour permettre cette 
réorganisation, les compétitions de futsal ont dû être réduites et ne se joueront que 

sur 2 journées (27.12.2019 et 15.02.2020). 
 
JL GARDIN rappelle que les appels à candidature ont été lancés par la commission pour 

l’organisation des différentes finales et rassemblements organisés par la commission 
des jeunes. Peu de réponses pour le moment. Les clubs peuvent toujours informer le 

District de leur candidature avant le 27 décembre. 
 
M. MALOREY informe que le club de COUTANCES organisera cette saison encore le 

Tournoi Y. LEFEVRE. Elle interroge sur le maintien du partenariat avec le District à cette 
occasion. 

Elle regrette que les formations organisées par la Ligue, prévues pour les modules U9 
et U11 soient annulées faute d’un nombre de participants suffisant. 
 

Y. GUERLAVAIS informe du déplacement de la commission événementielle à 
BRICQUEBEC pour l’organisation des « Journées du Football en Famille » en juin 2020. 

Il se félicite de l’accueil, de l’implication et de la compétence des dirigeants et des élus 
présents. 

 
A LEFEVRE fait part de son inquiétude quant à l’évolution du nombre d’arbitres. Il 
indique que l’ensemble des matchs de D3 ne seront sans doute pas couverts cette 

saison. 
 

R. ROUX indique que le District a informé les clubs qui sont en infractions avec le statut 
des jeunes. Les clubs ont jusqu’à fin janvier pour se mettre en règle. 
 

V. DUBOURG revient sur la tenue de l’AG de la LFN le 08.11 à Lisieux. Il se félicite de 
la bonne tenue de cette assemblée. Il regrette cependant le manque d’information 

transmis aux clubs concernant les sujets importants pour lesquels les représentants 
des clubs doivent exprimer des choix. JL GARDIN le rejoint sur l’éventualité, pour le 
District, d’organiser au préalable une réunion d’explication sur les avantages et les 

conséquences des différents sujets concernés. 
 

JP LOUISE informe le Comité qu’une journée école de foot sera organisée fin avril à 
l’occasion de la rencontre SM CAEN / EA GUINGAMP. 1000 places achetées par le 
District seront alors mises à la disposition des écoles de foot du District à cette occasion. 

 
JP LOUISE revient ensuite sur les commentaires parfois désobligeants déposés par 

certains dirigeants ou joueurs sur les réseaux sociaux. On ne peut que regretter que 
certains se laissent ainsi aller en réagissant à chaud en ne tenant compte que de leur 
intérêt personnel et ignorant l’intérêt général. Ces intervenants des réseaux sociaux 

ne doivent pas oublier que leurs propos peuvent connaître une suite disciplinaire si 
nécessaire. 

 
3. Approbation des comptes de résultats de la saison 2018/2019 : 

Les comptes seront présentés aux clubs lors de l’assemblée générale du 19.12.2019, 

à la salle des fêtes de Pont-Hébert. 
 

4. Clôture par le président : 
Le président JP LOUISE conclut en donnant aux membres diverses informations de la 
Ligue et de la FFF. 

   
 



  Clôture de la réunion par le Président à 21h30. 

    
  Relevé d’information effectué par : 
          Le Vice-président :                                                                      
              V. DUBOURG       
 
 
 
 
    
 
 Le Président JP LOUISE    Le Secrétaire Général D CHANCEREL 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 29 Novembre 2019 
 


