
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 16/01/2020                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS :  

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

D. CHANCEREL  

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD  

M. MALOREY  

JC. NEEL 

G. PACILLY 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN 

C. BOURDON 

   

 

EXCUSES:  

E. PEPIN    F. PAING 

W. LEDOYEN     

A. LEGOUPIL 

    

  

 

CONDOLEANCES: 
- Décès de M. Pierre BIGARD, dirigeant, bénévole et supporter numéro 1 depuis plus de 50 ans de 

l’AS TOURLAVILLE. 
- Décès de M. Richard DELAROCHE, président fondateur de l’Espérance St Jeannaise. 
- Décès de M. Michel LEMIEUX, ancien président de l’AS TOURLAVILLE Omnisports. 

 
REMERCIEMENTS : 

- De Mme Raymonde DELAROCHE, ses enfants et ses petits enfants pour l’attention témoignée 
par le District suite au décès de M. Richard DELAROCHE. 

- De M. Pierre BERTHELOT, président du FC EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, pour la 
dotation du District au 11ème Rassemblement des petites reines et petits rois. 

- De M. Thierry OURRY, président de l’ES PLAIN, pour la généreuse dotation du District à son 
école de foot. 

- De M. Mickaël GUILLEMENT, président de BRICQUEBOSCQ-ST CHRISTOPHE DU FOC-
GROSVILLE SPORTS, pour l’investissement à leurs côtés au quotidien. 

- De M. Frédéric RAYMOND, membre CFTIS (FFF) pour son accueil lors de sa visite fédérale au 
Stade Louis Villemer de ST-LO. 

- De l’ensemble des clubs et des partenaires qui souhaitent au District, aux membres du Comité 
Directeur et aux équipes techniques et administratives leurs meilleurs vœux pour 2020. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 19.11.2019  

2. Retour sur l’Assemblée Générale du District. 

3. Point sur la reprise des compétitions. 
4. Courriers reçus 
5. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 19.11.2019 : 

Le procès-verbal de la réunion du 19.11.2019 a été transmis aux membres du Comité 
de Direction par message électronique. Le procès-verbal ne soulevant aucun 

commentaire est adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Retour sur l’Assemblée Générale du District : 
De nombreux clubs ont adressé un courrier de remerciement pour l’organisation de 
l’Assemblée Générale et la soirée qui a suivie. 

Le Comité de Direction se félicite de la tenue de cette assemblée et de la participation 
nombreuse des représentants de clubs. 

L’assemblée générale élective se déroulera le jeudi 11 juin 2020. 
 

3. Point sur la reprise des compétitions : 

La météo est un peu plus clémente ces derniers temps mais un certain nombre de 
terrains demeurent impraticables. 

Il demeure néanmoins nécessaire d’être vigilant sur le déroulement des prochaines 
rencontres et sur les fermetures de terrain qui pourraient intervenir. 
 

J. LEBATTEUX indique que de nombreux matchs ont pu se jouer dimanche dernier. 
Environ 95 matchs restent à jouer. Ils seront programmés le 23 février et le 1er mars. 

Globalement, la situation n’est pas dramatique et devrait pouvoir être régularisée assez 
rapidement.  
Les coupes sont à jour et si tout va bien nous pourrons jouer les 1/8ème de finale à 

partir du mois d’avril. 
 

P. EVAIN indique que les féminines jouent en futsal à l’heure actuelle. 69 équipes 
inscrites, 67 se sont présentées. Bonne ambiance sur l’ensemble des plateaux. 
Le championnat de printemps reprendra avec 30 équipes à partir du 1er mars. Le 

championnat de printemps reprendra aussi le 1er mars pour les U15F et U18F. En U13F, 
reprise le 1er février. 

En coupe, quelques matchs restent à jouer et le prochain tour est prévu fin mars. 
 
JL GARDIN informe que tous les matchs en retard sont reprogrammés. Les 

championnats d’automne seront clôturés quoiqu’il arrive le 1er février au soir. 
Le comité de direction décide que si un club dispose de plusieurs terrains 

praticables, la commission pourra décider de la tenue d’un match sur un de 
ces terrains même si ce terrain n’est pas le terrain habituel de l’équipe. 
Compte tenu des circonstances particulières cette saison, le comité de 

direction décide que certains matchs pourront être fixés par la commission 
sur un terrain à désigner au jour et à une heure définie par cette même 

commission. 
JL GARDIN informe le Comité de Direction du mail reçu de la commission fédérale des 

contentieux relatifs aux montées et descentes des joueurs des équipes de jeunes pour 



les catégories allant des U15 aux U18. Ces changements vont occasionner un 
nécessaire toilettage de nos règlements des championnats de jeune. Le Comité de 
Direction donne mandat à la commission des jeunes pour effectuer cette adaptation de 

nos règlements de jeunes afin qu’ils puissent être présentés aux clubs lors de la 
prochaine assemblée générale de juin 2020. 

 
Suite à différentes questions issues des clubs, concernant l’application du règlement 
au sujet des mutations dans les catégories de jeunes et notamment les U11, le Comité 

de Direction décide : « la règlementation concernant le nombre de mutés dans 
le football à effectif réduit ne sera pas appliquée lors des modules U11 

respectant ainsi la philosophie devant prévaloir lors de ces 
rassemblements ». Rappelons que pour toutes les autres compétitions le nombre de 
mutés est fixé à 4. Par ailleurs, le Comité Directeur décide d’engager une 

réflexion à ce sujet pour les saisons à venir et des propositions seront 
effectuées et soumises aux clubs à l’occasion de la prochaine assemblée 

générale de juin. 
 
Organisations des finales jeunes : 

Finale U13 : la commission propose que les finales soient organisées à CARENTAN 
le 04 avril 2020. 

Finale U11 : la commission propose que les finales soient organisées à MARTINVAST 
le 21 juin 2020. 

Journée Nationale des Débutants : 4 sites à désigner. La commission propose que 
les clubs de JULLOUVILLE-SARTILLY, CONDE SPORTS, GR DE L’AY et VALOGNES 
organisent cette manifestation le 06 juin 2020. 

Plateau de Pâques : la commission propose que les plateaux soient organisés le 11 
avril 2020 à MORTAIN, MARIGNY (Gr. Osier), ST PIERRE EGLISE (AS Pointe 

Cotentin), ST JEAN DES CHAMPS (à confirmer) et LA HAYE (Gr. Mer Monts Marais, 
à confirmer). 
 

Le Comité Directeur valide l’ensemble des propositions effectuées par la 
commission des jeunes. 

 
4. Courriers reçus : 

Le Président JP LOUISE informe les membres du Comité de Direction de la démission 

de toutes fonctions officielles d’Alain LEGOUPIL, membre du Comité Directeur, pour 
des raisons personnelles. Le Comité prend acte de cette démission et remercie Alain 

pour tout le travail et le dévouement fourni pendant ces nombreuses années de 
présence au District. 
 

Le président informe le Comité que le District va accueillir la prochaine réunion de 
l’ANPDF à St Lô les 6 et 7 mars prochain. 

 
5. Questions diverses : 

Y. GUERLAVAIS informe des prochaines réunions de la commission événementielle. 

 
A LEFEVRE informe que la prochaine formation « arbitres débutants » se déroulera le 

week-end prochain. Il revient sur la réunion du groupe de travail contre les incivilités. 
Peu de participant, peu d’avancées. Des demandes ont été effectuées. Des décisions 
seront sans doute prises dans les prochains mois. 

La prochaine réunion de secteur organisée à la CDA, aura lieu à Canisy le 24 janvier 
prochain. 

 
O. LECOEUR intervient au sujet du futsal et de la participation des clubs. 
 

D. CHANCEREL informe que le rassemblement du Foot Partagé aura lieu les 20 et 21 
mai 2020 à ST LO. 



Une rencontre a eu lieu avec le Comité Départemental de Sports Adaptés. Une 
prochaine réunion a été programmée et les remarques effectuées par les 
représentants du District seront transmises à l’instance nationale. 

 
  Clôture de la réunion par le Président à 21h25. 

    
  Relevé d’information effectué par : 
          Le Vice-président :                                                                      
              V. DUBOURG          
 

 
    
 
 
 
 
 
 Le Président JP LOUISE    Le Secrétaire Général D CHANCEREL 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 27 Janvier 2020 
 


