DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 09/10/2017
Réunion au siège du District à Pont-Hébert
Sous la Présidence de : JP LOUISE.

PRESENTS :
C. BOURDON - D. CHANCEREL - G. DORIZON - V. DUBOURG - P EVAIN - Y. GUERLAVAIS - J.
LEBATTEUX - O. LECOEUR - W. LEDOYEN - A. LEFEVRE - C. LEGEARD - JC NEEL - G. PACILLY - F.
PAING - M. ROUELLE.
EXCUSES:
M. MALOREY - J. MARION - R. ROUX - E. PEPIN - A. LEGOUPIL - JL. GARDIN - D. ROUXELIN
REMERCIEMENTS :
 De Monsieur Sébastien GALLOIS proviseur du Lycée Emile LITTRE d’Avranches pour l’attribution
d’une aide financière à l’occasion de leur participation à la phase finale des Championnats du Monde
de Football scolaire à Prague (République Tchèque), au printemps dernier.


De 4 clubs du District (FC SIENNE, CS CARENTAN, ES PLAIN et ASC TERTRE) pour l’attribution
de billets pour le match France / Chili féminines du 15 septembre 2017 à CAEN.

FELICITATIONS :
 A Thibaut DUVAL, salarié du District, et à sa compagne Audrey, pour la naissance de leur fille Lia.


Aux clubs de l’US Avranches MSM, l’US Granville, et le FC St-Lô Manche pour leur qualification pour
le 6ème tour de la Coupe de France.

INVITATIONS :
 10 octobre : signature, à la Mairie de Valognes, de la convention de partenariat entre le District et le
Lycée Henri Cornat de Valognes pour la mise en place de la SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOT
FEMININ. Présence de la presse locale.


21 octobre : au Havre, journée régionale des écoles de football féminines (organisation LFN). 17 clubs
récompensés pour la Normandie dont : AS CHERBOURG et FC 3 RIVIERES (bronze).



24 & 25 octobre : organisation du 1er séminaire « Football citoyens » à la FFF. Mise en œuvre d’un
plan d’actions citoyennes, sociales et solidaires dans les territoires.



26 octobre : soirée de remise des Trophées des Champions Seniors et Seniors Féminines au casino
d’Agon-Coutainville. À cette occasion sera également remis le Challenge du Fair-Play.

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

Approbation du PV de la réunion du 24.08.2017
Retour sur les événements du mois de septembre 2017.
Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors, Point sur le nombre de licenciés)
Modification de la composition des commissions
Arbitrage
Application aux Districts des décisions de Ligue
Appel à candidatures pour les événements organisés par le District et la FFF.
Candidature du District pour l’organisation du Championnat de France de Sport Adapté
2019
9. Fonctionnement de la Ligue
10. Questions diverses
11. Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 24.08.2017 :
Le procès-verbal de la réunion du 24.08.2017 a été transmis aux membres du Comité
de Direction par mail. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est adopté à
l’unanimité des présents.
2. Retour sur les événements du mois de septembre 2017 :
 Présence de JP LOUISE le 14 septembre 2017 à la soirée des Comité Sportifs
Départementaux, répondant à l’invitation du CDOS de la Manche


Participation du Président JP LOUISE et de plusieurs membres du Comité de
Direction au 60ème anniversaire du club de LE LOREY.

 ANPDF : congrès de Blois du 15 et 16 septembre 2017.
V. DUBOURG revient sur le déroulement du Congrès. Participation à l’atelier
concernant les rôles et missions des présidents de District et positionnement dans les
nouvelles structures.
Dans l’ensemble, les présidents de District sont insatisfaits de la mise en place des
nouvelles Ligues. Le rôle des présidents de District tente d’être amoindri et il est
constaté un appauvrissement des commissions régionales où les compétences ne
semblent plus être de mise pour la nomination des membres.
Des propositions sont émises par l’ANPDF :
- Mise en place d’une information descendante directe entre la FFF et les Districts.
- Nécessité d’accroître le poids des Districts au sein des Ligues.
- Améliorer la participation des Districts au sein des CD de Ligue
- Mise en place dans chaque Ligue, d’un collège des présidents (réunion entre le
président de la Ligue et les présidents de chaque district la composant).
D’autres ateliers se sont tenus durant le congrès sur le rôle des membres honoraires
au sein de l’ANPDF, la valorisation des bénévoles et les finances des Districts.
L’AG de l’ANPDF, après avoir remercié chaleureusement Gérard CASSEGRAIN d’avoir
assuré l’intérim à la présidence de l’association pendant plusieurs mois, a élu son
nouveau président Monsieur Marc TOUCHET (président du District de l’Indre).
Le congrès aura également vu les interventions remarquées de Richard JEZIERSKI,
président de la Haute Autorité du Football Français et de Marc DEBARBAT, président
de la LFA.


21.09.2017 : remise de dotation par le Conseil Départemental de la Manche aux
vainqueurs des coupes organisée au Casino d’Agon-Coutainville. Prochaine

organisation le 26 octobre prochain pour les vainqueurs des championnats de
District.
22 et 23.09.2017 : échange avec JERSEY organisé aux PIEUX et SIOUVILLE.
L’organisation fût compliquée cette saison. Des problèmes d’organisation sont
apparus notamment le dimanche midi.
G. DORIZON relate le déroulement de la journée de dimanche.
JP. LOUISE a rencontré les responsables de l’organisation au Conseil Départemental
et fait des propositions.
Le tournoi s’est déroulé dans de bonnes conditions et les échanges entre jeunes
français et jersiais ont été fructueux.




04 octobre : Rencontre de JP. LOUISE, D. CHANCEREL et Y. GUERLAVAIS avec les
propriétaires du complexe FUTSAL DE LA BAIE. Visite riche d’enseignements qui
pourrait à terme déboucher vers un partenariat.

3. Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors, Point sur les licenciés) :
Compétitions féminines seniors. La mise en place a été difficile. Seules 17 équipes
participent au championnat.
Le championnat régional n’ayant démarré que le 30.09, le District a dû s’adapter au
calendrier de Ligue.
En U16F, le championnat a pu également démarrer. 11 équipes prennent part à la
compétition du District cette saison.
P. EVAIN regrette qu’à certains endroits, les querelles de clocher empêchent les
regroupements de joueuses, empêchant ainsi les filles de pouvoir pratiquer le football.
Un travail de terrain reste encore important à effectuer pour structurer la pratique
dans ces catégories et permettre que les plus jeunes soient licenciées.
L’US Avranches évolue en R1F, 9 équipes manchoises évoluent en R2F et 3 équipes
qui participent au championnat régional U17F.
L’équipe du FOOT50 Féminin a débuté la compétition.
Au niveau des jeunes :
La mise en route est compliquée et il faut attendre la mi-octobre pour avoir une
certaine stabilité des équipes et des effectifs.
Les modules U11 sont repartis avec un nombre d’équipes légèrement inférieur à la
saison dernière.
Les U13 ont également repris. Le nombre d’équipes est stable voire légèrement en
augmentation.
Les compétitions U15 et U18 ont également repris. Quelques problèmes au niveau de
l’échiquier.
Beaucoup d’effectifs sont incomplets. Stabilités du nombre d’équipes en U15 et en
U18.
14.09.2017 inter-secteurs U8 et U9. De 10h à 12h : LA GLACERIE, BRICQUEBEC,
NEGREVILLE, LES PIEUX, MARIGNY, LA BARRE DE SEMILLY, RONCEY, MOYON,
SARTILLY, VILLEDIEU, AVRANCHES La Plaine.
Réunion de la commission préformation de Ligue. Réécriture des règlements des
compétitions de Ligue.
La FMI démarre en U13 dès le week-end prochain. Une information à destination des
clubs est disponible sur le site du District.

Compétitions seniors :
Pas de retard dans les premières divisions de District. Quelques matchs sont encore à
jouer en retard en D5.
Le premier tour de coupe a eu lieu. Le prochain tour aura lieu le 22 octobre.
Licences :
La situation n’est pas catastrophique. Une légère diminution est observée mais devrait
pouvoir se combler d’ici la fin de saison.
4. Modification de la composition des commissions :
Commission sportive & discipline : Arnaud COUILLARD va devenir instructeur pour la
commission.
Commission événementielle : nomination de Gaëlle LECREUX.
5. Arbitrage :
Plusieurs stages de début de saison se sont déroulés en ce mois de septembre avec
réalisation de questionnaires et tests physiques.
La grande majorité des arbitres ont réalisé ces tests.
Modifications des critères de classement des arbitres.
A LEFEVRE rappelle que contrairement à la saison dernière, il y aura cette saison des
descentes au niveau arbitrage.
Recyclage des arbitres auxiliaires : 28 présents
Formation des nouveaux auxiliaires : 23 candidats.
Cas d’un arbitre qui a fait part à la CDA de sa décision de cesser l’arbitrage. Le club
de cet arbitre sera informé de cette situation.
6. Application aux Districts des décisions de Ligue :
Depuis début octobre, les districts et la ligue sont tenus de vérifier toutes les feuilles
de match.
JP Louise fait part de son point de vue négatif concernant cette mise en place qui pose
le postulat que « les clubs trichent ». Par ailleurs, il semble que la mise en place de
cette action vise uniquement à la création d’une nouvelle amende imposée aux clubs.
A l’unanimité, le Comité de Direction du District de la Manche décide de ne pas
appliquer cette décision de Ligue.
7. Appel à candidature pour les événements organisés par le District et la FFF :
Les appels à candidatures pour les différentes manifestations organisées par le District
vont être lancés dans les prochains jours.
Modification du cahier des charges de l’organisation de la Fête du Football en Famille.
8. Candidature du District de la Manche pour l’organisation du Championnat de
France de Sport Adapté 2019 :
Le District a déposé sa candidature pour une organisation en 2019 (30 mai au 02 juin
2019). Réponse définitive en mars 2018.

9. Fonctionnement de la Ligue de Normandie :
Le Président JP LOUISE informe les membres du Comité des dernières réunions
auxquelles il a participé.
10. Questions diverses :
M.ROUELLE fait part de sa participation à la commission régionale des terrains et
installations à ST ETIENNE DU ROUVRAY.
A LEFEVRE rappelle que le président de l’Amicale des Educateurs a honoré de sa
présence les différents stages organisés par la CDA.
11. Clôture par le président :
 Opération SM CAEN / SCO ANGERS : Le SM CAEN a décidé d’offrir des places à
5€. Charge au district de récolter les commandes et le paiement des clubs. Ceci est
contraire à la philosophie du District qui offrira GRATUITEMENT des places aux
licenciés manchois pour le match SM CAEN / EA GUINGAMP.


Nouveauté : participation du District au TELETHON 2017.



Changement de commissaire au compte qui sera nommé lors de la prochaine AG
du District.

 FMI : présentation de JC NEEL et G. DORIZON
Mail reçu du responsable FMI de la FFF. Suite aux différents incidents survenus depuis
le début de saison, le District était intervenu auprès de la FFF. Le responsable renvoie
la responsabilité de ces bugs à une mauvaise utilisation de l’outil par les clubs,
indiquant que les difficultés ne concernent que les « matchs de bas niveaux ».
Pour rappel, l’an dernier, la FFF soulignait que le District de la Manche avait un taux
de réussite de 98 %. Difficile de croire que les bénévoles des clubs et du District soient
devenus incapables d’utiliser l’outil FMI en quelques semaines.
De plus, de nombreux disfonctionnements existent dans l’utilisation de FOOT
COMPAGNON. Les différentes fonctionnalités présentées par la FFF ne sont pas
effectives et pas utilisables sans 3G ou 4G.
Les différents incidents ont amené certains clubs à jouer sans feuille de match ce qui
n’est pas admissible.


Le président présente le nouveau logo du District, la FFF ne voulant pas que son
propre logo soit intégré dans ceux des Ligues et des Districts.
Clôture de la réunion par le Président à 22h10

Secrétaire de séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL

PV mis en ligne le 23 octobre 2017

