
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 04/04/2019                           

                                                    
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 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD  

A. LEGOUPIL 

M. MALOREY 

JC. NEEL 

G. PACILLY 

W. LEDOYEN 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

E. PEPIN    F. PAING      

 

 

CONDOLEANCES : 
Décès de Mme AUBRAYS grand-mère de Emma CHERBONNEL joueuse du FOOT 50 féminin 
Décès de Mme SANCHEZ dirigeante du FCEH depuis plus de 45 ans et mère de Claudine RENAUX 
trésorière du club. 
 
FELICITATIONS : 
A Thibault DUVAL (salarié du District) et Audrey GROULT pour leur mariage qui se tiendra à ST AUBIN 
DU PERRON le 18 mai 2019. 
 
REMERCIEMENTS : 
De Monsieur ESNOUF président de l’association « Les yeux de Cloé » pour les places offertes à l’occasion 
du match SMC / PSG. 
De Monsieur G. LEGRUEL, président de la JS de l’AY qui remercie le District pour son soutien lors des 
actions menées par le club. 

 
 

  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 24.01.2019  

2. Coupe du Monde féminines – Déplacement match du 20.06.2019 (SUEDE – USA). 

3. Désignation du club qui accueillera la Fête du Football 2020, organisée par le District. 

4. Points sur les compétitions (féminines, Jeunes, Séniors) – Suivi des licences. 

5. Questions diverses 

6. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 24.01.2019 : 

Le procès-verbal de la réunion du 24.01.2019 a été transmis aux membres du Comité 

directeur par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est 
adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Coupe du Monde Féminines – Déplacement match du 20.06.2019 au Havre 
(SUEDE – USA° : 

P. EVAIN présente l’organisation choisie par la commission féminine pour la répartition 
des places offertes par le District pour assister à trois rencontres de la Coupe du Monde 
Féminines qui se dérouleront au Stade du Havre. 

Le Président JP LOUISE rappelle combien cet événement est important pour le 
développement du football féminin. Il est essentiel que chacun y accorde toute 

l’importance nécessaire. 
M. MALOREY informe le Comité de Direction que tous les clubs sont invités par la Ligue 
de Normandie à présenter la candidature de jeunes joueuses de 12 à 16 ans pour être 

ramasseur de balle et porte drapeau. Le Comité de Direction et la commission féminine 
regrette de ne pas avoir été associés à cette démarche. 

 
3. Désignation du club qui accueillera la Fête du Football 2020, organisée par le 

District de la Manche : 

La Commission événementielle s’est réunie samedi dernier pour visiter les différentes 
installations sportives des clubs candidats. 

Après étude des différentes candidatures, la commission propose que la journée du 
football en famille 2020 se déroule à BRICQUEBEC. Le comité approuve cette 
proposition à l’unanimité des présents. 

Le Comité de Direction souligne néanmoins la très grande qualité du dossier présenté 
par le club de VILLEDIEU. 

 
Pour rappel, le tirage au sort des demi-finales des coupes se déroulera le lundi 29 
avril 2019 à 19h00 dans les studios de TENDANCE OUEST. 

 
4. Point sur les compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) – suivi des licences : 

 
Féminines : 

Beaucoup de reports de matchs sont observés. 
Les coupes sont bien avancées. Les quarts de finale vont se dérouler prochainement. 
La commission a pris la décision de ne plus accepter de clubs issus des autres districts 

dans nos compétitions de jeunes féminines, à compter de la saison prochaine. 
Beaucoup trop de problèmes ont été notés pour que cette expérience soit renouvelée. 

La « Journée du Foot Féminin » se déroulera à VILLEDIEU le 18 mai 2019. 
 
Jeunes : 

JL GARDIN fait le point sur les compétitions jeunes. Quelques soient les conditions 
atmosphériques de nombreux reports sont encore à déplorer chaque semaine. 

Néanmoins, la commission est confiante pour que les compétitions soient terminées en 
temps et en heure. 
Les finales U13 auront lieu ce samedi 06 avril à ST JAMES. 



La question de la qualification de 3 équipes d’un même club pour le festival U13 est 
posée. La commission des jeunes est chargée par le Comité de Direction de réfléchir 
sur les solutions à proposer afin de trouver une solution acceptable pour tous. 

 
Le 25 mai aura lieu la Journée Nationale des Débutants à St Hilaire, Bréhal, Sainteny 

et Bricquebec. 
 
Les plateaux de Pâques auront lieu le 27 avril prochain à Juvigny, Surtainville, Ste 

Marie du Mont et Marigny. 
Les finales départementales de Futsal ont eu lieu. Les vainqueurs sont cette saison. 

- U18 : US GRANVILLE 
- U15 : CS CARENTAN 
- U13 : AS TOURLAVILLE 

 
Seniors : 

Tous les matchs en retard sont programmés. Les coupes sont au stade des demi-
finales. 
J LEBATTEUX informe également le Comité de Direction de la quantité importante de 

forfaits notés cette saison. 
 

Il est rappelé qu’en fin de saison 2018-2019, 5 équipes de R3 descendront dans le 
championnat D1 de la Manche. Par ailleurs, les équipes jouant actuellement en D5 

seront toutes intégrées dans le championnat D4 (le nombre de poules de cette Division 
sera fonction du nombre d’équipes engagées en D4. 
 

5. Questions & infos diverses : 
P EVAIN remercie tous les participants et participantes à la soirée du 12 mars dernier. 

 
JL GARDIN interroge sur les modalités de « l’Opération Buts » organisée par le District 
(pour rappel : 100 € la première paire de buts et 200 € la deuxième paire – au lieu de 

300 € la paire). Les clubs qui souhaitent bénéficier de cette opération peuvent dès 
maintenant passer commande auprès du District. Fin de l’opération prévue fin avril. 

Pour plus d’informations il est nécessaire de se reporter à l’article publié sur le site 
internet du District. 
 

M. ROUELLE indique que l’enveloppe du FAFA Equipements a été épuisée en totalité 
cette saison. Plus de 600 000 € de subvention ont ainsi été distribuée sur la Ligue de 

Normandie dont de nombreux projets dans la Manche. Pour les futurs projets il est 
toujours possible de déposer des dossiers mais ces derniers ne pourront ouvrir droit à 
subvention que sur l’enveloppe disponible de la saison prochaine. 

 
JL GARDIN informe que la réunion de rentrée des jeunes aura lieu le lundi 02 

septembre 2019. 
 
P. EVAIN informe que la réunion de rentrée des féminines aura lieu le lundi 26 août 

2019.  
 

D. ROUXELIN fait part du laisser-aller constaté dans le respect des formalités liées à la 
FMI. Pour rappel, la commission formation se tient toujours à la disposition des clubs 
pour aider les clubs en difficulté et apporter les compléments de formation nécessaire. 

Il revient également sur le cas d’une arbitre féminine suspendue par la CDA. Le 
président indique qu’il suit avec attention cette affaire et qu’une réponse sera 

prochainement adressée au club de cette arbitre. 
 
A LEFEVRE informe les membres du Comité de Direction de l’activité de la CDA et des 

informations de la CRA et notamment de la forte augmentation des coûts de formation 
des arbitres débutants imposés aux clubs. 



Le président JP LOUISE répond que les stages de formation des arbitres débutants 
auront lieu, dans la Manche, aux dates qui seront déterminées par la CDA du District 
qui organise et anime ces stages. Le District informera prochainement la Ligue des 

dates et lieu retenus par la CDA. 
 

G DORIZON revient sur l’expérience qu’il a vécue récemment en Guadeloupe et ses 
différentes rencontres avec les éducateurs locaux et notamment Jocelyn ANGLOMA. 
Il déplore les reports de matchs actuels dus aux différents voyages scolaires organisés 

par les collèges ainsi qu’en raison des journées portes ouvertes dans les établissements 
scolaires. 

 
V. DUBOURG évoque la réunion de la commission formation qui s’est déroulée 
récemment à RAUVILLE-LA-BIGOT. Il souligne la très bonne tenue de cette réunion et 

la grande motivation des participants. 
 

D. CHANCEREL présente les différentes affiches qui ont été réalisées pour présenter les 
différents événements organisés par le District en cette fin de saison. Le Comité de 
Direction valide les affiches choisies. 

 
6. Clôture par le président : 

Le président se félicite des résultats obtenus par les joueurs manchois, lors des tests 
de rentrée qui se sont déroulés à PLOUFRAGAN (22°. Félicitations à Paul ARGNEY, 

Bastien CHAUVOIS, Jules SAVARY et Noan GERAUX. 
Félicitations également à Manon AVICE de l’ES COUTANCES seule manchoise 
sélectionnée en équipe de Normandie. 

 
Le président revient ensuite sur les problèmes concernant les incivilités qui se 

développent de plus en plus fréquemment sur les terrains de notre District. De plus en 
plus d’arbitres sont malmenés dans certains clubs. Le président indique que les 
commissions compétentes seront d’une extrême fermeté envers les fauteurs de 

troubles qui n’ont assurément rien à faire sur les terrains de football. 
 

Une réunion d’information de la Ligue de Normandie se tiendra au siège du 
district à Pont-Hébert le vendredi 12 avril à 19h00. 
 

A noter, que cette saison, il n’y aura pas d’AG de fin de saison en juin 
prochain. Les textes votés à l’AG de la FFF s’imposeront et les clubs de la 

Manche seront informés lors des réunions de rentrée qui se tiendront, les 27 
(nord), 28 (centre) et 29 (sud) août 2019. 
 

L’Assemblée d’hiver aura lieu le 19 décembre 2019 dans la salle des fêtes de 
PONT-HEBERT. 

 
   

  Clôture de la réunion par le Président à 21h15. 

    
 
  Secrétaire de Séance : V. DUBOURG          
 
 
 Le Président JP LOUISE   Le Secrétaire Général D CHANCEREL 
 
 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 16 avril 2019 


