
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 04/03/2020                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS :  

 

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

D. CHANCEREL  

O. LECOEUR 

W. LEDOYEN  

C. LEGEARD  

M. MALOREY  

G. PACILLY 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN 

C. BOURDON 

   

 

EXCUSES:  

 

E. PEPIN    F. PAING 

JC. NEEL    P. EVAIN 

A. LEFEVRE 

 

 

 

CONDOLEANCES: 
 

- Décès de Mme Geneviève LOBEZ, secrétaire générale de l’Octeville Hague Sports 
- Décès de M. Michel PERROTTE ancien président de l’US REVILLE et président honoraire du FC 

Val de Saire. 
 
 
REMERCIEMENTS : 
 

- De M. JC RUAULT pour l’attribution des finales U13 au CS Carentan 
- De M. Noël SANSON, président SD UNAF Manche, au président JP LOUISE et l’ensemble du 

Comité de Direction pour la subvention accordée. 
- De M. Samuel PERRIER, du FC 3 Rivières, pour la remise de trois médailles d’or du District à 

trois bénévoles du club. 
 
 
MANIFESTATIONS A VENIR : 
 

- 05 mars : assemblée générale du CDOS à Saint-Lô (M. Louise) 
- 05 mars : réunion fusion entre les clubs du SCUDD et de l’AS Martinvast (M. Rouelle) 
- 6 et 7 mars : accueil au District et à St-Lô des présidents de District du Grand-Ouest à l’occasion 

de la réunion de secteur de l’ANPDF. 
- 11 mars : assemblée générale du Crédit Agricole, au haras de St-Lô (M. Louise). 

 
 



L’ACTIVITE DES MEMBRES DU COMITE : 
 

- 18 janvier : hommage à M. DELAROCHE à St Jean de la Haize (M. Guerlavais) 
- 20 janvier : réunion projet fusion FC Sottevast St Joseph- Gr Châteaux et AS Brix (M Louise, 

Chancerel, Rouelle, Gardin et Dorizon) 
- 25 janvier : inauguration terrain synthétique de Tourlaville (M. Rouelle) 
- 25 et 26 janvier : challenge départemental futsal féminin 2020 à Valognes (Mmes Evain et 

Legeard, Ms Dubourg et Lefevre) 
- 27 janvier : A.G. de l’AS Cherbourg (M. Louise) 
- 30 janvier : soirée remise Mérites Sportifs 2019 à la Meauffe (Mme Evain) 
- 31 janvier : galette des rois du FC 3 Rivières et remise médailles d’or du District, à la Mancellière 

S/ Vire. (M. Louise) 
- 1er février : remise Label Excellence à Condé Sports (Ms. Louise et Bouet) 
- 04 février : réunion FAFA à la Ligue (M. ROUELLE et DUVAL) 
- 06 février : réunion Comité Directeur CDOS de la Manche, à St-Lô (M. Louise) 
- 08 février : remise Label FFF au FC St-Lô (M. Louise) 
- 13 février : rencontre US Avranches et Conseil Départemental à la MDD à St-Lô (M. Louise) 
- 15 février : finales départementales Futsal à Agneaux et Pont-Hébert 
- 20 février : réunion des 5 présidents de Districts de Normandie, à Evreux (M. Louise) 
 
  

   



 
 
 
 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 16.01.2020  

2. Modification de la composition de la Commission d’Appel du District 

3. Modification de la composition de la Commission du Cycle Electoral. 
4. Point sur les compétitions 
5. Retour sur la réunion des 5 présidents de District et du Président de Ligue, le 20 février 

2020 à Evreux. 
6. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 16.01.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 16.01.2020 a été transmis aux membres du Comité 

directeur par message électronique. Le procès-verbal ne soulevant aucun 
commentaire est adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Modification de la composition de la Commission d’Appel du District : 
Proposition d’ajouter à la Commission : 

M. Mickael QUETEL 
 

3. Modification de la composition de la Commission du Cycle Electoral : 

Proposition d’ajouter à la Commission : 
M. Mickael QUETEL 

 
4. Point sur les compétitions : 

Peu de matchs ont pu se dérouler compte tenu des mauvaises conditions 
atmosphériques. 
Une réunion est prochainement prévue à la Ligue afin d’envisager la fin du 

championnat. 
Au niveau du District, outre la journée reprogrammée le 20.03, il ne reste que des 

rencontres en retard. L’attention est toutefois portée sur le fait que certaines équipes 
ont 4 matchs de retard et sont encore engagées en Coupe. 
Les jours fériés et les veilles de jours fériés seront sans doute utilisés par la commission 

pour jouer ces rencontres. 
Il est rappelé aux équipes qui ont beaucoup de matchs en retard, que la 

commission se réserve la possibilité de prendre toutes décisions adaptées au 
bon déroulement des championnats. 
Le District portera prochainement, à la connaissance des clubs, les décisions 

qui seront prises favorisant le bon déroulement des compétitions 
départementales. 

 
Au niveau des jeunes, JL GARDIN indique que la rigueur apportée par la commission a 
permis de mener à bien les championnats d’automne. 

Les championnats de printemps démarrent normalement samedi prochain (sauf report 
en raison des mauvaises conditions climatiques). Les coupes sont bien avancées et 

devraient pouvoir être menées à terme. 
Les 24 qualifiés pour les finales U13 qui se dérouleront à Carentan sont connus. La 
réunion préparatoire est prévue mardi prochain au District. 

JL GARDIN revient sur la réunion à laquelle il a assisté à la Ligue récemment. Différents 
points concernant l’avenir du football des jeunes en Ligue ont notamment été évoqués. 

Un échange avec les représentants des clubs manchois, aura lieu au cours des 
prochaines réunions afin de recueillir le point de vue des responsables des clubs. 



 
5. Retour sur la réunion des 5 présidents de District et du Président de Ligue, le 

20 février 2020 à Evreux : 

La réunion a accueilli M. Jean LIBERGE, nouveau président du District de Seine-
Maritime. 

La question de l’uniformisation des compétitions de jeunes a été évoquée.  
Le président LOUISE évoque également le recrutement du futur directeur du Pôle Espoir 
de la Ligue. 

 
 

6. Questions diverses : 
Y. GUERLAVAIS informe qu’il est allé remettre une médaille du District à M. JL GAUTIER 
de ST HILAIRE VIREY-LANDELLES. 

Il indique que la prochaine réunion de la commission événementielle se déroulera le 
31.03.2020. 

Deux candidatures ont déjà été déposées pour les finales du football en famille de 
2021. Après examen de ces candidatures, par la Commission Evènementielle, 
celle-ci propose de retenir VILLEDIEU-LES-POELES. Le Comité de Direction 

valide. 
 

C. BOURDON donne la liste des clubs en infraction concernant les obligations en 
matière d’engagement d’équipes. Les clubs concernés ont été informés par la 

commission compétente. 
 
G. PACILLY informe le CD qu’il a participé à une cérémonie en hommage à B. DUCREUX 

ancien président de Barenton. 
 

 
  Clôture de la réunion par le Président à 21h00. 

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

  
  

 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 20 Mars 2020 
  


