
DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE 

COMPTE RENDU de la séance du  

 COMITE DE DIRECTION 

 

DATE : 04/10/2018                           

                                                    
Réunion au siège du District à Pont-Hébert. 

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 

C. LEGEARD  

A. LEGOUPIL 

G. PACILLY 

W. LEDOYEN 

M. ROUELLE 

R. ROUX 

D. ROUXELIN   

 

EXCUSES :  

E. PEPIN    F. PAING     M. MALOREY 

JC. NEEL 

 

REMERCIEMENTS : 
 

- Du club de TERREGATTE-BEUVRON pour la dotation de matériel suite à la dissolution du 
Groupe Rural du Canton de St James. 

- Du club de NEGREVILLE suite au décès de M. SCELLES.  
- De Mme ATTALLAH Estelle pour la parution sur le site de l’annonce relative à la recherche 

d’une structure pour son fils. 
- De M. REGRAY, de l’AS ST OVIN pour la soirée Dotation des Coupes du 20.09.2018 et l’envoi 

d’une photo souvenir. 
- De M. MEDINA, de l’AS QUERQUEVILLE et de M. OLIVERES du FC VAL DE SAIRE pour 

l’envoi d’une photo souvenir suite à la soirée de Dotation des Coupes. 
  

ACTIVITES DES MEMBRES : 
 

- 26 août : JC RUAULT membre de la commission féminine a accueilli le président 
LERESTEUX à l’occasion de la rencontre féminine opposant ST MALO et LE HAVRE, sur les 
installations du Stade de Carentan-lès-Marais. 

- 30 août : réunion de rentrée du Foot féminin (P. EVAIN – V. DESCAMPS – JC RUAULT – D. 
ARNOULT et A. BOUET) 

- 07 septembre : formation « Foot à l’école » - LFN Lisieux (A. BOUET) 
- 21 septembre : Assises départementales du sport « Sport et Territoires : réalités et 

perspectives » (JP LOUISE). 
- 28 septembre : Commune de LA HAYE – invitation à la remise de Trophée pour l’équipe 

Séniors Féminines du SM HAYTILLON qui a remporté la Coupe de la Manche (P. EVAIN) 
 
INVITATIONS ET MANIFESTATIONS A VENIR : 
 

- 10 octobre : PEF – Rassemblement Détection U13 – collège de Brécey 
- 13 octobre : remise de la médaille de la jeunesse et des sports à Y. GUERLAVAIS à DUCEY  
- 19 et 20 octobre : formation des arbitres débutants à Brécey 
- 27 octobre : réunion de secteur de l’ANPDF à Alençon 
- 25 octobre : soirée des champions à Agon (Casino) 



- 26 octobre : réunion de secteur CDA à Bricquebec 
- 27 octobre : examen arbitres débutants à Pont-Hébert de 9h à 12h 
- 30 et 31 octobre : stage de détection au collège de Brécey 
- 23 novembre : AS ST OVIN – remise de médailles pour 3 dirigeants du club. 

 
  



Ordre du jour  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 23.08.2018  

2. Retour sur les manifestations de début de saison 

3. Point sur les compétitions (féminines, Jeunes, Seniors) - suivi des licences 

4. Avenir du Championnat D5 

5. Arbitrage 

6. Rassemblement départemental de Foot Partagé 

7. Questions diverses 

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

 
1. Approbation du PV de la réunion du 05.07.2018 : 

Le procès-verbal de la réunion du 23.08.2018 a été transmis aux membres du Comité 
directeur par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est 
adopté à l’unanimité des présents. 

 
2. Retour sur les manifestations de début de saison : 

P. EVAIN revient sur l’organisation à CREANCES de la journée de début de saison des 
féminines. 

Plus de 500 jeunes se sont retrouvés sur les installations de CREANCES. La journée a 
été très riche en échanges et fort appréciée par l’ensemble des participantes. 
 

Les interventions dans les écoles primaires ont débuté. Présence d’Angèle INESTA sur 
l’ensemble de ces interventions. 

 
P. EVAIN intervient également sur les dérogations qui ont été accordées pour cette 
saison. Toutes les dérogations ont été acceptées par la commission, à deux exceptions 

près (les clubs concernés vont être prévenus). 
 

La soirée de remise des Dotations des Coupes a, une nouvelle fois, rencontré la 
satisfaction des différents vainqueurs présents. La présence de MP FAUVEL vice-
présidente du Conseil Départemental chargée des sports et de Mme LARSONNEUR-

MOREL conseillère départementale du canton d’Agon-Coutainville a été très appréciée. 
 

3. Point sur les compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) – suivi des licences : 
Féminines : 
Organisation de la Coupe du Monde Féminines 2019. Le sujet a été abordé en Comité 

Directeur de Ligue. Malgré la demande du Président JP LOUISE pour pouvoir acheter 
des billets pour les licenciées du District, il semble qu’il ne soit pas possible pour 

l’instant d’acheter des billets en nombre. 
Pour rappel, seul le Stade du HAVRE a été retenu, en Normandie, pour accueillir cette 
compétition. 

 
Jeunes : 

Le début de saison se passe plutôt bien. Moins de changements que les autres saisons. 
70% des matchs ont été joués dès la première journée alors que les saisons 
précédentes nous étions à environ 40%. 

L’évolution du nombre d’équipes est intéressante en U11 et en U15. Stagnation du 
nombre d’équipe en U18 (identique à la saison 2017-2018). En revanche, on constate 

une baisse du nombre d’équipes en U13 (-10%) reflétant ainsi la baisse sensible des 
effectifs dans cette catégorie. 
Les différents championnats sont maintenant lancés. Une première journée de 

rattrapage aura lieu le week-end prochain. 
JL GARDIN est globalement satisfait de ce début de saison. 



En foot d’animation, il semble qu’il y ait une évolution sensible mais qui reste 
raisonnable si on compare avec les saisons post-EURO 2016 ou post-COUPE DU 
MONDE 2014. 

Cependant, ces chiffres doivent être pris avec précaution compte tenu du nombre 
important de licences encore à valider à la Ligue. (plus de 8000). 

 
Création des feuilles de match U11 et Foot d’animation. 
 

Prochaine réunion de la commission des jeunes le 22 novembre en présence de Thierry 
MORTAGNE responsable de l’ETR. 

 
Seniors : 
Pas de soucis particuliers pour la D1, D2, D3 et D4. Les difficultés persistent en D5 

(voir le point suivant de l’ordre du jour). 
Les premiers tirages des Coupes ont eu lieu cette semaine. Les premiers matchs se 

dérouleront le 14 octobre. 
D. ROUXELIN signale un problème concernant le club d’AIREL qui joue à MOON-SUR-
ELLE en attendant que les travaux soient terminés sur son stade. 

 
4. Avenir du Championnat de D5 : 

Force est de constater que chaque saison le nombre d’équipe diminue dans ce niveau. 
Malgré les différents discours entendus à l’occasion des réunions de secteurs de début 

de saison, nous ne pouvons que constater que la grande majorité des clubs réclame de 
jouer un maximum de match mais rechigne à effectuer des déplacements. 
 

Il semble donc inéluctable que la D5 soit supprimée dès la saison 2019-2020. 
La commission des compétitions est donc invitée, dès à présent, à se réunir à ce sujet 

afin d’effectuer des propositions au CD du District pour que les décisions nécessaires 
soient prises suffisamment tôt dans la saison afin de pouvoir informer les clubs. 
 

5. Arbitrage : 
André LEFEVRE revient sur les stages de début de saison qui se sont déroulés à 

GUILBERVILLE et à BESLON. 
 
Il signale l’inscription à l’examen d’arbitre débutant de 2 jeunes qui ont moins de quinze 

ans. 
Les candidatures des jeunes nés en 2005 ne pourront pas être acceptées cette saison. 

Les clubs concernés vont être prévenus par le président de la CDA. 
 
Question de l’arbitrage à la touche pour les rencontres de R3. La question a été évoquée 

en CD de Ligue mais n’a pas trouvé de solution actuellement. Le président JP LOUISE 
a proposé que les clubs recevant, qui ont un arbitre auxiliaire, soient prioritaires pour 

occuper le poste d’arbitre-assistant 2. 
 
JP LOUISE interroge le président de la CDA sur le nombre d’arbitres qui officient à deux 

reprises pendant un même week-end. A. LEFEVRE indique que cela reste marginal. 
 

La vérification des licences est lancée et désormais tous les arbitres sont informés sur 
le déroulement de cette nouvelle procédure. 
 

6. Rassemblement départemental de Foot Partagé : 
Les effectifs sont en hausse en ce début de saison. Un rassemblement départemental 

aura lieu les 30 et 31 mai 2019 à VALOGNES. Les équipes de la Manche et des 
départements limitrophes seront invitées ainsi que les équipes de jeunes des 
établissements. 

L’organisation sera assurée par le club de Valognes avec le soutien logistique des 
bénévoles du District. 



Environ 600 personnes sont attendues pour ce rassemblement. Des démonstrations de 
ceci-foot seront organisées à cette occasion.  

 

7. Questions & infos diverses : 
D. ROUXELIN signale qu’il y a toujours des dysfonctionnements avec la FMI, 

notamment dans l’utilisation de FOOT-CLUB par les clubs. Il est INDISPENSABLE que 
les correspondants FOOT-CLUB cochent l’ensemble des équipes qui participent aux 
compétitions du District et de la Ligue pour pouvoir retrouver leurs rencontres sur la 

tablette lors de chaque rencontre.  
 

V. DUBOURG demande quels seront les critères d’obtentions du FAFA pour la saison à 
venir.  
JP LOUISE indique que les priorités seront portées sur les vestiaires, les clubs-house, 

éclairages et les infrastructures en milieu rural. 
 

V. DUBOURG demande si un courrier est envoyé aux mairies dont les installations sont 
visitées par la commission des terrains. 
M. ROUELLE indique que cela est systématique. 

 
Le président JP LOUISE informe du courrier du club du FC SIENNE qui précise que suite 

à la décision de la Communauté de Communes de Coutances de ne plus entretenir le 
terrain de Quettreville-sur-Sienne, le maire de la commune a décidé que le dit terrain 

sera utilisé pour la construction d’un lotissement. 
 

8. Clôture par le président : 

Le tournoi de JERSEY a malheureusement été annulé en raison des conditions 
climatiques très difficiles lors de ce week-end. 

Le contrat avec TéVi TV est activé et les premiers reportages seront programmés 
prochainement. 

 

Partenariat avec le SM CAEN. Le District achètera des billets sur deux rencontres pour 
les écoles de foot du District. Les clubs seront invités prochainement, sur le site du 
District, à s’inscrire pour ces deux rencontres.  

 
 

Mme RIGOT est actuellement en congé maternité. Ses missions seront assurées 
pendant son absence par le président JP LOUISE et le secrétaire général D 
CHANCEREL. 

   

Clôture de la réunion par le Président à 20h45. 

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

    
 

PV mis en ligne le 14 novembre 2018 


