
 

 

 

 

  
 

Présents :  Mme P. EVAIN, Mrs V. DUBOURG, JC. NEEL, JP. LOUISE, R. ROUX, O. 
LECOEUR, A. LEFEVRE, M. QUESNEL, S. HAMON, D. ROUXELIN, G. PACILLY, D. 
CHANCEREL.  
Excusé(s) : Mmes C. LEGEARD, V. DESCAMPS, Mrs JL. GARDIN, F. PAING, G. DORIZON, 
W. LEDOYEN, J. LUCAS. 
 
Invité : Mr A. THIEBOT nouveau président du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de la Manche. 

 

Le président V. DUBOURG souhaite la bienvenue à A. THIEBOT et le félicite au nom du 

comité de direction de son élection à la tête du CDOS, il le remercie d’avoir accepté 

son invitation afin de souligner les liens étroits entre l’instance olympique 

départementale et le football manchois. 

Le président informe le comité de direction de la démission de V. DESCAMPS, membre 

élue qui quitte le département pour des raisons professionnelles. Il la remercie de son 

investissement auprès du football départemental. 

1. Condoléances et remerciements :  

Condoléances du District à la suite du décès de Mr JULIENNE dirigeant de l’US SEMILLY 

ST ANDRE et de Florian BUSNET jeune joueur du FC 3 RIVIERES. 

Remerciements à Mme RUAULT et ses enfants pour les intentions du District lors du 

décès de JC RUAULT président du CS CARENTAN et président de la commission 

féminine. De Mr BARTONNAT président de l’association des médaillés de la jeunesse 

et des sports de la Manche pour le renouvellement de notre partenariat (prêt salle de 

conférence). 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 01er Juin 2021 : 

Le Procès-verbal du Comité de direction du 1er juin 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

 

Comité de Direction 

13 juillet 2021 



 

3. Reprise des championnats District : 

Dates de reprise des championnats de district officiellement retenues : 

- Seniors : 05/09/2021  

- U18/U19 : 11et 12 /09/2021 

- Autres catégories : 18/09/2021 

4. Présentation du comité de direction et de l’organisation du District  
 

V. DUBOURG demande aux membres présents du comité de direction, lors d’un tour 

de table, de se présenter et de préciser leurs missions afin que Mr. THIEBOT face 

connaissance avec les élus. Il présente ensuite le district de la Manche, détaille les 

structures et l’organisation de notre instance et fait une analyse du nombre de 

licenciés et de clubs en apportant des précisions sur l’historique et les évolutions de la 

première discipline sportive de la Manche.  

 

5. Présentation du CDOS par le président : A.THIEBOT  

Le président du CDOS a rappelé que sa récente élection s’est faite autour d’une équipe 

renouvelée et complémentaire. Il a remercié le président sortant P. CADOR d’avoir 

accepté de demeurer dans le comité pendant au moins un an afin de lui faire profiter 

de son expérience et d’assurer une transition réussie. A. THIEBOT a précisé que cette 

nouvelle mandature a connu un changement important de collaborateurs au sein du 

CDOS, une nouvelle équipe avec deux nouveaux agents est aujourd’hui en place.  

Le président du CDOS Résume en une phrase les objectifs de son action et de celle de 

son équipe : être au service des 52 disciplines sportives et aller vers les comités 

départementaux pour connaître les attentes de chacun. Il a engagé une série de visites, 

soit seul ou accompagné d’élus et de collaborateurs, lors de réunions, de visites 

ponctuelles ou l’assemblées générales.  Son souhait est d’apporter un service et une 

expertise aux comités sportifs.  

6. Présentation de la charte d’éthique et de citoyenneté du football  

P. EVAIN présente de façon les principaux axes de développement et le contenu de la 

charte d’éthique et de citoyenneté, elle précise que cette charte a été édictée dans le 

respect des articles référents au code du sport. P. EVAIN développe les 11 principes 

essentiels en priorisant : Le respect- la loyauté – le fair Play et la notion du football 

solidaire. Elle rappelle les partenariats en cours : restos du cœur – opération globe -

trotters et le projet de forum foot emploi, celui-ci devait être mis en place en 2020 puis 

ajourné compte tenu des réglementations liées à la pandémie. 

D. CHANCEREL fait une présentation du football pour tous, il rappelle l’historique et 

l’évolution de cette discipline aujourd’hui devenue : foot partagé, dont l’ambition est 



 

de développer l’inclusion par le sport. D. CHANCEREL fait Le point des actions en cours 

: création d’une commission régionale des nouvelles pratiques, organisation de 

plateaux de foot partagé.   

Il précise que le développement du foot loisirs doit s’orienter vers une ouverture à un 

public large et divers et développer autour des nouvelles pratiques attractives la mixité 

femmes-hommes. Il souhaite que la diversité et la richesse des offres permettent un 

véritable essor. 

P. EVAIN conclu en développant une des principales actions : la lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles et la volonté déterminée de nos instances d’agir dans ce 

sens. 

7. Signature du Manifeste d’engagement des comités sportifs de 

Normandie contre les violences sexistes et sexuelles   

 
A. THIEBOT, président du CDOS de la Manche et V. DUBOURG président du District de 

football de la Manche paraphent officiellement ce document.  

 

8. Analyse du début de saison et des incidences de la pandémie au 

niveau du corps arbitral 

A. LEFEVRE et D. ROUXELIN analysent les conséquences de la crise sanitaire. Le manque 

de compétitions a démotivé un certain nombre de nos arbitres et le retour des 

demandes de licences est en deçà des prévisions. A ce jour 92 licences d’arbitres de 

validées contre 173 en début de la saison dernière. Ils espèrent un maintien des 

effectifs pour le début de la reprise des compétitions.  

 A. LEFEVRE et D. ROUXELIN présentent le planning des formations du corps arbitral : 

- Le 28/O8/2021 : pour les arbitres D1 et D2 et le 04/09/2021 : pour ceux de D3 

et D4  

- Le 10/0/2021 : mise à jour des arbitres auxiliaires et le 11/09 /2021 : stage 

jeunes arbitres 

- Les 18/19/2021 et 25/09/2021 : formation initiale arbitrage pour les nouveaux 

candidats et les candidats non formés lors de la dernière session de janvier 

2021  

Un projet de stage de mise à niveau pour les arbitres auxiliaires sera programmé soit 

en octobre ou novembre prochain, selon le nombre de demandes. 

A.LEFEVRE et D. ROUXELIN précisent que les candidats arbitres reçus aux examens et 

qui n’ont pas pu effectuer leur quota de matches sont aptes à couvrir leurs clubs 

d’appartenance.  

 



 

Ils informent le comité directeur que les 5 présidents des CDA de la ligue de Normandie 

se sont réunis, ces moments d’échanges et de dialogue seront poursuivis. La CDA de la 

Manche avec l’aval du président de District demande la nomination de deux membres 

au poste de délégué régional : Mrs G. DESPERQUES et D. MEUNIER. Le comité de 

direction à l’unanimité donne son accord à cette proposition. 

9. Réunions proposées par la commission formation 

S. HAMON présente pour mémoire le planning prévisionnel des formations prévues 

pour la reprise de la nouvelle saison établit pour le premier semestre :  

Septembre 2021 : FMI –foot clubs - accompagnateurs équipes U6/U11 (bagage FFF 

proposé par la Ligue, animé par des formateurs de la Manche).  

Des réunions d’échanges avec les présidents seront proposées selon leurs besoins et 

leurs attentes (comment remplir des dossiers de subvention, connaître les aides à 

l’emploi etc…) elles seront décentralisées. S. HAMON se tient à la disposition des clubs 

pour tout renseignement.  

Octobre 2021 : réunion d’échanges entre les arbitres et les capitaines de D1 puis 

réunion des nouveaux présidents et secrétaires de clubs. 

Novembre 2021 et décembre 2021 : modules de perfectionnement et remise à niveau 

foot club. 

10.  Point du dossier « téléphonie » 

Remplacement du logiciel du standard téléphonique :  suite à la mise hors service de 

notre installation, un nouveau standard va être installé prochainement, pris en charge 

par notre assurance il va offrir une nette amélioration des fonctionnalités. Il permettra 

de gérer avec plus d’efficacité les appels entrants. Un accueil enregistré guidera les 

utilisateurs, ceux-ci éviteront des temps d’attente. Ce nouveau standard permettra de 

mieux gérer en interne l’accueil téléphonique.  

Un explicatif de fonctionnement sera détaillé dans le guide des dirigeants de la saison 

2021/2022, la mise en service, sauf incident, devrait être opérationnelle avant le 1er 

août prochain.  

Remise à niveau de notre contrat de groupe avec la société Orange : Ce contrat ancien 

ne correspond plus aux besoins de notre entité (nombre de téléphones portables - 

gestion des SMS groupés – accès internet et qualité de réception).  V. DUBOURG, D. 

ROUXELIN et JC. NEEL ont participé à une Visio conférence avec les responsables 

d’Orange business, de nouvelles propositions seront étudiées en septembre prochain. 

11.  Harmonisation des procédures de fonctionnement du district  

Comme nous l’avons déjà évoqué une procédure de fonctionnement interne va être 

mise en ligne pour harmoniser les diverses démarches et procédures administratives. 



 

Ce document précisera les diverses procédures : édition et parution des procès-

verbaux et diverses informations – procédures de réservation salles de réunion et 

commandes de repas – procédure d’engagement des diverses dépenses – frais de 

déplacements- demandes de matériels – demandes de lots etc…   

12.  Modification de procédures réglementaires 

R. ROUX rappelle que lors de l’Assemblée générale de la ligue de Normandie il a été 

acté que les groupes devront revenir à douze équipes (championnats ligue et district). 

Cette mesure est décalée d’une année (saison 2022/2023) la saison dernière n’ayant 

pas été à son terme. 

Les nouveaux statuts appliqués aux groupements sont du ressort de la Ligue de 

Normandie et consultables sur le site internet de celle-ci. 

Les ententes concernant les équipes seniors sont autorisées dans les 2 dernières 

divisions de District (D3 et D4). Les ententes sont gérées par le District, elles devront 

compter au moins 3 licenciés par club.  

13.  Questions diverses  

JP. LOUISE rappelle que les clubs se doivent de déclarer impérativement au District les 

matches amicaux qu’ils organisent ainsi que les tournois, mesure indispensable en cas 

de nécessité d’intervention de notre partenaire assureur. Il rappelle que les présidents 

de clubs sont juridiquement responsables des activités de leurs clubs. 

A. LEFEVRE rappelle que les arbitres ont donné leur accord de nombreuses fois afin de 

diriger des rencontres amicales, excepté les tournois, de façon bénévole. Les clubs 

doivent contacter dans un délai raisonnable la CDA qui répondra favorablement selon 

les disponibilités.  

M. QUESNEL présente aux élus la proposition de composition des groupes de D1, D2 

et D3, les groupes de D4 sont en préparation et leur parution dépend des souhaits des 

clubs et du nombre d’inscriptions. Il remercie les clubs de leur compréhension et les 

incitent à faire le maximum pour contacter les districts.  

JC. NEEL précise les dates des 4 prochaines réunions ou manifestations :  

- Le 24/O8/2021 réunion de bureau à Pont Hébert 

- Le 07/09/2021 réunion du comité de direction à l’US AVRANCHES à l’invitation 

du Président G. GUERIN 

- Le 23/10/2021 journée de formation et d’échanges des élus du comité de 

direction au casino de Coutainville, animé par G. ROUFFIGNAT président du 

district de la Charente. 

- Le 22 /11/2021 soirée de remise des médailles aux dirigeants bénévoles au 

Casino de Coutainville. 



 

L’ordre du jour étant épuisé le président V. DUBOURG remercie le président du CDOS 

de sa présence et clos la réunion.  

 

     Pont Hébert le 20/O7/2021    

 

     Le Secrétaire Général                                                                        Le Président 

 

     

      JC. NEEL                                                                                                V. DUBOURG 


