DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 13/12/2018
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
EXCUSES :
E. PEPIN
M. MALOREY

Y. GUERLAVAIS
J. LEBATTEUX
O. LECOEUR
A. LEFEVRE
C. LEGEARD
A. LEGOUPIL

JC. NEEL
G. PACILLY
W. LEDOYEN
M. ROUELLE
R. ROUX
D. ROUXELIN

F. PAING

CONDOLEANCES :
- Décès de Madame Liliane HARDEL, femme de Patrice HARDEL, membre de la commission
féminine et président de Foot50 Féminin.
- Décès de Madame Jeanine DUPUY, belle-sœur de Bernard DUPUY, membre de la commission
sportive et de discipline.
- Décès de Monsieur Marcel VATEL, président de l’AS AMONT-QUENTIN depuis 2013.
- Décès de Thibault et Antoine, joueurs seniors de l’US ANDAINE. Une minute de silence a été
observée sur les terrains normands les 17 & 18 novembre 2018.
- Décès de Gaétan CHEVALIER, joueur et dirigeant de l’ES TERREGATTE-BEUVRON
FELICITATIONS :
- Naissance de Tymotée le 13.10.2018, fils de Monsieur Anthony BILLARD (CDA et Commission
événementielle) et de Gaëlle LECREUX (Commission événementielle).
- Naissance d’Emma RIGOT, le 25.11.2018, fille de Mathilde et Jean-Philippe RIGOT.
- A la section sportive du lycée Littré d’Avranches -1er tour du challenge LEROY.

REMERCIEMENTS :
- Lettre de remerciements de Michel DUPUY et de sa famille suite au décès de sa femme.
- Lettre de remerciements de Patrice HARDEL et de sa famille suite au décès de sa femme.
- Lettre de remerciement de Claudine VATEL suite au décès de son mari.
- Du collège Pierre Aguiton de Brécey pour la participation du district à la section sportive scolaire.
- Du CS CARENTAN remerciant le district pour les places du match SM CAEN / O. NIMES
ACTIVITES DES MEMBRES :
- 19.10.2018 : mairie de Surtainville pour l’inauguration de nouveaux vestiaires (M. ROUELLE)
- 17.11.2018 : réunion du collège des Présidents de Ligue, des Présidents de District et autres
acteurs du football amateur.
- 23.11.2018 : réunion au Conseil Départemental pour la soirée « Mérites sportifs 2018 de la
Manche » (JP LOUISE, P. EVAIN, M. MALOREY) – Réunion finalement annulée.

-

19.11.2018 : Région Normandie : « Tous Normands »
08.12.2018 : Assemblée Fédérale
08 & 09.12.2018 : Opération « TELETHON ».

Ordre du jour
1. Approbation du PV de la réunion du 04.10.2018
2. Approbation des comptes de la saison 2017/2018
3. Appel à candidature pour les événements organisés par le District de la Manche et la FFF.
les
4. Points sur les compétitions (féminines, Jeunes, Seniors)- suivi des licences
5. Suppression du Championnat D5
6. Questions diverses
7. Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 04.10.2018 :
Le procès-verbal de la réunion du 04.10.2018 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. Approbation des comptes de la saison 2017/2018 :

L’assemblée générale d’hiver du District de la Manche se tiendra jeudi 20 décembre
2018 au siège du District à Pont-Hébert.
Le président JP LOUISE présente aux membres du comité, le compte de résultat pour
la période du 01.07.2017 au 30.06.2018. Les comptes présentés n’appellent aucun
commentaire de la part des membres du Comité de Direction et seront présentés aux
clubs du District lors de l’Assemblée Générale d’Hiver du 20.12.2018.
Globalement, le bilan financier est satisfaisant. Le District mettra en valeur dans ses
comptes de résultats la part représentée par le travail des bénévoles.
Les comptes du District sont approuvés à l’unanimité des présents.
3. Appel à candidature pour les événements organisés par le District et la FFF:
Le formulaire d’appel à candidature est désormais disponible sur le site du District de
la Manche. Les clubs ont désormais jusqu’au 04.01.2018 pour répondre et déclarer
leur candidature par le biais dudit formulaire.
La commission des jeunes se réunira courant janvier pour étudier les différentes
candidatures et effectuer des propositions au prochain Comité de Direction du
24.01.2019.
Le président rappelle aux clubs qu’il est souhaitable que ceux qui le souhaitent posent
leur candidature. Il n’y a pas de restriction et tous les clubs du District sont
susceptibles de pouvoir accueillir une manifestation organisée par le District.
4. Point sur les compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors) – suivi des licences :
Le District compte à aujourd’hui plus de 18000 licenciés soit davantage qu’à la fin de
la saison dernière.
Féminines :
Le Futsal est également lancé pour les féminines. Près de 70 équipes sont d’ores et
déjà engagées. Finales départementales les 26 et 27 janvier 2019.
Les plateaux d’animation fonctionnent bien. Les clubs sont assidus. P. EVAIN rappelle
qu’il est cependant nécessaire que les clubs confirment leur participation pour des
questions d’organisation.
La commission propose d’emmener 1000 filles à l’occasion du match France / USA du
19.01 au Stade Océane du Havre. Prendre contact avec la commission dès maintenant.
La commission aura également la possibilité d’inviter des filles à l’occasion de 3 matchs
comptant pour la Coupe du Monde Féminine qui se tiendra en France en juin 2019.

Jeunes :
Les inscriptions pour le FUTSAL sont lancées. Les clubs peuvent s’inscrire dès à présent.
JL GARDIN indique que cette saison une finale départementale sera organisée fin
février ce qui permettra d’organiser du futsal pendant la totalité des week-ends des
vacances de février.
JL GARDIN regrette que la Ligue de Normandie ait fixée ses finales régionales de futsal
le premier week-end des vacances de février, ce qui interdit au District d’organiser les
tours préliminaires pendant cette période. Les responsables régionaux se sont engagés
à consulter les responsables des commissions de District pour l’organisation la saison
prochaine.
Deux journées entières ont été reportées en totalité. La journée du 17.11 est reportée
au 15.12.
Le 22.12 sera utilisé pour les matchs en retard qui n’ont pu se dérouler pendant les
vacances de la Toussaint.
La journée remise à cause des intempéries sera reportée le 12 ou le 19 janvier 2019.
Suite aux différentes consultations depuis la rentrée, et en l’absence
d’objections, la commission des jeunes a validé la mise en place, dans la
catégorie U18, d’un groupe unique de District pour le championnat de
printemps.
Seniors :
Une journée reportée qui se jouera le 27.01.2019.
Les matchs en retard seront programmés début janvier.
Les coupes sont bien avancées. Si les conditions de permettent, les ¼ de finales de
toutes les coupes pourront se jouer le 10.03.2019 et les demi-finales le 12.05.2019.
Le Futsal seniors va débuter prochainement. Peu d’engouement pour cette spécialité.
O. LECOEUR indique que les compétitions de Foot Indoor vont débuter pour les
vétérans.
5. Suppression du Championnat D5 :
La suppression du championnat D5 est désormais actée. Les équipes jouant
actuellement en D5 et renouvelant leur participation pour la saison prochaine seront
automatiquement incorporées au championnat de D4. Les champions de D5 accèderont
donc également en D4.
La modification de la pyramide et les modifications qui découleront pour les coupes de
la Manche seront présentées aux clubs lors de l’AG d’hiver du 20.12.2018.
6. Questions & infos diverses :
JP LOUISE revient sur l’AG de la FFF qui s’est tenue le week-end dernier à PARIS.
Les comptes présentés par le président LE GRAET sont très satisfaisants.
C. BOURDON informe que le traditionnel Tournoi des P’tits Rois aura lieu à
EQUEURDREVILLE le 05 janvier 2019.
Y. GUERLAVAIS informe que la commission événementielle se rendra à Agneaux le 26
janvier 2019 pour visiter les installations et débuter les conditions d’organisation de la
journée du football en famille en juin prochain.
A LEFEVRE fait le point sur l’examen débutant qui s’est déroulé dernièrement. 1 seniors
a déjà mis un terme à sa carrière. Il semble que les nouveaux arrivés n’aient pas pris
totalement conscience de la difficulté de la tâche. Rappelons toutefois qu’il est dans
l’intérêt des clubs de réserver le meilleur accueil possible aux arbitres et notamment
de faciliter la tâche des nouveaux.
Les observateurs verront leur forfait d’indemnités de déplacement augmenter de 35 à
40 €.

7. Clôture par le président :
Clôture de la réunion par le Président à 20h55.

Secrétaire de Séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL

PV mis en ligne le 08 janvier 2019

