
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

 

DATE : 11/01/2021                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert et en visioconférence 

Sous la Présidence de : V. DUBOURG 

 

PRESENTS :  

G. DORIZON 

JL. GARDIN (en visio) 

S. HAMON 

O. LECOEUR 

W. LEDOYEN (en visio) 

A. LEFEVRE 

JP. LOUISE 

J. LUCAS 

G. PACILLY 

M. QUESNEL 

R. ROUX 

  

 

EXCUSES:  

D. CHANCEREL   C. LEGEARD     D. ROUXELIN 

V. DESCAMPS   JC. NEEL 

P. EVAIN    F. PAING 

      

 

MEMBRE INVITE A TITRE D’EXPERT: 

JC. RUAULT, Président de la Commission Féminine 

 
 
 
 
CONDOLEANCES : 
Décès de Mr Gilbert JACQUELINE, ancien membre du Comité de Direction du District de Football de la 

Manche 

Décès de Mme Nelly BOURBON, épouse de Mr Claude BOURDON, ancien membre du Comité de 

Direction du District de Football de la Manche 

Décès de Mr René BLANCHET, ancien Président du club du FC SIENNE 

Décès de Mme Martine VILLAIN, ancienne secrétaire de l’Avenir du BOCAGE SOURDIN 

 

REMERCIEMENTS : 
De Mr Denis RABASSE et de sa famille suite au décès de Mme Suzanne RABASSE 
De Mr Claude BOURDON et de sa famille suite au décès de Mme Nelly BOURDON 
 
 
 

 
Vœux 2021 des différentes instances, clubs et partenaires 
 
  



Ordre du jour  
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 Décembre 2020 

2. Présentation des vœux 

3. Point de la situation due à la pandémie 

4. Projet des modalités des remises de médailles 

5. Projet promotion Foot Féminin (tranche d’âge 5 à 13 ans) présenté par JC. RUAULT 

6. Dossier communication : 

- démarrage réseaux sociaux 

- présentation Guide dirigeants 2020/2021 

- projet nouveau logo 

7. Organisation de la gestion des appels téléphoniques 

8. Questions diverses 

9. Clôture par le Président 

 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 10.12.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 10.12.2020 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. Présentation des vœux 
Le Président souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021 et plus 

particulièrement une bonne santé. 
 

3. Point de la situation due à la pandémie 

Le District est toujours en attente d’une date de reprise des compétitons en fonction 
de l’évolution de la pandémie et des décisions gouvernementales. Il faut prendre avec 

prudence les informations relayées par les médias. 
Les entrainements dans le respect des règles sanitaires sont toujours maintenus. 

Comme l’a reprécisé à l’ensemble des clubs Mr LERESTEUX, Président de la Ligue de 
Football de Normandie, il est interdit d’organiser des séances avec opposition ainsi que 
des matchs amicaux ou de détections. Il en est de la responsabilité des Présidents de 

club. 
 

4. Projet des modalités des remises de médailles 
Pour récompenser ses bénévoles (10 ans minimum de bénévolat), les clubs qui le 
souhaitent doivent remplir le formulaire de demande de médailles du District. 

Dans le cadre de la soirée des remises de médailles du District de Football de la Manche, 
Olivier LECOEUR, Président de la Commission Evènementielle, cherche un nouveau lieu. 

Elle se déroulera un vendredi soir fin novembre 2021, une date définitive sera 
communiquée ultérieurement. J. LUCAS et M. QUESNEL se proposent d’aider O. 
LECOEUR afin d’organiser cet évènement. 

 
5. Projet promotion Foot Féminin (tranche d’âge 5 à 13 ans) 

Intervention de JC. RUAULT, Président de la Commission Football Féminin.  
Au 31 Décembre 2020, une baisse sensible du nombre de licenciées a été remarquée 
tant auprès des U12F – U13F que dans le football d’animation. Cette situation est 

constatée sur l’ensemble du territoire nationale. Différentes causes sont exposées telles 
que le peu de pratique cette saison pour une grande majorité des joueuses, 

l’appréhension des parents face à la pandémie, l’impossibilité d’organiser des portes 
ouvertes dans les clubs et peu de Foot à l’école.  
Il est alors proposé par la Commission Féminine du District une action de sensibilisation 

envers les jeunes filles de 5 à 13 ans et envers les clubs. A chaque nouvelle licenciée, 



un sac à chaussures de foot lui sera offert. Et pour les clubs avec 5 nouvelles licenciées 
(âgées de 5 à 13 ans) un ballon de match leur sera attribué.  
Cette opération est effective du 20 Janvier 2021 au 30 Avril 2021 (date de fin de 

l’enregistrement des licences par la Ligue). Des flyers personnalisables par les clubs 
sont en cours pour remettre aux écoles et aux centres de loisirs. Toutes les informations 

sont disponibles à présent sur le site internet du District ainsi que sur les réseaux 
sociaux.  
 

6. Dossier communication 
- Démarrage réseaux sociaux 

Suite à la présentation de la vidéo de démarrage des réseaux sociaux par Wilfried 
LEDOYEN, le Comité de Direction a validé l’ouverture à ce jour de la page Facebook, 
Twitter et Instagram du District de Football de la Manche. 

Nous pourrons y trouver des contenus techniques, différentes informations 
concernant le District, les commissions, les évènements organisés, … Pour toute 

information à communiquer, il faut s’adresser à Jean-Claude NEEL, Wilfried 
LEDOYEN ou Thibault DUVAL.  

- Présentation Guide dirigeants 2020/2021 

Le Guide dirigeants 2020/2021 sera exceptionnellement sous forme dématérialisée 
et sera envoyé par mail aux clubs. Suite à la présentation de celui-ci aux membres 

du Comité de Direction, il est validé à l’unanimité. 
- Projet nouveau logo 

Afin d’avoir une charte graphique du District, il est envisagé de changer le logo du 
District. Après la présentation de plusieurs prototypes de logo, il a été décidé de 
continuer à peaufiner ce projet avec notre partenaire Alix. 

 
7. Organisation de la gestion des appels téléphoniques 

Les lignes téléphoniques directes des salariés ont été communiquées aux membres du 
Comité de Direction. Ces numéros sont uniquement à destination des élus. 
 

8. Questions diverses 
- Projet de stage de Nathan : mise en place d’un tournoi E-foot sur PS4 et Xbox. 

Accessible à tous les licenciés de football à partir de 14 ans (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs), il faudra s’inscrire via Facebook. Toutes les 
informations seront à retrouver sur les réseaux sociaux du District. Ce projet est 

validé par le Comité de Direction. 
- Rencontre avec Thierry MONTAGNE, Conseiller Technique Régional de Normandie : 

La Ligue a pour projet d’aller à la rencontre des clubs de District, notamment de 
moins de 150 licenciés, afin de les aider à fidéliser les licenciés et à développer des 
actions pour la mise en place de la future saison. 

- G. PACILLY et S. HAMON : les conditions d’entrainements ne sont actuellement pas 
évidentes (règles de distanciation, couvre-feu, …) les clubs s’impatientent.  

- A. LEFEVRE : la Commission Régionale de l’Arbitrage s’est réunie pour la 
présentation du projet sur les quatre prochaines années. Une rencontre sera 
organisée dans chaque District avec Freddy FAUTREL, responsable du pôle arbitrage 

de la LFN, afin d’exposer ce projet. Fin janvier 2021, les présidents des CDA se 
réuniront pour élire un des leurs dans le Bureau de la CRA. 

La date d’examen arbitre fixée au 6 février 2021 est reportée à une date ultérieure, 
en fonction des prochaines annonces gouvernementales. 

- G. DORIZON : le Pôle Technique & Formation du District a décidé de reporter les 

actions jeunes prévues initialement en Janvier 2021 ainsi que les formations sauf la 
CFF3 déjà débutée.  

Afin d’accompagner au mieux les clubs, des réunions d’informations sur les Labels 
sont organisées au District avec visite sur site par la suite.  
Le Foot à l’école est maintenu avec l’augmentation des demandes des écoles de la 

Manche. 
  



 
9. 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 21h45 

 
 

ANNEXE 

 
Lors de cette réunion, la majorité des membres du Comité de Direction présents donne leur 

aval au Président du District de Football de la Manche quant à la possibilité de pouvoir 
monter un dossier afin de bénéficier des aides de l’Etat sur les pertes d’exploitation.  
 
 
 

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

Le Président V. DUBOURG 
 

 
 

 
 
 
 
 

PV mis en ligne le 20.01.2021 


