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Terre de Football 

COMITE DIRECTEUR 

REUNION PLENIERE du 16 JANVIER 2021 à 14 H 00 

Procès-verbal N° 8  
Sous la Présidence de Sébastien GOURDEL, Président du District de l’Orne de Football, 

 

Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, DALLET Isabelle, FELDHOFFER 

Romain, FRANCOIS Brigitte, JUMEL Antoine, LAPORTE Raymond, LE CAIGNEC Gérard, 

LEGRAIN Jacky (en visioconférence), LE PROVOST Joël, MATYNIAK Hervé, MORICE 

Sylvain, 

Absents excusés : DUPUY Matthieu, LEROY Sylvie, LESTRAT Sébastien, PELLERIN Thierry, 

PICHER Jean-François, SERRES Anthony, 

Assistent : Mme BOUCHER Yvette, LOUDJANI Clément, CTDAP, 

Invité : LOUP André 

 

ORDRE du JOUR : 

 

- Adoption du P.V. de la réunion du 14.12.2020 

- Civilités 

- Point sur les licences 

- Point COVID19 

- Présidence de la Commission de l’Arbitrage 

- Actions en cours  

- Questions diverses, tour de table 

Après avoir déroulé l’ordre du jour, le Président Sébastien GOURDEL remercie sincèrement André 

LOUP d’avoir accepté son invitation et d’avoir pris le temps de venir partager l’actualité du District 

en toute transparence. 

 

1. ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 14.12.2020 : 

 

 Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du Comité 

de Direction en date du 14 décembre 2020 mis sur le site le 8 janvier 2021 (rubrique procès-

verbaux) est adopté à l’unanimité des participants. 

 

2.  CIVILITES : 

Nos peines : 

 Sébastien GOURDEL présente au nom du District et de son Comité de Direction, ses 

condoléances à : 

• Jason HERMAN, jeune arbitre, candidat fédéral, pour le décès de son papa, 

 Le Comité de Direction assure la famille éprouvée de sa compassion et sa sympathie 
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Prompt rétablissement à : 

• Jean-François PICHER, testé positif à la COVID 19. 

 

Félicitations à : 

• Gérard LE CAIGNEC, pour l’obtention de la médaille bronze de la Jeunesse et des 

Sports promotion janvier 2021. 

 

3. POINT SUR LES LICENCES : 

 

 Le Comité de Direction prend connaissance de l’état des statistiques de licences à date. 

 La situation n’est pas bonne, notamment sur les catégories du football d’animation (U6-

U11) où l’on enregistre une baisse importante. Toutefois, le retard pourra probablement être en 

partie résorbé sur la 2ème partie de la saison, si l’évolution de la situation sanitaire le permet. 

 Des actions promotionnelles devront être mises en place pour attirer un maximum de 

licenciés pratiquants dans les clubs dès la sortie du confinement. 

 Patrick BAILLARD de rappeler que la licence est indispensable pour « couvrir » les jeunes 

même en l’absence de compétition. Une communication en ce sens devra être rédigée à l’attention 

des clubs. 

 

4. POINT COVID : 

 

 Sébastien GOURDEL : « Compte tenu de la nouvelle mesure prise par le 

gouvernement : la généralisation du couvre-feu à 18 heures associée à une restriction du sport 

en intérieur, la visibilité sur la reprise des activités et des championnats est repoussée. » De 

poursuivre : « C’est un durcissement et non pas un assouplissement, qui ne nous permet pas 

aujourd’hui d’envisager ou d’avoir des informations de la FFF sur des dates ou des 

orientations même si de scénarios de reprises ont été travaillés». 

En termes d’aide financière aux clubs, le Comité de Direction rappelle qu’il a toujours été aux côtés 

des clubs dans la mesure de ses moyens.  

Le Président de conclure : « En tout état de cause, nous devons être prêts à reprendre, en 

particulier pour nos jeunes ». 

 

5. PRESIDENCE DE LA COMMISSION DE L’ARBITRAGE : 

 

 Sur proposition de la Commission de l’Arbitrage, le Comité de Direction à l’unanimité 

moins une abstention, nomme Loic MOTREFF en qualité de Président de la CDA. 

 

6. ACTIONS EN COURS : 

 

 Clément LOUDJANI aborde différents sujets dont la réunion en distanciel du 3 décembre 

2020 avec la DTN sur le schéma Régional DAP (Développement Animation des Pratiques). Le 

Président Sébastien GOURDEL, le Président délégué Patrick BAILLARD, Brigitte FRANCOIS et 

Gérard LE CAIGNEC ont également participé à cette réunion ainsi que l’Equipe Technique 

Régionale, des élus de la Ligue et des 4 districts. 

 En amont, la DTN a adressé un questionnaire par district en reprenant les 8 volets du CT 

DAP (football des enfants, football des jeunes, structuration des clubs, pratique féminine, foot à 

l’école, futsal, pratique loisirs, Beach Soccer) en s’appuyant des données foot 2000. La seconde 

demande était d’effectuer un SWOT par district (forces, faiblesses, opportunités et menaces). 

 Une présentation du schéma régional et des missions du CT DAP ont été présentés à 

l’ensemble des élus suivi d’un débat sur la vision du schéma régional. 
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 Réunion des Présidents de district : Sébastien évoque l’idée commune d’un label district. Un 

groupe de travail piloté par le district du Calvados a été mis en place, Gérard LE CAIGNEC et 

Clément LOUDJANI font partie de ce groupe. 

 Brigitte FRANCOIS et Clément LOUDJANI rappellent les différentes actions mises en 

place près des clubs depuis le confinement. La présence des membres de la commission football 

animation dans les clubs est très appréciée et se poursuivra insiste Brigitte. 

 Sébastien GOURDEL lance la réflexion sur la manière d’accompagner les clubs qui en ont 

besoin. Il énumère plusieurs offres d’accompagnement 

 Le Comité de Direction se dit être en phase avec le principe adopté par le bureau directeur 

dans sa réunion du 7 janvier, d’affecter des moyens financiers exceptionnels pour des actions 

nouvelles dans le football d’animation. 

 

7.  TOUR DE TABLE : 

 

 Hervé MATYNIAK : Rappelle qu’en cette période, il est important de conserver les liens 

entre les membres des commissions, soit par échange de mails ou par téléphone. 

 Jean BLANCHETIERE : Evoque le magazine de la ligue. 

 Sylvain MORICE : Donne connaissance des nouvelles dates de formation des arbitres 

débutants. 

 Antoine JUMEL : Informe du tournoi interdistricts U13 qui se déroulera le mercredi 2 

juin 2021 à Gacé si les conditions sanitaires le permettent. Participation des districts de l’Eure, de 

l’Oise, de l’Orne et de la Seine Maritime. 

Souhaite la mise en place d’une veille de soutien avec permanence téléphonique aux éducateurs qui 

se sentent démunis et ne savent pas toujours quoi faire.  

 Raymond LAPORTE : Donne un compte rendu de l’entretien avec Stéphane MALO qui a 

eu lieu ce jour au district en présence du Président du district et du Président délégué. 

 Yvette BOUCHER : Soumet au Comité de direction le renouvellement des adhésions au 

CDOS, à la Maison des sports, AE2F et à l’ANPDF. Le Comité donne un avis favorable. Yvette 

demande aux responsables de commission de communiquer leurs dates de réunion au fur et à 

mesure pour ensuite les communiquer officiellement. 

 Patrick BAILLARD : Mercredi 13 et jeudi 14 janvier, les Présidents de districts élus pour 

la 1ère fois à ce niveau de responsabilité ont été réunis par la LFA à Clairefontaine pour un 

séminaire d’informations et d’échanges. Sébastien GOURDEL, le Président, ne pouvant se libérer ; 

Patrick a représenté le district de l’Orne : 2 journées exceptionnelles. 

 Sébastien GOURDEL : Soumet 3 propositions au Comité de direction : 

 Président honoraire du District : André LOUP. 

 Membres honoraires du District : Serge BONNEVILLE et Roger PIQUET. 

A l’unanimité des membres présents, le Comité de Direction donne un avis favorable aux 

propositions. 

 André LOUP : Remercie le Comité de Direction de cette nomination et de l’invitation. Il a 

retrouvé avec plaisir l’atmosphère de nos réunions et souhaite un bel avenir au District de l’Orne. 

 

 Le Président lève la séance à 16H45. 

 

Le Président du District :  Le Secrétaire Général :  

Sébastien GOURDEL Joël LE PROVOST 

 

PV mis en ligne sur le site du District http://footorne.fff.fr/ le  

 

http://footorne.fff.fr/

