DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 24/08/2017
Réunion au Casino de Coutainville, partenaire du District de Football
Sous la Présidence de : JP LOUISE.

PRESENTS :
M. ROUELLE – V. DUBOURG – G. PACILLY – J. LEBATTEUX – P. EVAIN – M. MALOREY – Y.
GUERLAVAIS – D. ROUXELIN – O. LECOEUR – CL. BOURDON - JL. GARDIN – JC. NEEL – W.
LEDOYEN.
EXCUSES: D. CHANCEREL – J. MARION – A. LEFEVRE – C. LEGEARD – A. LEGOUPIL – F. PAING –
E. PEPIN – R. ROUX – G. DORIZON

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

Accueil par le Président
Championnat de Départemental 5
Football féminin
Compétitions Jeunes
Informations diverses
Clôture par le Président

1. Accueil par le Président :
Le Président remercie les membres présents et indique que cette réunion était
nécessaire afin de prendre les décisions liées au début de la saison.

2. Championnat de Départemental 5 :
Après présentation par le responsable de la Commission des Compétitions Jacques
LEBATTEUX, et afin de tenir compte du souhait de plusieurs clubs de pouvoir évoluer
dans des groupes comportant au minimum 10 équipes, le Comité de Direction, à
l’unanimité, réorganise le championnat D5.
Afin d’anticiper une éventuelle diminution d’équipes pour les saisons à venir, une
réflexion sera engagée au printemps prochain sur le devenir de ce niveau D5.

3. Football féminin :
Pascale EVAIN, présidente de la Commission Féminine, présente les orientations
(équipes séniors et jeunes) suite à la réunion de rentrée avec les clubs le mardi 22
août 2017.
Dérogation : Le Comité de Direction, sur proposition de la commission Féminine du
District, accorde une dérogation au club de l’ES Quettetot Rauville pour sa licenciée
U16F Elsa Lecarpentier, qui pourra évoluer avec l’équipe séniors F à 8.
Match de l’Equipe de France Féminine : le Comité de Direction décide, suite à la
demande de clubs, d’acheter des billets pour la rencontre de l’Equipe de France
Féminine au Stade Michel d’Ornano le vendredi 15 septembre 2017 et de les offrir aux
licenciées féminines.
4. Compétitions Jeunes :
Jean-Luc GARDIN, président de la Commission des Jeunes, pense qu’en U18 et U15,
le nombre d’équipes sera du même ordre que la saison passée.
Une réunion de rentrée est programmée au district avec les clubs le lundi 4 septembre
2017.
5. Informations diverses :
-

Le Président évoque les courriers reçus et notamment ceux concernant la décision de
l’Etat sur le non-renouvellement des contrats aidés. Cette situation va poser de gros
problèmes aux bénévoles dans la gestion de la vie associative, et plus grave, mettre
des personnes en grande difficulté.

6. Clôture de la réunion par le président :
-

Le Président clôt la réunion après avoir remercié les membres et leur souhaite un bon
retour.
Clôture de la réunion par le Président à 20h00.

Le Président JP LOUISE
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