
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 04/07/2019                           

                                                    
Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

 

PRESENTS : 

D. CHANCEREL  

G. DORIZON 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD  

A. LEGOUPIL 

M. MALOREY  

JC. NEEL 

G. PACILLY 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

C. BOURDON                                     F. PAING                                           M. ROUELLE 

V. DUBOURG                                     E. PEPIN                                           R. ROUX    

W. LEDOYEN 

 

Clémence CHAPDELAINE, assistante du Président, participe à cette réunion 

 

CONDOLEANCES : 
Décès de Mr Piero ATTANASIO, FC Bretteville en Saire 
Décès de Mr Michel BUISINE, AS Tourlaville 
Décès de Mr Raymond LABESSE, bénévole à La Bréhalaise 
 
REMERCIEMENTS : 
De Madame DOLLEY Valérie, de l’AS Montaigu Les Bois La Bloutière ainsi que de Monsieur N. JOUET, 
trésorier de l’US Semilly St André qui remercient le District de Football de la Manche pour la dotation de 
ballons. 
De Monsieur A. CAHU, président de l’AS Jullouville Sartilly qui remercie toute l’équipe dirigeante du District 
de leur avoir fait confiance pour les Finales U11. 
De CS Carentan et de Madame K. COTTEBRUNE, de l’US St Jacques de Néhou qui remercient le District 
de Football de la Manche d’avoir permis aux bénévoles de leurs clubs d’assister à des matches de Coupe 
du Monde Féminine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 23.05.2019  

2. Coupe du Monde féminine – Point sur le déplacement match du 20.06.2019 (SUEDE – 

USA). 

3. Retour sur les évènements organisés au mois de Juin (Finales U11, Fête du football en 

famille) 

4. Validation des groupes séniors D1, D2, D3 

5. Validation de la composition des commissions 2019/2020 

6. Modification Coupes de District (D1 et D2; D3 et D4) 

7. Réglementation terrains 

8. Préparation des réunions de secteurs 

9. La parole aux Présidents de commissions et tour de table 

10. Informations et clôture par le Président 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 23.05.2019 : 

Le procès-verbal de la réunion du 23.05.2019 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 Féminine – Point sur le Déplacement match du 20.06.2019 

au Havre (SUEDE – USA) : 
Le District de la Manche a offert 300 places aux bénévoles des clubs pour assister à 

trois rencontres de la Coupe du Monde Féminine au Stade du Havre.  
Cet évènement a demandé une grosse organisation mais P. EVAIN en fait un retour 
positif dans l’ensemble. 

 
3. Retour sur les évènements organisés au mois de Juin (Finales U11, Fête du 

football en famille) : 
 
Finales U11 : 

Le District remercie le Président du club de l’AS Jullouville Sartilly et toute son équipe 
de bénévoles pour leur parfaite organisation de ces finales. 

 
Tournoi Foot Partagé : 
Le District de la Manche a organisé un Tournoi Football Partagé les 30 et 31 Mai 2019 

à VALOGNES en lien avec l'Association L'Espérance.  
Les retours de ces deux jours sont très positifs. Cependant, de nombreuses invitations 

ont été envoyées et peu d’élus présents sur cet évènement. Nous remercions la 
présence du Maire de Valognes avec son adjoint, de M. ROBERT de la FFF, de Tévi, les 

bénévoles de l’AS Valognes ainsi que des salariés du District notamment Antoine 
comme speaker. Nous souhaitons renouveler ce tournoi.  
 

Fête du Foot en Famille : 
Le District remercie le club d’Agneaux FC. Les clubs sont satisfaits de cet évènement 

mais le Comité de Direction a soulevé des difficultés. La commission évènementielle 
s’est réunie et a décidé de constituer une feuille de route pour l’année prochaine.  
Le Président JP LOUISE doit rencontrer le Président du FC Agneaux. 

Remerciements à tous les arbitres du District qui ont officié gracieusement comme ils 
le font toujours lors de nos manifestations. 

Pour rappel, la prochaine Fête du Foot en Famille est prévue les 13 et 14 Juin 2020. 
C. CHAPDELAINE s’occupe de la réservation du car podium. 
 

Trophée des champions jeunes : 
Le samedi 29 Juin 2019 a été organisée la Remise des Trophées champions jeunes au 

bowling de SAINT-LO. 85 personnes étaient présentes dont 35 équipes récompensées. 



Ils sont repartis ravis. Concernant l’organisation de cet évènement, JL GARDIN a 
évoqué la difficulté d’avoir des réponses à la date donnée. 

 

4. Validation des groupes séniors D1, D2, D3 : 

La liste des groupes séniors D1, D2, D3 proposée par la commission compétitions 
séniors est validée à l’unanimité par les membres du Comité de Direction. Une fois 

mise sur le site, les clubs ont cinq jours pour faire appel de cette décision s’ils le 
souhaitent. 

 
5. Validation de la composition des commissions 2019/2020 : 

En amont de cette réunion, chaque commission a fait le point sur les modifications à 

apporter concernant leurs membres.  

Ayant tous reçu le formulaire de demande de licence pour la saison 2019/2020, nous 

devons le remplir de nouveau, malgré la demande de JP LOUISE à La Ligue de 

renouveler les licences de l’année précédente. De plus, les Présidents des 

commissions doivent transmettre ce formulaire aux membres de leur commission qui 

doivent les retourner par la suite au District. 

 
6. Modification Coupes de District (D1 et D2; D3 et D4) : 

Suite à la suppression de la D5, les Coupes du Conseil Départemental (y compris 

celles des réserves) concerneront les équipes de D1 et D2. 

Les Coupes du District concerneront donc la D3 et la D4. 

 

7. Réglementation terrains :  

M ROUELLE met en garde concernant l’homologation des terrains. Il est important 

pour les clubs d’y veiller, de même pour les éclairages. 

 

8. Préparation des réunions de secteurs : 

Les réunions de secteurs sont programmées les : 

- Mardi 27 Août 2019 à MARTINVAST 

- Mercredi 28 Août 2019 à GUILBERVILLE  

- Jeudi 29 Août 2019 à DUCEY 

 

9. La parole aux Présidents de commissions et tour de table : 

Commission Formation : 

Le PV est validé. Il est à mettre sur le site internet du District. 
 

Commission Arbitres : 
Des échecs à l’examen JAF, seule Pauline MAZIER a réussi. Le Comité de Direction la 

félicite.  
De plus, le test d’effort pour les arbitres est devenu obligatoire à partir de 35 ans (et 
non plus 50 ans). Le délai d’attente pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-

sportif est important. A LEFEVRE demande alors à repousser le délai pour fournir le 
certificat à fin décembre 2019. 

Le Président du District évoquera ce problème lundi 08 Juillet 2019 au Comité de 
Direction de la Ligue. 
 

Commission Jeunes : 

Une nouvelle réunion de commission des jeunes est prévue le mercredi 10 Juillet 

2019 pour finaliser les calendriers.  

 

 



Commission Féminine : 

La prochaine réunion commission féminine est le 26 Août 2019. Les journées de 

rentrée féminines auront lieu les 14 et 15 Septembre 2019 sur les installations de 

l’ES Marais. 

La liste des joueuses potentielles à participer au Tournoi Multisports à Jersey est 

constituée. Elle est en cours de confirmation. 

 

Pôle Football Diversifié : 

D CHANCEREL annonce un changement à venir concernant le football loisirs. Il en 

parlera à la prochaine réunion de Comité de Direction afin d’avoir le temps d’en 

échanger avec le Président JP LOUISE. 

Le Foot Plage se déroule du 15 au 20 Juillet et du 30 Juillet au 03 Août 2019. 

La prochaine réunion Football Partagé est fixée le 10 Septembre 2019. Et le premier 

plateau de la saison 2019/2020 sera à Bayeux le 26 Septembre 2019. 

 

10. Informations et clôture par le Président : 

La prochaine réunion du Comité de Direction se déroulera certainement le jeudi 05 

Septembre 2019.  

 

Le samedi 08 Juin 2019 a eu lieu l’Assemblée Fédérale de la FFF à Paris. Il a été 

annoncé une augmentation financière pour aider le football amateur : 256,7M€ de 

budget prévisionnel 2019-2020 dont 95,2M€ d’aides au football amateur (soit 37% 

du budget prévisionnel). 

 

Le Président JP LOUISE remercie tous les membres du Comité de Direction pour le 

travail effectué au quotidien. Il rappelle que le District doit garder ses axes de travail 

pour le bon développement du football dans la Manche. 

 

JP LOUISE souhaite de Bonnes Vacances à tous. 

 

  Clôture de la réunion par le Président à 20h30. 

    
 
  Secrétaire de Séance : C. CHAPDELAINE         
  
 
 
 
 
 Le Président JP LOUISE    Le Secrétaire Général D CHANCEREL 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 18 juillet 2019 
 


