DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION

DATE : 15/03/2021
Réunion au siège du District à Pont-Hébert
Sous la Présidence de : V. DUBOURG
PRESENTS :
D. CHANCEREL
V. DESCAMPS
G. DORIZON
JL. GARDIN
P. EVAIN

EXCUSES:
W. LEDOYEN
A. LEFEVRE

S. HAMON
O. LECOEUR
JP. LOUISE
J. LUCAS
G. PACILLY

C. LEGEARD
JC. NEEL

M. QUESNEL
R. ROUX
D. ROUXELIN

F. PAING

MEMBRE INVITE A TITRE D’EXPERT:
Freddy FAUTREL, responsable du Pôle arbitrage Ligue de Normandie
MEMBRE INVITE A TITRE DE PARTENAIRE:
Tévi TV, partenaire du District de la Manche, réalisant un reportage sur l’organisation du District de
Football de la Manche
REMERCIEMENTS :
Pour la présence exceptionnelle de Mr FAUTREL et Tévi TV.

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

Point sur la situation sanitaire
Résultats Elections Fédérales du 13.03.2021
Réunion salariés du 11.03.2021
Réunion visioconférence échanges Clubs/District du 18.03.2021
Intervention de Fredy FAUTREL, responsable du Pôle arbitrage de la Ligue de Football de
Normandie
6. Questions diverses
7. Clôture par le Président

1. Point sur la situation sanitaire :
Aucune nouvelle décision gouvernementale n’a été prise. Les entrainements sont alors
toujours maintenus dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
2. Résultats Elections Fédérales du 13.03.2021 :
Le Président et les membres du Comité de Direction souhaitent féliciter Mr Noël LE
GRAËT réélu à la tête de la Fédération Française de Football à plus de 73% des voix.
Son bilan actuel et les compétences de l’équipe qui l’entoure ont été les forces de sa
candidature.
3. Réunion salariés du 11.03.2021 :
Une réunion avec l’ensemble des salariés du District a été organisée le 11 Mars 2021
permettant ainsi une mise au point avant la reprise et un réaménagement des locaux.
Le District réouvrira ses portes en Avril 2021 afin d’être prêt à une éventuelle reprise
sportive lorsque le gouvernement l’autorisera.
4. Réunion en visioconférence échanges Clubs/District du 18.03.2021 :
Le 18 Mars 2021 à 18h30, une réunion en visioconférence est organisée par le District
de Football de la Manche afin d’échanger avec les clubs. Actuellement 55 clubs
participeront, les inscriptions sont encore ouvertes. Les thèmes revenant le plus dans
le questionnaire préparatif envoyé aux clubs sont : les finances, la reprise des
compétitions et les conditions de reprise, l’avenir des clubs, des questions techniques
dues au Covid-19, l’arbitrage.
Plusieurs élus seront présents à cette réunion afin de répondre au mieux aux
interrogations des clubs.
5. Intervention de Freddy FAUTREL, responsable Pôle arbitrage de la Ligue de
Football de Normandie
Intervention de Freddy FAUTREL, responsable du Pôle arbitrage de la Ligue de Football
de Normandie.
Mr FAUTREL a présenté à l’ensemble des membres du Comité de Direction du District
de Football de la Manche le plan d’action concernant la politique d’arbitrage de la Ligue
de Football de Normandie pour la mandature en cours.
Les objectifs déterminés par le Président de la Ligue et les membres du comité directeur
ont pour but de valoriser l’arbitrage Normand, de créer un sentiment d’appartenance,
d’être une commission ressource pour les clubs avec une transparence sur tout ce qui
est fait, ainsi que de recruter et fidéliser les arbitres.
Pour cela, des moyens humains (arbitres, CDA, observateurs, ETRA), structurels
(Président, Vice-Président, Pôle Administratif, Pôle Technique et Pôle Recrutement,
fidélisation, communication et innovation) et financiers seront nécessaires.
Mr FAUTREL a énuméré les méthodes que la Ligue souhaite adopter : Individualiser
l’offre de formation ; Impliquer/Responsabiliser pour fédérer ; Eduquer, informer,
accompagner, persuader et écouter ; Innover/Développer pour recruter et fidéliser.

Le fil rouge sur les 4 ans à venir est la maîtrise disciplinaire, le management et le
leadership, les automatismes techniques et les compétences athlétiques.
Avant de donner la parole aux élus, Mr FAUTREL a rappelé l’importance des bénévoles
et de la mobilisation de tous pour la mise en place de ce projet.
P. EVAIN, responsable du Pôle développement animations territoriales de la Ligue de
Football de Normandie, a informé de la création d’une cellule d’écoute psychologique à
la Ligue. Une ligne téléphonique directe sera ouverte tous les lundis par Mr Hervé
GRANDET, Président de la Commission Régionale des Actions Citoyennes, afin d’être à
l’écoute des arbitres. Cette cellule d’écoute sera en partenariat avec le Comité Ethique
et Sport, partenaire privilégié de la FFF, permettant un accompagnement juridique et
psychologique. Le Comité Ethique et Sport a mis en place un numéro destiné aux
victimes de maltraitances et de discriminations dans le sport, disponible 7 jours/7 de
8h à 22h : 01.45.33.85.62. La création d’une cellule d’écoute à la Ligue a été approuvée
par les membres du Comité de Direction du District de la Manche qui trouvent
intéressant et rassurant pour les arbitres d’avoir un soutien psychologique à travers
cette cellule.
V. DUBOURG soutient l’arbitrage à travers son plan d’action de développement et le
respect de ses acteurs.
Une réflexion doit être menée concernant l’arbitrage des sections Foot Partagé.
Actuellement, il y a 3 arbitres Foot Partagé dans la Manche. D. CHANCEREL a évoqué
la possibilité d’intégrer les arbitres des sections Foot Partagé dans le corps arbitral telle
que la participation aux formations arbitres.
D. ROUXELIN a rappelé que des actions présentées par Mr FAUTREL sont déjà mises
en place au sein du département de la Manche. Actuellement, les arbitres sont encore
présents et souhaitent reprendre dès que possible. L’inquiétude des clubs est plus
importante pour ceux qui étaient en cours de formation ou qui étaient inscrits en
Janvier 2021.
P. EVAIN a mis en alerte la difficulté de fidéliser les arbitres féminines, une réflexion
doit être menée.
JP. LOUISE et D. ROUXELIN ont également évoqué l’importance de l’aide au
développement et à l’accompagnement des arbitres pouvant monter en compétence.
Un point d’étape sur l’évolution du plan d’action de la Ligue concernant l’arbitrage est
prévu dans les mois à venir.
6. Questions diverses
V. DUBOURG informe qu’une première réunion à la Ligue a eu lieu la semaine dernière
concernant la réforme des championnats. Suite à de nombreux échanges, une avancée
a été actée concernant le nombre d’équipes U18 en Ligue. La prochaine réunion est
fixée le 31 Mars 2021. Elle concernera la restructuration des championnats séniors et
féminins de Ligue.
Une Assemblée Générale extraordinaire de la Ligue est prévue samedi 20 Mars 2021
afin de voter la construction du Pôle Espoir.
D. ROUXELIN doit prendre contact avec Mr FARCY, technicien informatique de la Ligue,
concernant les problèmes informatiques au District et le renouvellement du boîtier de
sécurité Fortinet.
Rappel que la Commission Sportive et Discipline prend la décision de sanction en cas
de faute et elle seule peut se saisir des demandes de réduction des sanctions
prononcées. Le Président transmet à la Commission de Discipline la demande ainsi
exposée par un joueur.
D. CHANCEREL avise que le 16 Mars 2021 est prévu la signature d’une convention entre
la Ligue de Football de Normandie et la Ligue du Sport Adapté. De plus, un flyer
présentant les différentes pratiques du football loisir a été élaboré et sera
prochainement diffusé au Conseil Départemental et à l’ensemble des clubs de la
Manche par mail, par le site internet et les réseaux sociaux du District ainsi que par
format papier pour ceux qui le souhaitent.
P. EVAIN informe que la Commission Ethique et Citoyenneté se réunira le 20 Avril 2021
et présentera par la suite sa feuille de route aux membres du Comité de Direction.

V. DESCAMPS fait un point sur l’action promotionnelle du Foot Féminin. 15 clubs
souhaitent y participer et 6 clubs ont déjà organisé des actions dont quelques filles ont
la volonté de s’inscrire au football. Le Comité de Direction a pris la décision de prolonger
l’opération jusqu’à épuisement des sacs. Une réunion de la Commission Féminine est
prévue prochainement
7. 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 21h30

Relevé d’information effectué par :
Secrétaire :
C. CHAPDELAINE

Le Président V. DUBOURG
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