
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

 

DATE : 07/10/2020                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

Sous la Présidence de : JP. LOUISE puis 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   

 

EXCUSES:  

 

F. PAING    D. ROUXELIN 

 

 

 
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 10.09.2020.  

2. Installation du nouveau Comité de Direction 
3. Intervention du nouveau Président 
4. Election du bureau 
5. Autres décisions 
6. Questions diverses 
7. Clôture par le Président 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 10.09.2020 : 

Le procès-verbal de la réunion du 10.09.2020 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. Installation du nouveau Comité de Direction : 
Jean-Pierre LOUISE procède à un appel officiel des membres élus présents. Il souhaite 

une excellente mandature à Vincent DUBOURG et forme ses vœux de réussite à toutes 
et tous les membres élus pour la conduite et la bonne gestion du District de la Manche. 
 

3. Intervention du nouveau Président : 
Vincent DUBOURG remercie Jean Pierre LOUISE de ses propos et salue ses collègues 

présents. Le nouveau président souhaite à tous un excellent mandat dans une 
ambiance de travail et de convivialité.  

Il rappelle les difficultés dues à la période de pandémie en souhaitant cependant que 
nous puissions vivre une saison correcte dans les meilleures conditions. Nous avons le 
devoir collectif de suivre et d’appliquer sérieusement les directives de l’ARS, la reprise 

des compétitions sera complexe, elle demande rigueur et vigilance de la part de tous 
les acteurs du football.  

Le Président souligne que notre principale préoccupation sera d’être avant tout au 
service des clubs et de continuer à œuvrer dans le même esprit, proximité et réponse 
aux attentes de chacun. 

Dans une présentation globale de notre politique de développement, le Président 
rappelle qu’elle sera en symbiose avec la politique de notre premier partenaire le 

Conseil Départemental. Le développement du football partagé ainsi que le 
renforcement de la citoyenneté et de la lutte contre les incivilités. Nos principaux axes 
de développement priorisent un maintien de tous les footballs sur tous nos territoires, 

qu’ils soient urbains ou ruraux et le soutient sans distinction de tous nos clubs. 
Notre priorité passe par un déroulement de nos compétitions dans les meilleures 

conditions, du renforcement du football féminin en accentuant le passage de celui-ci 
de la phase de développement à la phase de structuration. 
Il rappelle l’ambition de son équipe pour la mandature : Être au service des clubs et 

défendre l’identité de la Manche, terre de référence et d’innovation. 
Présentation des membres du Comité de Direction : Mr Vincent DUBOURG, Mr Daniel 

CHANCEREL, Mme Valérie DESCAMPS, Mr Guy DORIZON, Mme Pascale EVAIN, Mr Jean-
Luc GARDIN, Mr Stéphane HAMON, Mr Olivier LECOEUR, Mr Wilfried LEDOYEN, Mr 
André LEFEVRE, Mme Cathy LEGEARD, Mr Jean-Pierre LOUISE, Mr Jean LUCAS, Mr 

Jean-Claude NEEL, Mr Gérard PACILLY, Mr Frédéric PAING, Mr Michel QUESNEL, Mr 
René ROUX, Mr Denis ROUXELIN. 

 
4. Election du bureau : 

Le Président propose deux options : soit élire la liste entière des membres du bureau 

ou élire chaque personne individuellement à chaque fonction, l’unanimité des présents 
opte pour une élection par liste entière. Le bureau est élu à l’unanimité : 

 



▪ Vice-Président : Jean Luc GARDIN Pôle Jeunes et Compétitions  
▪ Vice-Président : GUY DORIZON Pôle Technique et Formation  
▪ Vice-Président : Denis ROUXELIN Pôle Arbitrage et Réglementations  

▪ Secrétaire Général : Jean Claude NEEL  
▪ Secrétaire Général Adjoint : Olivier LECOEUR  

▪ Trésorier Général : Jean Pierre LOUISE  
▪ Membre : Pascale EVAIN 

 

Vincent DUBOURG présente ensuite les commissions et leurs responsables, il précise 
aux membres du Comité de Direction qu’il leur appartient de se positionner dans les 

commissions qu’ils souhaitent intégrer.  Le Président rappelle que les responsables des 
commissions sont chargés de composer leur liste de membres, il n’y a pas de quota 
spécifique tout en précisant que la compétence et la disponibilité des personnes sont 

essentielles. Le prochain Comité de Direction validera et officiera les commissions 
complètes. 

 
▪ Commissions rattachées au Pôle Jeunes et Compétitions  

- Jeunes : Jean Luc GARDIN 

- Compétitions Seniors et Féminines : Michel QUESNEL  
- Féminisation – promotion du Football Féminin : Jean Claude RUAULT 

- Terrains et Equipements : Maurice ROUELLE 
▪ Commissions rattachées au Pôle Technique et Formation  

- Formation : Stéphane HAMON 
- Educateurs : Guy DORIZON 
-       Labels : Guy DORIZON / adjoint : Antoine BOUET 

-       Projet de Performance Fédérale : Guy DORIZON / adjoint : Antoine 
BOUET  

- Football Vétérans : Olivier LECOEUR  
▪ Commissions rattachées au Pôle Arbitrage et Réglementations  

-       Arbitres : André LEFEVRE  

-       Sportive et Discipline : Roger MOTTIN  
-       Appel : Claude MARION 

-       Surveillance des opérations électorales : Claude MARION 
-       Statuts et Règlements : René ROUX  

▪ Commissions rattachées au Président :  

-       Développement, innovation, plan d’action : Vincent DUBOURG 
-       Relations clubs de haut niveau : Vincent DUBOURG  

-       FAFA : Maurice ROUELLE  
-       Médicale : Docteur Frédéric PAING  
-       Ethique et Citoyenneté : Pascale EVAIN  

-       Football Partagé et nouvelles pratiques : Daniel CHANCEREL 
▪ Commission rattachée au Secrétaire Général : Jean-Claude NEEL 

-       Communication, médias et réseaux sociaux  
▪ Commission rattachée au Secrétaire Général adjoint : Olivier LECOEUR 

-       Evènementielle  

▪ Commission rattachée au Trésorier Général : Jean-Pierre LOUISE 
-       Finances et Partenariats 

 
Le Président présente aux membres du bureau et aux responsables des commissions 
ses félicitations. Evoquant le fonctionnement de nos instances, il souhaite vivement 

que nous soyons une chambre active de propositions et non pas un lieu 
d’enregistrement. Une réunion aura lieu tous les deux mois, sauf besoin exceptionnel. 

Il précise que les membres des commissions seront proposés par les responsales de 
chaque commission et officiellement désigné lors du prochain Comité de Direction. 
Le bureau composera l’exécutif du District, le Président pourra y convier de façon 

exceptionnelle des membres élus ou des personnes désignées en qualité d’experts. Il 



précise qu’il sera attentif à la bonne circulation des informations entre tous les élus du 
Comité de Direction. 
Vincent DUBOURG souhaite rencontrer dans les meilleurs délais les collaborateurs du 

District afin de leur présenter la nouvelle organisation, les principales orientations et 
règles de fonctionnement. Son souhait est également de connaitre les aspirations de 

chacun, leurs ressentit au niveau de leurs missions au quotidien et leurs éventuelles 
aspirations. 

 

 
5. Autres décisions : 

Nous mettons très rapidement en place une série de « réunions échanges et rencontres 
» des clubs sous forme de réunions réparties sur tout le territoire de la Manche afin de 
présenter la nouvelle équipe, le fonctionnement et l’organisation du District. Ces 

réunions remplaceront les traditionnelles réunions de secteurs de début de saison, nous 
en proposerons cinq afin de bien répartir géographiquement les lieux sur le territoire. 

Ces réunions d’échanges et de rencontres seront organisées fin octobre et l’information 
sera très rapidement envoyée aux clubs.  
Chaque club ne pourra envoyer pour des raisons évidentes de respect des gestes 

barrières qu’un seul représentant. Celui-ci pourra choisir son lieu de réunion, une 
procédure d’inscription va suivre. 

Ce seront des moments indispensables d’échanges et de réflexion, les nouveaux 
membres seront présentés aux clubs, ainsi que l’organisation, les axes de 

fonctionnement et les projets du District pour les quatre prochaines années. Le 
Président souhaite accueillir notre Président de la Ligue de Normandie, notre ami Pierre 
LERESTEUX. 

 
6. Questions diverses : 

Le président propose aux membres présents de prendre la parole pour évoquer tous 
les sujets souhaités lors du tour de table. 

➢ Michel QUESNEL : Evoque la problématique des textes réglementaires 

concernant le statut de l’arbitrage en D4. Le Comité de Direction à l’unanimité 
propose le texte suivant apportant une modification au statut de l’arbitrage et 

rentrant dès maintenant en vigueur : « À la suite de la suppression de la D5, la 
D4 devient la dernière division de nos championnats, afin de se mettre en 
conformité avec les règlements fédéraux, les clubs n’ayant qu’une équipe en D4 

sont exempts des obligations liées au statut de l’arbitrage. Il leur est cependant 
vivement conseillé de former un arbitre officiel ou un arbitre auxiliaire »     

➢ Michel QUESNEL demande également qui gérera la commission des coupes pour 
cette saison, le président précise que Jacques LEBATTEUX continue à assurer 
cette mission.  

➢ René ROUX est étonné du nombre d’arrêtés (fermetures de terrains) parvenus 
la semaine dernière, il pense qu’il est urgent de clarifier et de modifier les 

règlements …. Jean Luc GARDIN précise qu’il travaille sur un projet concernant 
les équipes de jeunes, afin d’éviter les abus et d’apporter plus de clarté et de 
rigueur. Une étude de ce travail pourra être adapté aux seniors. 

➢ Valérie DESCAMPS : souhaite connaître l’organigramme précis des salariés du 
district « qui fait quoi et qui s’occupe de quoi » elle précise que sa demande a 

pour but d’aider les membres élus à connaître et appréhender le fonctionnement 
de nos instances. Elle souhaite également savoir si un planning des dates des 
diverses réunions à venir existe. Vincent DUBOURG précise qu’il y a un tableau 

dans le couloir, il est prévu de mettre en place un agenda partagé diffusé aux 
membres élus. 

➢ Pascale EVAIN : Rappelle que la mise en place de la commission éthique et 
citoyenneté revêt une grande importance étant un des axes majeurs de 
développement mis en place par les instances nationales. Elle fait appel à ses 

collègues pour lui proposer des noms de candidats susceptibles de l’intégrer. 



➢ André LEFEVRE : fait un point des examens d’arbitres de Ligue, les résultats sont 
plus que moyens :  nous avons à peine 50% de reçus. Il précise cependant que 
la Manche une nouvelle fois montre son savoir-faire et la qualité de sa formation 

car nous avons un candidat « JA » : Julien LEMAITRE et un candidat en F4 :  
Tifenn LEPRODHOMME. Il conclut en se félicitant de la première séance de 

formation des arbitres stagiaires pour le District même si le nombre de candidats 
reste en deçà de ses espérances : 15 candidats représentants 10 clubs. Cette 
situation reflète un réel disfonctionnement qui suscite l’inquiétude, il y a deux 

mois près de 50 clubs étaient en infraction. Si aujourd’hui la courbe est meilleure 
et que nous retrouvons des effectifs (10 clubs se sont mis en règle) la situation 

reste préoccupante. La commission des arbitres reste en alerte et attentive, les 
clubs doivent aussi se responsabiliser et prendre en compte les efforts de 
formation mis en place par le District. 

 
7. Clôture par le Président : 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, le Président rappelle que 
l’ensemble des élus du Comité de Direction du District de Football de la Manche 
soutiendra sans réserve la liste présentée par le Président Pierre LERESTEUX lors des 

élections de la Ligue de Normandie. 
  

 
 

 

Clôture de la réunion par le Président à 20h 

 
 
 
 

Relevé d’information effectué par : 
Le Secrétaire Général : 
JC. NEEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président V. DUBOURG                         Le Secrétaire Général JC. NEEL 
 

 
 

 
 
 
 

 

PV mis en ligne le 19.10.2020 


