DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 24/01/2019
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
EXCUSES :
E. PEPIN
O. LECOEUR

J. LEBATTEUX
A. LEFEVRE
C. LEGEARD
A. LEGOUPIL
M. MALOREY
JC. NEEL

F. PAING

G. PACILLY
W. LEDOYEN
M. ROUELLE
R. ROUX
D. ROUXELIN

C. BOURDON

CONDOLEANCES :
- Décès de Monsieur GUERLAVAIS, papa d’Yvon GUERLAVAIS membre du Comité de Direction
du District de la Manche.
- Décès de M. André SAUVAGE ancien président de la Ligue de Normandie.
REMERCIEMENTS :
- À l’ensemble des élus, des clubs de la Ligue et du District qui ont adressé leurs vœux de bonne
année à l’occasion du passage à l’an 2019.
ACTIVITES DES MEMBRES :
- 10.01.2019 : présence du Président JP LOUISE à la FFF pour la réunion sur le football en
milieu rural.

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

Approbation du PV de la réunion du 13.12.2018
Désignation du lieu de l’Assemblée Générale de fin de saison.
Désignation des clubs-support à l’organisation des événements organisés par le District.
Points sur les compétitions (féminines, Jeunes, Seniors) - suivi des licences
Questions diverses
Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 13.12.2018 :
Le procès-verbal de la réunion du 13.12.2018 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. Désignation du lieu de l’Assemblée Générale de fin de saison :
Le Comité de Direction du District décidé que la prochaine assemblée générale de fin
de saison se déroulera le vendredi 14 juin 2019.
3. Désignation des clubs-support à l’organisation des événements organisés par
le District :
La commission des jeunes s’est réunie la semaine dernière et propose après
délibération que :
-

La Finale départementale U13 (le 06 avril 2019) soit organisée par le club de
SAINT-JAMES.

- La Finale départementale U11 (le 02 juin 2019) soit organisée par le club de
JULLOUVILLE-SARTILLY.
-

La journée nationale des Débutants (le 25 mai) soit organisée par les clubs de
SAINT-HILAIRE VIREY LANDELLES, BREHAL, SAINTENY et CHERBOURG (à
confirmer).

-

Les plateaux de Pâques (27 avril) soient organisés par les clubs de JUVIGNY,
SAINTE MARIE DU MONT, MARIGNY (Osier) (à confirmer) et SURTAINVILLE
(Ouest-Cotentin).

Dès demain, sur le site du District, paraîtra l’appel à candidature pour l’organisation
de la Fête du Football en Famille qui se déroulera les 13 & 14 juin 2020.
4. Point sur les compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) – suivi des licences :
Le District compte aujourd’hui plus de 18300 licenciés soit une évolution de près de
5% par rapport à la saison précédente à la même date.
Féminines :
Les compétitions de futsal se sont bien déroulées. Dommage que quelques clubs qui
étaient inscrits ne se soient finalement pas déplacés.
Les finales se dérouleront à Coutances (salle Marcel Hélie) les 26 et 27 janvier 2019.
Les plateaux U9/U11 reprendront le 02 février prochain.
De nouveaux clubs se sont rapprochés de la commission féminine pour inscrire des
équipes dans ces catégories du foot animation.
Cependant, il est regrettable que certaines fillettes ne soient toujours pas
licenciées. Les dirigeants de ces joueuses ne mesurent sans doute pas les
risques qu’ils prennent en faisant jouer ces jeunes.
Le festival U12/U13 se déroulera en mars prochain à MARIGNY.

La commission regrette que la Ligue de Normandie n’ait pas envoyé quelques
invitations pour les membres bénévoles de la commission afin d’assister à la rencontre
France / USA du 19 janvier dernier au HAVRE.
Jeunes :
Les 3 qualifiés pour les finales régionales de futsal, du 09.02.2019 à HOULGATE sont
ES COUTANCES en U13, CS CARENTAN en U15 et US GRANVILLE en U18. Ces mêmes
clubs sont qualifiés pour la finale départementale du 23.02.2019.
Remerciements aux clubs qui accueillent le futsal et tout particulièrement aux clubs de
PONT-HEBERT et USOC à SIOUVILLE pour la mise à disposition lors de chaque journée
de salles pour ces compétitions de futsal.
Remerciements à P. EVAIN et O. LECOEUR pour avoir encadré les plateaux de futsal.
Les championnats d’automne touchent à leur fin. Restent à jouer une journée complète
en U13 et quelques matchs en U15 et U18.
Les nouveaux championnats ne débuteront que le 02.03.2019.
Seniors :
Une douzaine de matchs en retard.
Les coupes sont bien avancées. Les quarts de finale auront lieu le 10 mars.
Le tirage au sort des ½ finales aura lieu dans l’émission Tendance Sports de Sylvain
LETOUZE le lundi 29 avril.
5. Questions & infos diverses :
G. DORIZON évoque l’organisation de la journée U14 à Carentan le week-end dernier.
Il remercie le club pour l’accueil. Une cinquantaine de jeunes était réunis. Une liste de
20 joueurs sera convoquée pour un futur stage à Brécey.
D. ROUXELIN évoque la formation débutant du week-end dernier. 21 nouveaux
arbitres ont ainsi été formés dont une féminine. L’examen est prévu ce samedi au
siège du district.
A. LEFEVRE informe que l’ETRAF (Équipe Technique de l’Arbitrage Féminin) a décidé
qu’il n’y aurait plus de classement pour les arbitres féminines et qu’elle assumerait
désormais la désignation des arbitres féminines. Le Président du District va demander
des éclaircissements.
D. ROUXELIN rappelle que tous les mots de passe FMI expirent le 31.01.2019
et qu’il est indispensable de les réinitialiser à compter du 1er février 2019.
R. ROUX informe que sa commission a vérifié les obligations des clubs pour la fin de
saison. Quelques clubs sont concernés par ces obligations et ont jusqu’au 31.01.2019
pour se mettre en conformité avec les règlements.
JC NEEL informe qu’à la demande du club de RAUVILLE LA BIGOT, une remise à niveau
FMI sera effectuée par la commission formation. Les dirigeants des clubs voisins sont
également invités à participer à cette réunion à laquelle le président du District
assistera également.
Il indique que conformément au plan de formation, une réunion d’information sera
organisée sur le thème du football en milieu rural, au printemps prochain.
V.DUBOURG évoque la question de l’obtention des licences pour les jeunes étrangers
accueillis sur le territoire (mineurs non accompagnés) et qui arrivent sans papier
d’identité officiels. La fédération qui a une mission de service public et la ligue de
Normandie qui délivre les licences ne pourraient-elles pas faire preuve de mansuétude

envers les clubs qui sont confrontés à ces problèmes, et qui accueillent les jeunes en
question qui ne peuvent pas jouer faute d’obtenir une licence ?

6. Clôture par le président :
Le président JP LOUISE indique que des nouveaux maillots ont été achetés pour les
sélections U15 du District.
Le président indique que les clubs de R1 ont reçu un courrier par lequel United
Managers n’a pas l’autorisation de filmer les rencontres du championnat sans
autorisation de l’instance régionale.
Clôture de la réunion par le Président à 21h00.

Secrétaire de Séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL
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