DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 16/04/2018
Réunion au siège du District à Pont-Hébert

Sous la Présidence de : JP LOUISE.
PRESENTS :
D. CHANCEREL, G. DORIZON, V. DUBOURG, P. EVAIN, JL GARDIN, Y. GUERLAVAIS, J. LEBATTEUX,
O. LECOEUR, W. LEDOYEN, A. LEFEVRE, C. LEGEARD, A. LEGOUPIL, JC NEEL, G. PACILLY, M.
ROUELLE, R. ROUX, D. ROUXELIN
EXCUSES :
E. PEPIN, F. PAING, C. BOURDON, M. MALOREY
CONDOLEANCES :
-

Décès de François, époux de Brigitte HENRIQUES, vice-présidente de la FFF

REMERCIEMENTS :
-

De la famille de Bruno GUERRY, Président de l’US PONTORSON
De la famille de Mickael JOURDAN suite au décès de son beau-père
De Serge PAILLARD, pour la remise de sa médaille à ST-LAURENT-DE-TERREGATTE
De Denis PITEL, pour la fourniture du guide du District
Au SM CAEN pour l’invitation de 10 clubs à l’occasion du match SMC / MONTPELLIER

FELICITATIONS :
-

À la Commission des Jeunes pour l’organisation des finales U13 à Villedieu, ainsi qu’aux clubs
du CS VILLEDIEU et au GRPT AV BOCAGE SOURDIN
À l’US GRANVILLE, l’US AVRANCHES et AGNEAUX FC pour leur qualification pour la finale
régionale U13
À l’ES COUTANCES, l’AS VALOGNES et l’AJ ST HILAIRE-PETITVILLE pour leur qualification
pour la finale régionale des U13F
À l’équipe féminine de FOOT FEMININ 50 pour son parcours en coupe de Normandie (1/2 finale
U17F)
A la sélection départementale U14 qui a remporté le challenge Interdistrict, ainsi qu’à Antoine
BOUET

INVITATIONS :
-

Rencontre de JP LOUISE avec le nouveau directeur partenariat du Crédit Agricole, Monsieur
Dimitri CATHERINE.
Reconduction de la dotation du Crédit-Agricole, en maillots, pour les finales des coupes
départementales.
AG du CDOS le 20 mars. Aucun vote n’a été possible, le quorum n’étant pas atteint. Nouvelle AG
(5 présents) a eu lieu début avril : déficit de 30 000 € pour l’année 2017.

-

-

-

27 mars : accueil de membres de la Commission Régionale Féminine pour leur présenter
l’organisation du football féminin dans la Manche et les actions organisées pour la promotion du
football féminin dans le District.
2 avril : 1ère organisation du Tournoi Yves LEFEVRE à Coutances. Le président JP LOUISE a
été interpellé par différents responsables de clubs sur les pratiques contestables de certains clubs
dans le recrutement des jeunes et notamment des U13.
Remise de la dotation d’ALLEZ CAEN à FOOT50 FEMININ.
Remise du Label FFF Espoirs à l’ES DES MARAIS le 14 avril.

A VENIR :
-

8 mai : Journée Nationale des Bénévoles.
10 mai : Tournoi de St Hilaire DU HARCOUET
19 et 20 mai : Tournoi International U11 « TIPI 2018 » du CS CARENTAN

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV de la réunion du 05.03.2018
Compte-rendu de la réunion ANPDF du 14.04.2018 à RENNES
Situation des licences
Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors)
Assemblée Générale validation de l’ordre du jour
Demande de fusion du CS VILLEDIEU et GR AVENIR BOCAGE SOURDIN
Courrier reçus
Questions diverses
Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 05.03.2018 :
Le procès-verbal de la réunion du 05.03.2018 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. Compte-rendu de la réunion de l’ANPDF du 14.04.2018 :

La réunion s’est tenue au siège du District de l’Ille et Vilaine à SAINT-GREGOIRE.
V. DUBOURG qui représentait le District de la Manche à cette occasion, présente les
différents points abordés :
- présence de M. Marc TOUCHET, nouveau président de l’ANPDF qui est revenu en
préambule à la réunion sur les différentes interventions auprès du président de la FFF
(répartition des indemnités de formation entre les Districts, baisse du CNDS, révision
de la Loi Buffet, obligation pour les Districts d’avoir un commissaire au compte…)
- 3 thèmes principaux sont abordés : missions et compétences des présidents de Ligue
et de District, statuts des membres honoraires de l’association et questions diverses.
Un groupe de travail a été formé au sein de la LFA sur la question des missions et
compétences des présidents de Ligue et de District. Face à certaines rumeurs, il est
rappelé clairement qu’en aucun cas, la FFF ne prévoit de supprimer les districts ou de
réduire à minima leur champ d’intervention. Le président LE GRAËT a rappelé que les
Districts sont et resteront l’instance de proximité pour les clubs.
La refonte des Ligues et des Districts a apporté un certain nombre de problème dans
le fonctionnement de certaines structures. La question de la gouvernance des Ligues

a ainsi été posée et notamment sur la manière dont les Districts peuvent être associés
à cette gouvernance (création dans les ligues où cela est nécessaire d’une
« conférence des présidents »).
Sont également évoquées les questions de mutualisation de certaines compétences
entre les ligues et les districts, de verticalité de la communication entre les différentes
strates, de transparence concernant les flux financiers qui existent entre les ligues et
les districts (une enquête sur ce sujet va d’ailleurs être menée prochainement par la
LFA).
Une réflexion va également être menée par la LFA sur la mise en place d’une « équipe
administrative » au sein de chaque District avec financement et pérennisation d’un
poste de responsable administratif.
Concernant le fonctionnement de l’association et le statut des présidents honoraires :
Si leur légitimité au sein de l’association n’est pas remise en question, la question de
leur représentation au sein du comité de direction et le sens de celle-ci pose question.

-

-

D’autres sujets sont également abordés :
Le FAFA et la complexité de plus en plus grande pour monter les dossiers.
La fin des contrats aidés et les impacts sur les clubs et les centres de gestion.
Le CNDS dont les montants redistribués ne cessent de diminuer. Rappelons que ce
fond est essentiellement constitué de prélèvements effectués sur les droits TV versés
au football et que les autres sports qui abondaient ce fond au départ (Formule 1 et
Tour de France) ont constitué des sociétés privées pour ne plus avoir à subir ces
prélèvements.
Le contrat NIKE avec les difficultés rencontrées par certains Districts qui étaient déjà
engagés moralement dans un partenariat avec un fournisseur qui n’est pas classé
« premium » par NIKE.

3. Situation des licences :
Le tableau d’évolution des licences est présenté au membre du CD. Il ne présente
aucun commentaire de la part des membres. Ce sujet sera abordé de nouveau plus
longuement lors de la prochaine réunion du Comité de Direction.
4. Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) :
Féminines :
- Les championnats de jeunes se déroulent sans problème. Ce n’est pas le cas en seniors
où on ne sent pas beaucoup d’enthousiasme pour jouer les rencontres.
- Réussite du rassemblement U11 qui a vu la participation de plus de 100 jeunes filles.
- La journée de fin de saison des féminines se déroulera à St-Lô.

-

-

-

Jeunes :
Les coupes sont bien avancées. Les compétitions ne sont pas trop impactées et
devraient se dérouler dans de bonnes conditions jusqu’à la fin de saison.
Les finales U13 se sont déroulées à Villedieu le 7 avril. Beaucoup de travail pour les
membres de la commission. Remerciements à tous les participants et à tous les
organisateurs ainsi qu’aux bénévoles du CS VILLEDIEU.
JND : sur le site du FC ETANGS et AS VALOGNES. Reste à trouver un troisième site
pour organiser cette manifestation dans le sud du département.
Plateaux de Pâques : les plateaux qui avaient été annulés en raison des conditions
climatiques se dérouleront le 21 avril (à DIGOSVILLE, à ST SAUVEUR LE VICOMTE, à
ST JEAN DES BAISANTS et à JUVIGNY LE TERTRE).
Réunion de Ligue : JL GARDIN assistera ce jeudi à une réunion de la commission
régionale.

JL GARDIN interroge le président sur la question de la mise à disposition du District de
la Manche d’un membre de l’ETR pour accompagner les actions qui se déroulent dans
le District.
La FFF a doté la Ligue de Normandie d’un nouveau poste de CTR qui interviendra au
sein de l’ETR. Ce nouveau CTR couvrirait les Districts de l’Orne et de la Manche.
Seniors :
Encore quelques matchs en retard sur les championnats de District. Certaines
rencontres de coupe devront être programmées en semaine.
Le tirage au sort des ½ finales des Coupes de la Manche se déroulera dans le cadre du
tournoi des 10000 crampons à St-Lô et sera diffusé en direct sur Tendance Ouest.
5. Assemblée Générale : validation de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est présenté. Il ne soulève aucune remarque et est validé par les
membres du CD.
L’AG se déroulera le 15 juin 2018 à COUTANCES.
Le président souhaite que le repas d’après AG soit, cette saison, offert aux deux
personnes qui représenteront chaque club.
6. Demande de fusion du CS VILLEDIEU et du GR AV. BOCAGE SOURDIN :
Cette fusion ne soulève pas d’opposition dans la mesure où il ne reste plus qu’un seul
club dans le groupement.
7. Courriers reçus :
- De la FFF concernant la possibilité d’obtenir des licences pour les jeunes demandeurs
d’asile ou mineurs non accompagnés.
8. Questions & informations diverses :
- En coupe de l’UEFA des Régions, la NORMANDIE se rendra dans la ligue du CENTREVAL DE LOIRE pour les ½ finales.
- FMI : une information à destination des clubs sera effectuée lors de l’AG concernant
les amendes dues au non-respect de la procédure de saisie des résultats.
- Une réunion de secteur de la LIGUE de NORMANDIE sera organisée au District à PontHébert le 15 mai 2018.
-

D. CHANCEREL évoque le Foot pour tous :
La candidature du District de la Manche n’a pas été retenue pour l’organisation du
championnat de France.
Cette saison, seules deux équipes de chaque ligue seront représentées aux
championnats de France. Les deux équipes sont issues du district du Calvados et de
la Seine Maritime.
Force est de constater que la Fédération de Sports Adaptés privilégie l’élite au sport
de masse.
Le District envisage donc d’organiser un événement de masse pour le Foot pour tous.
Une réflexion est actuellement menée dans ce sens par la commission départementale.

-

-

Y. GUERLAVAIS souhaiterait qu’un article sur la FETE du FOOT en FAMILLE soit intégré
dans le prochain numéro de MANCHE MAG (magazine édité par le Conseil
Départemental, partenaire du District et de cette manifestation).
Organisation de la Fête du Football en Famille 2019. La commission a retenu 3
candidatures (VILLEDIEU, AGNEAUX, LESSAY). Les visites ont eu lieu récemment.
Après délibération le Comité de Direction retient, à l’unanimité moins l’abstention de
JC NEEL, la candidature d’AGNEAUX pour l’organisation de la Fête du Football en
Famille 2019.

-

D. ROUXELIN interroge sur l’indemnisation des jeunes arbitres qui ont officié à
l’occasion des finales U13.

-

W. LEDOYEN remercie le District pour l’aide et le soutien apporté par le District dans
l’organisation du Tournoi Y. LEFEVRE.

-

M. ROUELLE a été reçu par M. FAGNEN maire délégué de Cherbourg concernant
l’implantation d’un terrain synthétique sur le terrain des Fourches. Malgré les mises
en garde, le projet actuel est maintenu et le futur terrain ne pourra être que classé
au niveau 6 (D2 et en dessous).
Un autre projet de terrain synthétique serait également en projet sur Tourlaville.

-

Lors des vacances d’été, le District de Football de la manche sera fermé du
06 au 21 août 2018.

9. Clôture par le président :
L’installation de la Ligue à LISIEUX débutera à partir du mois de septembre 2018.
Le CD de Ligue a également accepté de continuer à organiser des formations au CREPS
d’Houlgate pendant un certain temps.
Prochaine réunion du Comité de Direction
du District de la Manche le 14 mai 2018.

Clôture de la réunion par le Président à 21h50

Secrétaire de séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL

PV mis en ligne le 25 avril 2018

