
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 23/08/2018                           

                                                    
Réunion au Casino d’Agon-Coutainville, partenaire du District. 

Sous la Présidence de : JP LOUISE. 

PRESENTS :  

C. BOURDON 

D. CHANCEREL  

G. DORIZON 

V. DUBOURG 

P. EVAIN 

JL. GARDIN 

Y. GUERLAVAIS 

J. LEBATTEUX 

O. LECOEUR 

A. LEFEVRE 

M. MALOREY 

G. PACILLY 

W. LEDOYEN 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

E. PEPIN    F. PAING      

C. LEGEARD 

JC. NEEL 

A. LEGOUPIL 

 

CONDOLEANCES : 

Décès de la maman de Roger MOTTIN, président de la Commission Sportive et Discipline. 
Décès de M. Stéphane SCELLES, ancien président et entraîneur de l’AS NEGREVILLE. 
 
REMERCIEMENTS : 
Du CS Carentan pour l’obtention de billets pour la Coupe du Monde U20F.  
 
FELICITATIONS : 
. À Didier DESCHAMPS et tout son groupe (joueurs et staff) pour le titre de Champion du Monde obtenu 

cet été en Russie. 

. A l’équipe de France U19 pour sa place de ½ finaliste de l’Euro U19 

. A l’équipe de France féminine U20 pour sa place de ½ finaliste de la Coupe du Monde U20F 

 

A VENIR : 
26.08.2018 : match féminin organisé pour la promotion du football féminin à Carentan : LE HAVRE / 
SAINT-MALO 
28.08.2018 : réunion de rentrée à Avranches 
30.08.2018 : réunion de rentrée à Ste Marie du Mont 
03.09.2018 : réunion de rentrée de la commission des jeunes 
20.09.2018 : remise de dotations par le Conseil Départemental aux vainqueurs de coupes à AGON-
COUTAINVILLE 
18.10.2018 : trophée des champions à AGON-COUTAINVILLE 
 
  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 05.07.2018  

2. Point sur les licences 

3. LFN – situation de l’AG CAEN 

4. Partenariat du District de la Manche. 

5. Coupe de France 

6. Début des compétitions 

7. Questions diverses 

8. Informations et clôture de la réunion par le président. 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 05 juillet 2018 : 

Le procès-verbal de la réunion du 05.07.2018 a été transmis aux membres du 

Comité de Direction par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun 
commentaire est adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Point sur les licences : 
La dématérialisation a permis un meilleur renouvellement des licences. Si on prend 

en compte l’évolution des chiffres de date à date, on note une progression de 303 
licences (au 22.08.2018) ce qui représente une hausse de 3.81 % par rapport à la 
saison précédente.  

Nous reviendrons ultérieurement sur ce point, plus en détails dans les mois à venir 
car il semble encore prématuré de tirer des conclusions sur l’évolution du nombre de 

licenciés et d’évaluer, notamment, les retombées de la Coupe du Monde sur ce 
nombre de licenciés. 
 

3. LFN – situation de l’AG CAEN concernant la possibilité de filmer les 
rencontres : 

La Ligue va devoir étudier dans les prochains jours, la situation de l’AG CAEN qui a 
sollicité l’autorisation de pouvoir filmer l’ensemble des matchs de son équipe 
première qui évolue cette saison en championnat de ligue R1. 

De nombreux clubs du championnat de R1 ont d’ores et déjà refusé que les matchs 
soient filmés. 

 
4. Partenariats District : 

SM CAEN : 
Le président Jean-Pierre LOUISE a rencontré récemment les nouveaux responsables 
du SM CAEN. Le partenariat instauré avec le District de la Manche va continuer.  

Les actions à l’intention des écoles de football du District seront renouvelées, ce qui 
permettra à de nombreux jeunes de pouvoir assister à des rencontres du SM CAEN. 

 
TEVI TV : 
La télévision régionale par Internet installée à Carentan va devenir partenaire du 

District de la Manche. 
TEVI TV sera donc présent sur les manifestations organisées par le District de la 

Manche. Ce ne sont pas moins de 60 heures d’intervention lors des manifestations du 
District qui seront effectuées par la chaine. 
Vous pourrez ainsi, dans les jours suivants retrouver sur internet un reportage 

relatant nos différentes manifestations. 
 

5. Coupe de France : 
Le nouveau règlement de la Coupe de France entre en application dès cette saison. 
Ainsi chaque équipe est autorisée à effectuer un 4ème changement lors de la 

prolongation. 



À noter que des réflexions sont actuellement menées pour évaluer si ce point de 
règlement ne pourrait pas s’étendre à l’ensemble des rencontres et qu’un 4ème 
remplaçant soit autorisé. 

 
6. Début des compétitions : 

Seniors : 

Les compétitions ont traditionnellement repris par les premiers tours de la Coupe de 

France. Ce week-end, 30 matchs de Coupe de France se dérouleront sur le territoire 
du District de la Manche. 

L’intersaison a été très mouvementée et très compliquée à gérer, notamment pour 
les dernières divisions de District. 

Jacques LEBATTEUX, responsable des compétitions, a dû modifier à plusieurs reprises 
les groupes et les championnats. Il est regrettable que certains clubs ne jouent pas le 

jeu et ne préviennent pas le District quand des modifications interviennent. 

Féminines : 

Pascale EVAIN, regrette que seuls 22 clubs soient venus au District à l’occasion de la 

réunion de rentrée qui s’est tenue le 21 août 2018. 

Pour les seniors à 8, la commission a opté cette saison, en consultation avec les clubs 

présents et concernés, pour une organisation du championnat en 2 groupes. 

En U18, il n’y aura probablement qu’un seul groupe. 

En ce qui concerne les catégories des plus jeunes, il est nécessaire d’attendre que les 

inscriptions dans les clubs soient effectuées avant de définir l’organisation des 
compétitions. 

La commission regrette que la communication de la Ligue ait été orientée vers la 
promotion des U9 alors qu’il semble que les clubs aient davantage de facilités à 

recruter des U11. 

Jeunes: 

La commission est déjà active autour de Jean-Luc GARDIN et prépare la reprise des 

championnats jeunes. Elle s’effectuera selon le calendrier suivant : 

- 15 septembre pour les U18 – U15 – U13 et U11 

- 22 septembre pour les U8 et U9 
- 29 septembre pour les U6 et U7 

Il est à noter que cette saison, il y aura 6 équipes supplémentaires du District de la 
Manche qui évolueront au niveau Ligue ce qui aura évidemment une répercussion sur 

l’organisation des championnats de District. 

La réunion de rentrée de la Commission des Jeunes se déroulera le lundi 03 

septembre 2018 à 19h15 au siège du District de la Manche à Pont-Hébert. 

 

Arbitre :  

La commission des arbitres a repris également son activité. La question des 
désignations en championnat de ligue (R3) est évoquée. André LEFEVRE indique que 

les différents présidents de CDA se sont rencontrés et vont proposer prochainement à 
la Ligue que sur ces rencontres soient désignés 1 arbitre central + 1 arbitre assistant, 



le deuxième assistant étant, soit tiré au sort soit confié à un auxiliaire si l’un des 
deux clubs en dispose. 

Le 1er stage de la saison se déroulera les 31/8 et 01/9 à GUILBERVILLE pour les 
arbitres D1 et D2. 

Le stage des arbitres D3/D4 se tiendra le 15/9 à BESLON. 

La CDA a proposé à la commission des jeunes que les rencontres de District U18 
soient dirigés par des arbitres seniors. 

Foot pour tous : 

La commission « Foot pour tous » change de nom. Elle devient désormais la 

commission « Football Partagé ». L’activité pourra désormais s’étendre aux 
pratiquants de 9 à 16 ans. 

Une nouvelle expérience va être tentée dans le District en partenariat avec le club de 
l’ES PLAIN : « le football en marchant ». Pratique mixte ouverte à des pratiquants de 

tous âges.  

7. Questions & infos diverses : 
Fin du partenariat avec la société DALTONER. 
 

Obligation des clubs : ATTENTION – il semble qu’à l’heure actuelle, une trentaine de 
clubs de R3 ne répondent pas aux obligations concernant l’arbitrage, le statut des 

éducateurs ou la présence d’équipes féminines. Il est important que ces clubs soient 
avertis et réagissent car, outre les pénalités financières et les conséquences en fin de 
saison pour une éventuelle montée, ces clubs risquent désormais la perte de points 

pour le championnat qui va débuter. 
 

JL GARDIN demande si les réunions de capitaines d’équipes seront renouvelées cette 
saison. 
Le président répond que non seulement elles seront renouvelées mais qu’elles seront 

cette saison OBLIGATOIRES. 
 

 
   
 

Clôture de la réunion par le Président à 20h15. 

 
 
 Secrétaire de séance : V. DUBOURG      
 
 
Le Président JP LOUISE     Le Secrétaire Général D CHANCEREL                                                                           
 
 

 

 

 

 

PV mis en ligne le 05 septembre 2018 

 


