DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 10/07/2017
Réunion au siège du District de Football de la Manche
Sous la Présidence de : JP LOUISE.

PRESENTS :
J. LEBATTEUX – V. DUBOURG – M. ROUELLE - D. CHANCEREL – O. LECOEUR – D. ROUXELIN –
C. BOURDON - G. PACILLY - W. LEDOYEN – JL. GARDIN - Y. GUERLAVAIS - M. MALOREY - C.
LEGEARD – P EVAIN - A. LEFEVRE.
EXCUSES: E. PEPIN – J. MARION - JC NEEL - G. DORIZON – R. ROUX - A. LEGOUPIL - F. PAING
CONDOLEANCES :
- Décès d’Albertine GODEY, grand-mère de Mathilde RIGOT. Remerciements de la famille pour les
fleurs.
- Décès de Richard DESREMEAUX, 1er conseiller Technique de la Ligue de Football de BasseNormandie
- Décès de Victor FONTENELLE, président de Périers Sports de 1980 à 2009. Remerciements de
la famille pour les fleurs
- Décès d’Hugo GUESNEY, gardien de l’équipe U11 de l’ES COUTANCES. Remerciements de la
famille pour les fleurs.
- Décès de Charles LELEONG, président de l’AS URVILLE-NACQUEVILLE depuis le 03 février
dernier.
- Décès de Jacques HEDIARD, dirigeant de l’AS GAVRAY.
REMERCIEMENTS :
-

-

Mail du CS Carentan remerciant le District pour la dotation de ballons pour les jeunes.
Mail du PL Octeville remerciant le District pour la désignation de deux de ses licenciés (JC HAMEL
et J. TROCQ) pour la participation à la journée nationale des bénévoles à Paris.
Mail de David ADAM, suite à la fête du football en famille, qui remercie, au nom des arbitres, le
président pour son soutien envers la famille de l’arbitrage.
Mail de Céline MATHELIER, directrice de l’Agence du Val Sont Jean du CA Normandie. Elle
remercie de la part de ses collaborateurs, le District pour la « superbe journée » passée à
l’occasion de la Journée des Partenaires le 13 juin dernier, au Stade De France pour France /
Angleterre.
Mail de l’AS JULLOUVILLE-SARTILLY remerciant le District pour son soutien et la dotation à
l’occasion de son tournoi

FELICITATIONS :
- Au FC SAINT-LO MANCHE et son équipe U13 pour son brillant parcours à l’occasion de sa
qualification pour la finale nationale de la coupe U13 à Capbreton.
- A Pascale EVAIN notre présidente de la Commission Féminine pour sa nomination à la
commission fédérale des actions citoyennes et sociales de la LFA.

ACTIONS DES MEMBRES DU COMITE :
- 08/05/2017 : Tournoi des Jeunes du FC 3 RIVIERES. Le président J. LEVALLOIS en profite pour
remercier le Président du District pour toutes les actions du District envers les clubs.
- 15/05/2017 : Point presse de SAINT-LO AGGLO sur « la politique sportive de l’Agglo et plus
particulièrement le soutien au monde du football ». Présents : JP LOUISE et D. CHANCEREL.
- 25/05/2017 : Challenge JM CHEVASSUT à Tourlaville. Présent : C. BOURDON
- 02/06/2017 : vin d’honneur organisé par le club de l’US SEMILLY ST ANDRE pour fêter la réussite
de leur jeune arbitre fédéral, Mathieu FEVRIER. Présents : A. LEFEVRE et D. ROUXELIN
- 03/06/2017 : Challenge du FC EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, tournoi U11 et U13. Présents :
C. BOURDON
- 03 et 04/06/2017 : 3ème édition du Tournoi International des P’tits Irréductibles de CARENTAN.
Tournoi international U11. Présents : V. DUBOURG
- 10/06/2017 : 40ème anniversaire de l’AS ST MARTIN-HARDINVAST-TOLLEVAST-COUVILLE. Les
membres du District ont été excusés pour cause d’organisation de la Fête du Football en Famille.
- 23/06/2017 : Réception à la Mairie de Percy pour une cérémonie en l’honneur de l’équipe première
du club local, finaliste de la Coupe du Conseil Départemental. Présent : JP LOUISE.
- 25/06/2017 : Stage National des présidents de CDA au siège de la FFF à Paris. Présent : A.
LEFEVRE.
- 30/06/2017 : cérémonie organisée par le SM CAEN pour la présentation du nouveau maillot pour
la saison 2017/2018. Absence excusée du District.
- 01/07/2017 : 75ème anniversaire de CONDE SPORTS. Présent : O. LECOEUR.
- 01/07/2017 :20ème anniversaire de l’AS BERIGNY-CERISY LA FORET. Remise d’une médaille
d’OR du District au président sortant Pascal GIRAUD. Présent : O. LECOEUR
Le président informe également les membres du Comité de Direction de l’invitation pour l’assemblée
générale de nombreux clubs du District.
Invitation à venir : 60ème anniversaire du club du LOREY le 16.09.2017.

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 24 avril 2017.
2. Validation des groupes Compétitions District seniors Hommes.
3. Levée de l’interdiction de montée en année suivante pour les équipes ayant refusé une
montée en année précédente
4. Espaces de liberté du District
5. Questions diverses
6. Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 24.04.2017 :

Le procès-verbal de la réunion du 24.04.2017 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.

2. Validation des groupes Compétitions District seniors Hommes :

La commission s’est réunie autour de J. LEBATTEUX.
Peu de surprises dans la mesure où il n’y a pas de descentes cette saison.
Quelques demandes sont cependant à étudier, car certains clubs demandent à être
reléguer au niveau inférieur auquel ils avaient acquis le droit de jouer.

. Demande du CS Carentan 3, en départemental 2, pour évoluer dans le groupe 2 au
lieu du groupe 1. L’échange ne pourra se faire que si une équipe du groupe 2 accepte
de jouer dans le groupe 1.
. Appel du FC Agon-Coutainville 2 qui estime qu’il devrait être intégré en
Départemental 1. La commission d’appel se réunira prochainement et jugera cette
procédure.
Dans l’attente de ces éventuelles modifications, le Comité de direction valide, à
l’unanimité, la proposition de la commission concernant la composition des groupes
de championnat de District pour la saison 2017-2018.
3. Levée de l’interdiction de montée en année suivante pour les équipes ayant
refusé une montée ou demander une relégation l’année précédente :
En fin de saison, deux clubs ont émis le souhait de rejoindre pour la saison prochaine,
le niveau inférieur à celui auquel ils auraient dû évoluer.
Afin de ne pas pénaliser ces clubs, le Comité de Direction accepte à l’unanimité de
lever l’interdiction de monter l’année suivante pour les équipes ayant refusé une
montée ou demandé une relégation l’année précédente.
4. Espaces de liberté du district :
Concernant le statut de l’arbitrage le District de la Manche rappelle les obligations pour
les clubs pour la saison 2017/2018 :
o D1 : 2 arbitres officiels dont 1 majeur
o D2 : 2 arbitres officiels dont 1 majeur
o D3 : 1 arbitre officiel
o D4 : 1 arbitre officiel OU 1 arbitre auxiliaire
o D5 : pas d’obligation
Obligations des clubs de districts en matière d’engagement. Le Comité de Direction
propose de s’en tenir aux obligations existantes.
o D1 : 2 équipes de jeunes (1 équipe U6 à U9 et 1 équipe U11 à U18) ET 1 autre
équipe seniors
o D2 : 1 équipe de jeunes ET 1 autre équipe seniors
o D3 : 1 équipe de jeunes OU 1 autre équipe seniors
o D4 : pas d’obligation
o D5 : pas d’obligation
Féminines :
La ligue autorisant les Districts à se déterminer concernant la participation des U16F
et U17F en seniors, le Comité de Direction du District de la Manche décide :
o Autorisation de faire jouer 3 joueuses U17F en équipe seniors avec
surclassement médical.
o Autorisation de faire jouer 3 joueuses U16F en équipe seniors avec doublesurclassement médical et dérogation du Comité de Direction, sur proposition de
la Commission Féminine.
Arbitrage :
Barème de remboursement des frais des arbitres de Ligue. Le président présente les
décisions prises en Comité de Direction de Ligue.
Formations :
La Ligue de Normandie reprend l’ensemble des formations à son compte.
Cependant, le Comité de Direction du District de la Manche entend ne pas modifier les
conditions financières imposées aux clubs, inhérentes à l’organisation des différents
stages organisés par le District.
Site internet :

La FFF a décidé de modifier l’ensemble des sites internet des Ligues et districts pour
faire suite à la réforme territoriale.
5. Questions diverses :
- D. CHANCEREL informe que le District s’est positionné pour organiser les
Championnats de France de SPORT ADAPTE en 2019.
- V. DUBOURG fait part de son entretien téléphonique avec Brian OLIVER (responsable
technique de la Fédération de JERSEY) concernant l’organisation du traditionnel
échange organisé par le Conseil Départemental de la Manche qui se déroulera en
septembre prochain.
- JL GARDIN revient sur la soirée des champions du 7 juillet dernier. Bonne
participation. Les échos des clubs concernant cette soirée sont très positifs.
Il fait part également de sa difficulté pour préparer la saison prochaine dans la mesure
où la Ligue de Normandie n’a toujours pas fixé son calendrier jeunes.
- M. MALOREY remercie le District pour le déplacement à VANNES à l’occasion de la
finale de la coupe de France Féminines.
- A. LEFEVRE réitère sa demande concernant la question de l’âge minimum auquel on
peut occuper les fonctions d’arbitre et d’arbitre-assistant. Le Comité de Direction
décide, à l’unanimité, qu’à compter de la saison prochaine il conviendra d’être
titulaire, à minima, d’une licence U17, pour pouvoir officier en tant qu’arbitreassistant lors des rencontres seniors de District.
- C. BOURDON informe qu’il a assisté à la première réunion de la Commission Régionale
du Statut du Joueur. Il indique que, désormais, un joueur n’ayant pas payé sa
cotisation au club, constituera un motif susceptible d’être retenu pour opposition à sa
mutation.
- Y. GUERLAVAIS demande des explications concernant la composition des commissions
de Ligue.
- M. ROUELLE informe que la Tournée du Foot des Plages débute la semaine prochaine.
La commission sera complétée par D. RABASSE et H. TOURBOT.
6. Informations et clôture de la réunion par le président :
- Carte postale de l’UNAF suite au congrès qui s’est tenu à Poissy.
- Message de Francis SEZNEC indiquant qu’il mettait un terme à toutes ses fonctions
pour raisons personnelles. Le Comité de Direction le remercie pour l’ensemble des
services rendus et précise que la porte du District lui reste toujours ouverte pour
remplir de futures missions en fonction de ses disponibilités.
- François LENGRONNE fait également part de son souhait de mettre un terme à ses
fonctions d’instructeur de la Commission Sportive. Pris acte. Le Comité de Direction le
remercie pour le tout travail accompli pour le District.
- Message du club de Coudeville-Hudismesnil, en sommeil depuis le 18.08.2016 et
qui souhaite reprendre son activité. Pris acte.
Clôture de la réunion par le Président à 22h05

Secrétaire de séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL
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