
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

 

DATE : 12/11/2020                           

                                                    
Réunion en visioconférence 

Sous la Présidence de : V. DUBOURG 

 

PRESENTS :  

D. CHANCEREL 

V. DESCAMPS 

G. DORIZON 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

S. HAMON 

O. LECOEUR 

W. LEDOYEN  

A. LEFEVRE 

C. LEGEARD 

J. LUCAS 

JC. NEEL 

G. PACILLY 

M. QUESNEL 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES:  

JP. LOUISE     F. PAING     

 

 

 
CONDOLEANCES : 
Hommage à Samuel PATY, victime de l’attentat de Conflans Saint-Honorine. 
Décès de Mme Odile HESLOUIS, 30 ans de bénévolat dans le foot et membre de l’US Mortainaise. 
Décès de Mme Yvonne HERVY, maman de Mme Pascale EVAIN membre du Comité de Direction du 
District de la Manche. Pascale remercie l’ensemble des membres du Comité et les salariés du District 
pour les messages de sympathie reçus à cette occasion. 
Décès de Mr GIRARD André, fondateur de l’US Ste Croix de Saint-Lô 
 
REMERCIEMENTS : 
De nombreux clubs de la Manche remercient le District de Football de la Manche pour les différentes 
dotations en équipement (gourdes, ballons, tablettes, …). 

 
 
 
  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 07.10.2020.  
2. Diffusion planning CD pour 6 mois 
3. Intervention du Président : 

▪ Charte des Elus du Comité de Direction et des Membres de Commission 
▪ Réunions d’informations et d’échanges avec les clubs 
▪ Assemblée Générale Elective de la Ligue de Football de Normandie 

4. Proposition des Commissions et validation 
5. Arbitrage : Infos CDPA 
6. Point Commission Féminine 
7. Préparation du guide du dirigeant 
8. Convention avec TEVI TV 
9. Accueil stagiaire 
10. Mise en place d’un agenda, utilisation des salles et de l’organisation des réunions 

(commissions ou autres) 
11. Réorganisation des locaux 
12. Présence du District sur les réseaux sociaux 
13. Questions diverses 
14. Clôture par le Président 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 07.10.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 07.10.2020 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. Diffusion planning CD pour 6 mois : 
Les prochains Comité de Direction sont fixés :10/12/2020, 11/02/2021, 22/04/2021 

 

3. Intervention du Président : 

▪ Charte des Elus du Comité de Direction et des Membres de Commission 
La Charte fixe les droits et les devoirs des élus du Comité de Direction et des 

membres de Commission du District de Football de la Manche. Elle insiste 

notamment sur l’esprit d’équipe et de solidarité.  
Un exemplaire sera envoyé à chaque élu et membre de Commission. Une fois 

signée, elle devra être transmise au District (par mail ou lors d’une prochaine 

réunion présentielle, envoi postal non nécessaire). 
▪ Réunions d’informations et d’échanges avec les clubs 

Le Comité de Direction est satisfait de la tenue de ces réunions qui ont permis 

de rencontrer et d’échanger au plus près avec les clubs. Il est souhaité que ces 

réunions soient renouvelées deux fois par an à partir de la saison prochaine, 
notamment en début et mi-saison. 

▪ Assemblée Générale Elective de la Ligue de Football de Normandie 

L’AG élective de la Ligue s’est déroulée de façon dématérialisée le samedi 07 
Novembre 2020. M. LERESTEUX a été réélu Président de la Ligue de Football de 

Normandie avec 70% des suffrages. 80% des clubs manchois ont voté lors de 

cette assemblée dématérialisée, le Comité de Direction du District félicite les 

clubs de la Manche d’avoir joué le jeu. Félicitations également à Pascale EVAIN, 
membre du Comité de Direction du District de la Manche, qui intègre l’équipe de 

Mr LERESTEUX pour ce nouveau mandat. 

Le Président regrette le climat délétère dans lequel s’est tenue cette élection. 
Quelques soient les motivations ou les ambitions de chacun, cela n’autorise pas 

à salir, insulter ou menacer les personnes dont on ne partage pas les opinions. 

Il semble difficile de pouvoir éradiquer les actes de violences et les incivilités qui 
se développent sur certains terrains quand on voit les propos, les écrits et les 

actes posés par certains élus de District. 

 



 

4. Proposition des Commissions et validation : 
Suite à la présentation des différentes Commissions et de ses membres, le Comité de 

Direction a validé à l’unanimité les Commissions du District de Football de la Manche 

pour l’Olympiade 2020/2024. Toutefois, certaines commissions pourront encore être 

complétées lors des prochaines réunions du CODIR. 
 

5. Arbitrage : Infos CDPA :  

Une Sous-Commission va prochainement être créée au sein de la CDA afin de désigner 
un Conseiller Départemental Pour l’Arbitrage de la Manche (CDPA). La volonté de cette 

commission est qu’une fois que la Ligue a étudié les dossiers de candidature d’arbitres, 

le CDPA de la Manche prenne le relais afin d’orienter les candidats dans les clubs qui 
sont le plus en difficulté avec le Statut de l’Arbitrage. 

 

6. Point Commission Féminine : 

Le Président présente le Règlement des championnats féminins séniors à 8. Après 
qu’une modification soit apportée, le Comité de Direction l’a validé à l’unanimité. 

 

Les dérogations présentées par la commission féminine ont été validées à l’unanimité 
par le Comité de Direction. 

Ces documents sont accessibles sur le site internet du District. 

 
S. HAMON responsable de la Commission Formation indique qu’il est possible 

d’envisager de proposer des formations pour les dirigeants de clubs ayant des 

féminines. 

 
7. Préparation du guide du dirigeant : 

Le guide du dirigeant est actuellement en préparation. 

Compte tenu des mesures sanitaires qui modifient le déroulement de nos compétitions 

et de la date tardive de l’assemblée générale, il sera, exceptionnellement cette année, 

proposé aux clubs en version numérique téléchargeable sur le site internet du District. 

 

8. Convention avec TEVI TV : 

Le District de la Manche et TEVI TV sont partenaires depuis 2 ans. Leurs vidéos et leurs 

reportages des différentes manifestations organisées par le District sont largement 
suivis. C’est un outil indéniable pour la communication avec les clubs et pour les 

réseaux sociaux. Avec l’accord du Comité de Direction, la convention avec ce partenaire 

va être renouvelée pour 2 ans. 
 

9. Accueil stagiaire : 

Nathan LEPESANT, en formation « Bachelor Management du Sport », sera en stage au 

District à partir du 1er Décembre 2020 jusqu’au 30 Juin 2021. Il sera notamment chargé 
de développer la communication, le site internet et les réseaux sociaux du District de 

la Manche. 

 

10. Mise en place d’un agenda, utilisation des salles et de l’organisation des 
réunions (commissions ou autres) : 

Denis ROUXELIN va se renseigner sur la mise en place d’un agenda électronique pour 

l’utilisation des salles et de l’organisation des réunions avec le technicien informatique 

de la Ligue, Sébastien FARCY. 
 

11. Réorganisation des locaux : 

Une réorganisation des locaux est en cours. 

En accord avec les salariés du District, une réorganisation des locaux est actuellement 

en cours afin d’optimiser les conditions de travail de chacun. 



12. Présence du District sur les réseaux sociaux : 

Wilfried LEDOYEN a présenté le prototype des pages Facebook et Twitter du District de 
la Manche. Un travail est en cours notamment sur la modération et le contenu de ces 

pages. 

La volonté du District est de pouvoir se rapprocher des clubs en partageant des vidéos, 

du visuel sur les acteurs du football, le travail fait par le District, apporter de l’aide sur 
les supports informatiques. 

Le CODIR valide les premiers éléments présentés par Wilfried et la poursuite de ce 

travail avec la commission communication. Un prochain point de l’avancée de ces 
travaux seront présentés lors de la prochaine réunion du CODIR de décembre. 

 

13. Questions diverses : 
V. DUBOURG informe qu’un groupe de travail est mis en place avec les 5 Districts de 

la Ligue afin de travailler sur la création d’un Label District pour récompenser les clubs. 

Guy DORIZON et Antoine BOUET représenteront le District de la Manche dans ce 

groupe de travail. 
 

Jean-Luc GARDIN a adressé à tous les membres du CODIR, le règlement Jeunes qui a 

été présenté aux clubs lors des réunions d’échanges et d’information. Aucune objection 

n’ayant été notée ces nouveaux règlements Jeunes ont été validé par le Comité de 

Direction et seront présentés dans le guide du dirigeant pour une mise en application 

lors de la reprise des compétitions. 

André LEFEVRE informe du probable report de la formation arbitre débutant de 

décembre à Janvier 2021. 

Olivier LECOEUR : le Comité de Direction valide le devis avec notre partenaire ALIX 

afin de mettre à jour les logos des panneaux du District. 

Pascale EVAIN : une réunion de la Commission Ethique et Citoyenneté est prévue 

début Décembre 2020. 

Stéphane HAMON : aimerait avoir plus d’informations concernant les missions des 

salariés. Il soumet également l’idée de faire un point « finances du District » lors des 

réunions du Comité de Direction. Le Président informe qu’il rencontre actuellement 

l’ensemble des salariés afin de clarifier les missions de chacun. Une information sera 

effectuée aux membres du CODIR en décembre.  

Concernant les finances, le président indique l’état actuel des charges et des dépenses 

et précise qu’un point plus précis sera effectué en présence du trésorier. 

Denis ROUXELIN : est à présent la personne contactée lorsque l’alarme du District 

s’enclenche. 

Vincent DUBOURG indique qu’une intervention, afin d’effectuer la mutation 

informatique, sera effectuée au sein du District du 23 au 27 Novembre 2020. Il est 

possible d’amener les ordinateurs portables du District afin d’y mettre le nouveau 

système informatique. 

Pour rappel, le Président indique que le District est actuellement fermé au public avec 

le maintien d’une assistance téléphonique. 

Il indique également qu’afin d’être pleinement au service des clubs et pouvoir 

répondre, au mieux, à leurs interrogations, à l’issue du confinement, le District sera 

ouvert pour les clubs du lundi matin (8h30) au vendredi (17h00) avec une fermeture 

des locaux de 12h30 à 13h30. 

Nouvelle adresse mail du président, Vincent DUBOURG : vdubourg@manche.fff.fr 

14. 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 : 
L’Assistante du Président : 
C. CHAPDELAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président V. DUBOURG                         Le Secrétaire Général JC. NEEL 
 

 
 

 
 
 
 

 

PV mis en ligne le 19.11.2020 


