
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

 

DATE : 10/12/2020                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert et en visioconférence 

Sous la Présidence de : V. DUBOURG 

 

PRESENTS :  

D. CHANCEREL 

G. DORIZON 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

S. HAMON 

O. LECOEUR 

W. LEDOYEN  

A. LEFEVRE 

J. LUCAS 

JC. NEEL 

G. PACILLY 

M. QUESNEL 

R. ROUX 

  

 

EXCUSES:  

V. DESCAMPS   JP. LOUISE     D. ROUXELIN 

C. LEGEARD     F. PAING    

 

MEMBRE INVITE A TITRE D’EXPERT: 

A. BOUET 

 
 
 
 
CONDOLEANCES : 
Décès de Mme Suzanne RABASSE, maman de Mr Denis RABASSE membre des commissions « Terrains 

& Equipements », « Sportive et Discipline » et « Evènementielle » du District de Football de la Manche 

 
 

 
 
  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12.11.2020. 

2. Réunion DAP  

3. Point mesures liées au COVID 

4. Désignation des représentants au sein des Commissions régionales de Ligue 

5. Ajustement des Commissions du District 

6. Infos sur les missions des collaborateurs du District 

7. Planning de l’accueil téléphonique 

8. Jours et horaires de travail et ouverture au public 

9. Nouveaux outils de communication mis en place 

10. Points diverses réunions : 

- Foot Partagé et Foot Loisirs 

- Ethique et citoyenneté 

11. Questions diverses 

- Validation « espace de liberté » saison 2020/2021 

- Validation Règlement championnats féminins Jeunes 

12. Clôture par le Président 

 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 12.11.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 12.11.2020 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. Réunion DAP 

Intervention de A. BOUET, Conseiller Départemental chargé du développement, de 

l’animation et des bonnes pratiques. 
Suite à la visite du DTN de la Fédération aux CTD de la Ligue de Normandie, Antoine 

BOUET présente les axes de développements de la Fédération Nationale. Il nous expose 
les orientations du plan d’action ainsi que la mise en place du challenge éducatif fédéral.    
Cette présentation explicite et détaillée suscite l’intérêt des membres présents. De 

nombreuses questions permettent des échanges de qualité. En étudiant les statistiques 
présentées nous remarquons l’excellente position en taux de pénétration de la pratique 

du football dans la Manche et la vitalité de notre discipline. Une inquiétude, la structure 
démographique du département montre pour l’avenir une difficulté à maintenir des 

courbes de progrès aussi probantes. 
Cette intervention suscite l’intérêt des élus qui soulignent l‘excellent travail effectué 
auprès des clubs de la Manche par tout le staff technique. 

 
3. Point mesures liées au COVID 

Le Président fait un point des mesures liées à la COVID 19. Toutes les mesures 
existantes sont évoquées et de nombreux commentaires viennent agrémenter un débat 
qui souligne les inquiétudes des clubs de la Manche. 

V. DUBOURG rappelle que le District est très attentif sur l’évolution des mesures mises 
en place et que notre volonté est d’informer au plus vite et le plus clairement possible. 

L’ensemble du Comité de Direction souhaite qu’un process précis et concret puisse dans 
les meilleurs délais permettre la reprise d’une activité footballistique.  
Les résultats du sondage mis en place auprès des clubs, sont un succès : 220 réponses 

individuelles de licencié(e)s nous sont parvenues. Les résultats de cette étude sont en 
ligne sur le site internet du District, ils apportent une vision globale des souhaits des 

clubs.  
Le Comité de Direction rappelle à tous les acteurs des clubs qu’il est impératif de 
respecter de façon rigoureuse les mesures de prévention mises en place ainsi que les 

gestes barrières. 
 



4. Désignation des représentants au sein des Commissions régionales de Ligue 
Le Président du District présente la nouvelle organisation des Commissions de la Ligue 
de Normandie. Elles seront regroupées par Pôles, cet organigramme n’étant pas 

finalisé, il sera officialisé dans les meilleurs délais sur le site de la Ligue. V.DUBOURG 
se réjouit de la bonne représentation du District de la Manche aux responsabilités des 

organes de décision. 
 

5. Ajustement des Commissions du District 

Le Comité de Direction valide les nominations de Y. GUERLAVAIS à la Commission 
d’Appel et de Surveillance des opérations électorales, de K. SAUVEY à la Commission 

Communication, médias et réseaux sociaux et de M. LECANUET à la Commission Foot 
partagé & foot loisirs. 
 

6. Infos sur les missions des collaborateurs du District 
Le Président présente aux membres du Comité de Direction les missions des 

collaborateurs du District, cette organisation a été mise en place après une réunion des 
salariés avec lui et le secrétaire général et d’un entretien individuel entre le Président 
et chacun des collaborateurs. Des fiches de postes ont été finalisées. 

Il précise que tout poste est évolutif, les critères prioritaires sont la qualité et l’efficacité 
du service rendu aux clubs et que chacun se sente bien dans ses fonctions. V. 

DUBOURG souhaite la mise en place d’une véritable polyvalence et d’une 
complémentarité entre les postes pour assurer une continuité du service. 

   
Equipe technique : 
- Antoine BOUET : Conseiller technique en charge du développement et de l’animation 

des pratiques.   
- Angèle INESTA :  développement du foot l’école – missions DAP 

- Louise PARMENTIER :  développement du foot à l’école - missions DAP 
- Noémie GOHIER : développement football féminin – foot loisirs 
                               

Equipe administrative :  
- Thibault DUVAL :     gestion accueil téléphonique  

    Compétitions – commission sportive - FAFA 
    Outils de communication : site internet – Facebook – twitter – communication écrite.                   
- Clémence CHAPDELAINE :  secrétariat président - membres du bureau 

    Agent de développement du foot partagé      
    Partenaires - fournisseurs – diverses instances         

- Claire NICOLLE :   comptabilité - intendance – secrétariat 
 
 

7. Planning de l’accueil téléphonique 
Ce planning permettra une répartition équilibrée de cette mission, les clubs pourront, 

s’ils le désirent, sélectionner leur jour d’appel selon les besoins d’informations :  
              Lundi – jeudi – vendredi :   T. DUVAL 
              Mardi :   matin : L. PARMENTIER      après-midi : N. GOHIER  

              Mercredi : Matin : C. CHAPDELAINE    après-midi : C. NICOLLE  
Pour donner suite à cette présentation, le Président répond aux questions des élus et 

précise qu’il n’y a pas de situation figée et que l’équipe se doit d’être complémentaire. 
Il tient à souligner la bonne ambiance de travail et l’excellent esprit qui règne au sein 
du groupe. 

 
8. Jours et horaires de travail et ouverture au public 

V. DUBOURG précise que les amplitudes d’ouvertures sont modifiées dans le but 
d’apporter un service supplémentaire aux clubs.  
Le District sera ouvert au public à partir de Janvier 2021 du lundi au vendredi aux 

horaires suivants :  
     De 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17 h.   



Le samedi matin, lors des périodes d’intempéries susceptibles de perturber la bonne 
tenue de toutes les rencontres une cellule « intempéries » opérationnelle de 9 H30 à 
11h30 (accueil téléphonique et ouverture des locaux). 

Un débat s’instaure entre les membres présents qui approuvent cet élargissement des 
possibilités d’accueil et de réception des clubs. 

 
9. Nouveaux outils de communication mis en place 

W. LEDOYEN complète la présentation des nouveaux outils de communication proposée 

au précédent Comité de Direction. 
- Une page FACEBOOK sera ouverte seconde quinzaine de janvier. Elle aura pour but 

de toucher un panel d’utilisateurs grand public, plus jeune et de coller à l’actualité du 
football départemental. Une communication interactive, dynamique sera développée, 
agrémentée de vidéos, reportages, tutos.   

Une charte d’utilisation est en cours de finalisation et une vigilance continuelle veillera 
aux respects des règles de déontologie et d’éthique.    

Une campagne de communication en teasing précèdera le démarrage. La plateforme 
Instagram qui sera lancée peu de temps après sera limitée aux événements. 
- Le site internet reste un outil indispensable, son contenu est en voie de modernisation 

au niveau de la lisibilité et de l’attractivité. 
- Une charte graphique va être élaborée pour donner plus de cohérence et de 

mémorisation de notre image. 
 

10. Points diverses réunions : 
Foot Partagé et Foot Loisirs 
D.CHANCEREL rappelle que plusieurs réunions se sont tenues réaffirmant la volonté de 

développer le Foot Partagé chez les jeunes.  
La licence Foot Loisirs devient accessible aux U14. 

G. DORIZON propose l’utilisation de la FMI lors des plateaux, cela donnera un statut 
officiel et confortera l’obligation d’être licencié.  
La réunion des 5 districts a montré la volonté de s’inscrire dans un projet régional, une 

journée régionale a été actée.  
Un rendez-vous est programmé avec le Conseil Départemental et la Maison 

Départementale de l’Autonomie, ses buts : présenter nos projets et informer les publics 
concernés des offres. Un flyer sera créé avec la Commission communication.  
5 clubs proposent la pratique du Foot en marchant, des rencontres seront organisées 

dès que la situation sanitaire le permettra. 
V. DUBOURG encourage clubs et collectivités à s’équiper de terrains de foot à 5. La FFF 

via le FAFA aide au financement. Si les terrains sont près de collèges ou lycées, 
Département et Région apportent leur aide. 
 

Ethique et Citoyenneté 
A la demande de la DRDJSCS, du CROS et du CDOS 5O le District a nommé L. 

PARMENTIER et P. EVAIN référentes « lutte contre les violences sexistes et sexuelles» 
Le District n’a pu s’associer comme de coutume au TELETHON (challenge buts 
marqués). Le Comité de Direction a tenu cependant à verser une somme de 25OO 

euros. 
 

11. Questions diverses 
Validation « espaces de liberté » saison 2020/2021 
Le Comité de Direction valide le renouvellement du chapitre « espaces de liberté » dans 

le volet réglementaire pour la saison 2020/2021. 
 

Validation Règlement championnats féminins Jeunes 
Le Comité de Direction valide le règlement « championnats féminins jeunes » 
 

12. Clôture par le Président 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le Président clôture la réunion. 



 

Clôture de la réunion par le Président à 22h 

 
 

 
Relevé d’information effectué par : 
Le secrétaire général :      Membre du Bureau du District : 
JC. NEEL        P. EVAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président V. DUBOURG                         Le Secrétaire Général JC. NEEL 
 

 
 

 
 
 
 

 

PV mis en ligne le 22.12.2020 


