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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION  

REUNION DU  MARDI 21 JANVIER 2020 

PROCES-VERBAL  

Présents : Mme Isabelle DALLET – MM. Patrick 

BAILLARD – Jean BLANHETIERE – Serge 

BONNEVILLE – Jacques DUPRE – Romain 

FELDHOFER – Sébastien GOURDEL – 

Antoine JUMEL – Raymond LAPORTE – 

Gérard LE CAIGNEC – Jacky LEGRAIN – 

André LOUP – Denis PETRON – Dr Jean-

François PICHER –   

Excusés : Laurent BERGER – Joël LE PROVOST – 

Bernard MEUNIER – Guy PESCHET- Clément 

LOUDJANI 

Absente : Natacha RIETZ 

 
Sous la Présidence d’André LOUP, Président du District de l’Orne de Football, 

 

Assiste : Mme BOUCHER Yvette, Directrice –  

Invités : MME Elisa MONIN, apprentie – Brigitte FRANçOIS – Florent JIQUEL, Conseiller Technique 

- Hervé MATYNIAK – Hervé GRANDET 

 
L’Ordre du jour : 

 
1. Adoption du PV du 25/11/2019 paru sur le site du DOF le 5/12/19 

https://footorne.fff.fr/documents/?cid=43&sid=6&scid=169&sscid=-1&pid=0 

2. Nos joies, Nos peines 

3. Félicitations 

4. Le District 

a. Licences : objectif plus de 10 000 licenciés 

b. Perspectives 2020/2021 : Nouvelle mandature 

c. Finances 

i. Travaux 

ii. A.N.S. 

iii. Reconduction agrément Service Civique 

5. Technique 

6. Arbitrage 

7. Compétitions 

a. Foot loisir 

8. Courriers 

mailto:president@footorne.fff.fr
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Terre de Football 

9. Information générales 

10. Questions diverses - tour de table 

 

André LOUP souhaite la bienvenue à tous. Comme il est de coutume, il présente les vœux pour 

2020 : santé, bonheur pour vos familles et vos proches. Beaucoup de plaisir pour le football. Je 

vous remercie d’être présents ce soir. 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière séance à l’unanimité après que Jacky Legrain a 

souligné qu’il a regretté  l’absence du médecin pour certains débats. 

 

Ni joies ni peines à présenter. 

 

Le Comité de Direction adresse ses félicitations à US ANDAINE qui remporte la Finale FUTSAL 

SENIORS et FCP AIGLON pour la Finale FUTSAL U18. 

Les membres présents aux finales tiennent à souligner l’excellent esprit général qui a régné et 

de ce fait félicitent les organisateurs. 

Un grand merci au FC VIMOUTIERS et à sa municipalité pour le prêt de son gymnase. 

 

Félicitations à la Sélection U15 encadrée par Florent Jiquel et Antoine Jumel. Celle-ci a eu un 

comportement irréprochable et a gagné ses matches. 

Félicitations à Romane Levaux sélectionnée en U16 F National. Elle fait partie des 3 meilleurs 

joueuses en stage en équipe de France. 

 

Invité à cette séance de travail, M. GRANDET Hervé est sollicité pour s’exprimer. 

« J’ai 51 ans, marié, 3 enfants et je ferai valoir mes droits à la retraite fin février. Je suis membre 

de la Commission Sportive et de Discipline du D.O.F. et de la LFN ainsi que délégué LFN. 

A 14 ans je suis devenu arbitre et à 18 ans j’étais Jeune Arbitre de la Fédération. J’ai mis en 

stand-by cette vocation pour raison professionnelle. 

A partir du mois de février je souhaite m’investir au D.O.F. avec une équipe et tous ceux autour 

de cette table qui veulent s’investir seront les bienvenus pour faire quelque chose de bien pour 

le football ornais. Ce que je souhaite c’est rencontrer les membres de commission et savoir qui 

souhaite repartir. » 

André Loup reprend la parole pour la poursuite de l’ordre du jour. 

 

9599 licenciés aujourd’hui. Je ne vous cache pas que l’objectif est d’atteindre les 10 000. Cela 

ne va pas être facile. Ce chiffre est représentatif. Avec 10 178 Licenciés l’an passé il y avait 

encore 19 districts derrière nous. 

Notre situation est celle qui existe au niveau national avec la perte des licenciés.  

La ligue est à -5.4 %, le Calvados à -4.6 %, la Manche à -4.1%, l’Eure -5.3%, la Seine Maritime-7 

% et nous à -2.6 % 
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En affinant les projections jusqu’en fin de saison,  il nous faudrait au moins trouver 80 licences 

pour qu’à la fin de la saison nous soyons à au moins 10000 licenciés. 

Gérard Le Caignec souligne que par rapport à la saison dernière, 9 clubs n’ont licencié aucun 

U6. Antoine Jumel avance une explication : certains clubs estiment que les enfants sont trop 

jeunes pour participer aux plateaux aussi, ils ne prennent pas de licence pour eux. 

Il faudrait arriver à récupérer d’autres licenciés. Heureusement on a le gros développement du 

Foot féminin. 

 

NOUVELLE MANDATURE 
 

André LOUP invite chacun à se prononcer sur sa position à l’aube du prochain mandat électoral 

du Comité de Direction. En ce qui le concerne il confirme qu’il arrête la présidence du District. A 

une question posée au tour de table par Jacky Legrain il précisera qu’il est hors de question qu’il 

soit sur la prochaine liste. 

Pour faciliter les échanges : « que chacun annonce ses souhaits et se présente à Hervé Grandet, 

venu ici ce soir dans l’optique de cette nouvelle mandature ». 

 

Sur les présents ce soir, 5 membres sont prêts à repartir pour un nouveau mandat, 3 ne 

souhaitent pas renouveler leur mandat et 4 sont indécis. 

Les échanges très soutenus amènent Hervé Grandet  à souligner qu’il ne veut prendre la place 

d’aucun. 

A une question posée il précise qu’il serait en tête de liste et qu’il n’a mandaté personne pour 

lancer sa candidature. 

Antoine Jumel reprend la parole pour signifier que c’est très responsable d’anticiper et de parler 

du futur. C’est annonciateur d’une continuité. 

Jean Blanchetière demande : « Est-ce que les clubs savent que A. Loup arrête ? » 

Mme Boucher répond que cela a été écrit sur un procès-verbal (cf. PV du Comité de Direction du 

6 mai 2019) 

Antoine Jumel renchérit « oui effectivement c’est important que les gens le sachent » 

André Loup d’ajouter : « il faut que le relais se fasse du mieux possible. Il en va de l’intérêt du 

D.O.F. et de sa position sur le territoire de la Ligue. Vous avez tous bien travaillé. Tout se passe 

relativement bien au District : Championnats Jeunes – Seniors. Le Challenge est très intéressant. 

 

FINANCES 

Travaux au District,  

fuite toiture. 

Raymond Laporte présente le devis d’un 2ème couvreur sollicité. A l’unanimité, le devis de M 

SALLES (1er devis) est validé à hauteur de 9780.10 EUROS pour le changement des velux. 
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Terre de Football 

Présentation du devis de M. Andéole Eric, pour la réfection des sanitaires. Celui-ci est validé 

(1524 EUROS) sous réserve  d’étudier la faisabilité de l’installation de WC suspendus souhaite 

le Dr Picher. 

 

Informatique  

3 PC portables ont été achetés. 1 pour chacune de nos apprenties et 1 pour la Commission de 

Gestion des Compétitions. 

2 barrettes mémoire seront également achetées pour les deux PC Fixes du service administratif. 

 

La fibre est en cours d’installation le routeur sera installé le 23/1/2020. 

 

Ressources Humaines 

Remplacement de Madame Françoise Gilbert. Cette dernière a fait valoir ses droits à la retraite 

au 1er mai. 

Sébastien Gourdel précise qu’elle a 30 jours de C.P. à prendre ou à se faire payer. Il signale 

qu’après entretien elle accepte de travailler en binôme si le recrutement est fait.  

Mi-février on devrait lui donner la position du Comité de Direction. 

Jean Blanchetière aimerait connaître quel profil sera défini ; que les commissions soient 

consultées pour connaître leurs besoins et que l’équipe chargée de l’embauche soit élargie en y 

associant et en proposant un des membres actuels. Dr Picher demande si nous avons une 

convention contraignante. Faut-il un CDD ou un CDI ? Contracter un CDD à temps partiel semble 

difficile. 

Sébastien Gourdel complète que pour un profil « junior » pas de surcroit financier. Jacques Dupré 

demande s’il y a possibilité d’un plein temps. 

Hervé Matyniak souligne que sachant que ce qui freine les bénévoles se sont les tâches 

administratives il est important que ces tâches figurent sur le profil. 

André Loup dit qu’il faut assumer au moins jusqu’à la fin de saison. 

 

ANS (ex CNDS) 

Les bilans des actions sont à rendre pour le 7 février signale André Loup. 

 

Service Civique  

A l’unanimité les membres souhaitent la reconduction de l’agrément selon les mêmes 

dispositions (3 années) 

 

NIKE 

André Loup dit qu’il faut s’inquiéter maintenant sur cette dotation annuelle. Après avoir doté les 

bénévoles on pourrait équiper nos sélections de survêtements, de coupes vents. Interrogé, 

Florent Jiquel se dit satisfait de cette initiative « je suis fortement pour !». 
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Terre de Football 

  

TECHNIQUE 

 

En l’absence de Clément Loudjani, CT DAP, Gérard Le Caignec explique qu’il interviendra en son 

nom pour : 

 

1) Parcours de Performance Fédéral. 

Le rassemblement départemental U13 a eu lieu le mercredi 8/01 à Alençon. Etaient présents 

sur le synthé de J. Fould 53 joueurs dont 25 seront retenus pour le Stage Départemental des 18 

et 19/02. 

La liste sera communiquée après validation de ces dates puisqu’on attend le devis et l’accord 

de Mr Guérard, Principal du Collège Jean Moulin de Gacé. Florent précise que l’accord vient 

d’arriver ce jour mais qu’il reste un problème de date à régler. 

Pour les U13F un Centre de Perfectionnement Départemental aura lieu les 5/02 et 4/03 afin de 

déterminer une liste de 12 joueuses pour le Centre de Perfectionnement Régional du 18/03 à 

Houlgate. 

 

2) Foot Animation. 

En U7 chaque club a été destinataire d’un Google Form afin de bien expliquer la relance protégée 

jusqu’à la ligne médiane. 

En U9 il a été constitué des plateaux sur 2 niveaux, ce qui semble donner satisfaction. 

A tous les clubs, il a aussi été proposé un accompagnement sur le Label, le Foot Féminin et le 

Foot en Marchant. 

Comme toutes les catégories, les plus jeunes ont été impactés par les conditions météo. 

Heureusement nous avons réussi à proposer des journées cohérentes en Futsal, même si 

quelques gymnases supplémentaires auraient été les bienvenus. Pour les U7, nous avons eu 10 

gymnases le 21/12 et 6 le 08/02 ; pour les U9, 19 le 14/12, 16 le 18/01 et 15 le 01/02 ; pour 

les U11, 15 le 07/12, 15 le 25/01 et 13 le 08/02 ; pour les U9F, 2 le 21/12,  1 le 25/01 et 1 le 

01/02 et enfin pour les U11F, 3 le 21/12 et 3 aussi le 11/01. 

Toujours au sujet du Futsal, signalons un problème qui nous amène à solliciter l’avis du CD. La 

Commission s’est escrimée pendant des heures à bâtir des répartitions dans les 5 catégories 

citées précédemment en essayant de prévoir pour chaque club autant d’équipes qu’ils en ont 

engagées en plateaux herbe. Si on peut difficilement admettre une absence non signalée, que 

penser d’absences justifiées par des rencontres amicales U11, fussent-elles de haut niveau ? 

Ces défections ont conduit Brigitte à reprendre seule (Clément est à Clairefontaine et moi j’étais 

retenu par un problème familial) la répartition du 25 janvier hier entre le fromage et le dessert ! 

On risquait sinon de se retrouver avec seulement 2 équipes de 5 joueurs (plus 2 remplaçants) 

dans un gymnase… 

Les plateaux Futsal figurent au calendrier Foot Animation depuis septembre. 
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Terre de Football 

- Doit-on sanctionner ? (même si on a été prévenu) 

- Doit-on remettre ces 2 équipes sur le Futsal du 8 février ? 

- Faudra-t-il comme pour les Seniors demander aux clubs de s’inscrire en octobre/novembre s’ils 

le souhaitent ? 

- Ou doit-on laisser le Foot Animation en libre-service, chacun faisant comme bon lui semble ? 

En U13, nous avons été contraints de reporter de nombreux matches du Critérium (4 demain 

mercredi, 12 le samedi 25 et 27 le samedi 1er février) Initialement cette dernière date marquait 

le début de la 2ème phase que nous avons reporté au 7 mars, ce qui nous aligne sur la Ligue. 

En Challenge on devrait être dans les clous si la météo nous permet de jouer le 8 février ; sinon, 

nous n’aurions comme solution de report que les samedis des vacances d’hiver puisque la Finale 

Départementale est prévue le 4 avril à Alençon et la Finale Régionale aura de nouveau lieu à 

Argentan le 2 mai. Clément précise que tous les bénévoles seront les bienvenus le 4 avril ! 

Pour les U13, nous attendons donc la fin des matches de la 1ère phase pour établir les 

classements et procéder à la constitution des nouveaux groupes. 

Les clubs devaient envoyer avant le 18 janvier les éventuelles modifications dans leurs 

engagements d’équipes afin que Clément puisse valider l’organisation de la phase de printemps 

sur laquelle Brigitte et Elisa ont déjà travaillé au niveau U9. 

Les amendes sur les Feuilles de plateau ont été remises en place après la Toussaint suite à une 

période « pédagogique » ; il y a du mieux mais il y a encore des réfractaires ! Je vous livre avec 

plaisir la meilleure de cette fin 2019 : c’est une équipe U9 bravement coachée par un papa non 

licencié et ne connaissant pas les joueurs si bien que sur la feuille ne figuraient que les prénoms 

fournis, on imagine, par les enfants de ce club… labellisé !!! 

 

Pour les Formations, il laisse la parole à Florent Jiquel CTD, suivre sur le lien ci-après le 

diaporama diffusé et commenté.  

Bilan action 61 au 21 janvier 2020.pdf 

 

Pour le Foot  Féminin la parole est laissée à Elisa, apprentie au DOF (Formation BPJEPS). Elle 

demande l’indulgence au Comité car elle n’a pas échangé sur tout le dispositif avec Clément. 

 

Objectif : Réunir l’ensemble des équipes féminines du département de l’Orne pour passer une 

journée festive et conviviale + finale coupe de l’Orne U16F, senior F à 8 et senior F à 11 

Lieu : La Ferté Macé 

Date : Dimanche 14 juin 2020 

Nom de l’événement (à voir avec Clément) : Orne Fem’Cup 

Les catégories concernées sont les U9F, U11F et U13F. 

La journée sera basée sur des matchs et des activités pour l’ensemble des catégories, elle se 

déroulera de 10h à 17h environ. Lors de la mi-temps de la finale senior F à 11, toutes les 

mailto:president@footorne.fff.fr
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jeunes filles seront réunies sur le terrain de la finale pour réaliser une animation foot fitness et 

procéder à la remise des récompenses et du goûter. 

J’aimerais faire venir une marraine qui est une image forte du football féminin, pour cela je 

vais donc écrire à la Fédération Française de Football pour demander à Corinne Diacre d’être 

la marraine de ma journée. Toutefois, si je n’ai aucune réponse, je demanderai à Margaux 

HIAUMET, joueuse de D2 au Havre qui était venue pour la Coupe du Monde à Briouze l’an 

passé. 

Ensuite, concernant les récompenses, les équipes recevront un tee-shirt au nom de 

l’événement et une couleur sera attribuée pour chaque équipe présente cette journée-là. De 

plus, je souhaiterais offrir aux jeunes filles un gobelet réutilisable avec le logo du District de 

l’Orne et le nom de l’événement (cf. gobelets AG Le Mêle) en demande une subvention au 

Conseil Départemental. 

 

powerpoint projet Rassemblement 100% feminin.pdf 

 

Pour le Foot en Marchant Patrick Baillard intervient pour relater l’expérience de US 

MORTAGNAISE en l’absence de Amélie Leteinturier (apprentie au DOF, actuellement en période 

à l’université). 

Patrick Baillard explique que les 14 premières personnes qui ont découvert cet aspect du football 

sont ravies. La semaine suivante 3 personnes supplémentaires sont venues grossir les rangs et 

le club a déjà obtenu l’adhésion de nouveaux licenciés loisir. Il remercie chaleureusement Elisa 

venue sur place expliquer les règles. 

 

Florent et Antoine reviennent largement sur la manière dont s’est déroulée la sélection U15.  Les 

valeurs prônées depuis toujours dans l’Orne ne changeront pas « On est obligés de bien faire 

pour exister » 

 

 

ARBITRAGE 

 

José Burson rend compte de la 2ème formation des arbitres à la Maison Familiale Rurale de 

Argentan 6 candidats présents sur 9  inscrits. Tous les présents ont été reçus. 

La CDA devrait se réunir prochainement. 

 

Caisse de Péréquation des Arbitres. 

M. Loup laisse la parole à J. Legrain qui aidé de Mme Boucher évoque les problèmes 

rencontrés avec 3 clubs. 

mailto:president@footorne.fff.fr
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ES ALENCON et US FLERIENNE : le prélèvement bancaire au titre de la Caisse de Péréquation 

des Arbitres a été refusé par la banque au motif de « provision insuffisante » sur le compte 

bancaire. La procédure a été  lancée pour ces deux clubs le 16 janvier. 

Cf. article 3 – Procédures et Sanctions du règlement financier de la caisse de péréquation des 

arbitres annexé aux règlements généraux du D.O.F. ».  

US THEILLOISE : 

La procédure lancée depuis le 14/11/2019 arrive à la mise en place de pénalités. 

A l’unanimité des membres le Comité de Direction confirme à compter du 21/1/2020 d’un 

retrait au classement de 2 points par journée de championnat jusqu’au paiement par le club 

conformément à l’article 3 - Procédures et Sanctions du règlement financier de la caisse de 

péréquation des arbitres annexé aux règlements généraux du D.O.F. Le Comité de Direction 

transmet à la Commission Sportive pour application. 

 

COMPETITIONS 

 

Jean Blanchetière rend compte des matches à jouer. Il signale qu’en cas d’arrêtés municipaux 

récurrents sur certains terrains une inversion, sans tenir compte du paramètre 

ALLER/RETOUR, sera effectuée.  

Sur interrogation de A. Loup et en référence au dernier Comité de Direction où il était demandé 

de faire le point sur les candidats à l’organisation des différentes finales il propose : 

 Finales des Coupes SENIORS le 7 juin à MAGNY 

 Finales des Coupes Jeunes Crédit Agricole le 6 juin à LA LANDE PATRY 

 Finales des CHAMPIONS le 21/6 (1/2 finales le 14/6) à ST GEORGES DES GROSEILLERS. 

 

Hervé Matyniak fait un compte rendu du foot féminin et un état des matches à jouer. Il attire 

l’attention du conseil sur le comportement de deux joueuses U16 F en Futsal. A sa question de 

savoir si la commission sportive et de discipline peut s’en saisir, Raymond Laporte dit que s’il y 

a une feuille de match et des rapports il peut envoyer le tout à cette commission qui est 

compétente pour juger. 

 

Fair-play, à la question de André LOUP, Serge Bonneville signale que le Fair-play est pointé 

régulièrement. 

 

COURRIERS 

André Loup fait état des courriers reçus 
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Expéditeur date objet Résumé suite donnée 

LFA Matthieu BENADON 24/12/2019 FAFA Emploi clubs situation des dossiers  Aucun dossier ornais  

FFF/C.F.A./Eric Borghini 07/01/2020 
Aide au recrutement des 

arbitres 

un courrier a été envoyé à plus de 

212000 joueurs de 15 à 23 ans 

transmis à la commission 

départementale de 

recrutement et fidélisation 

des Arbitres 

Centre Médico sportif de 

l'Orne 
10/01/2020 AG du centre 

le 19/2/20 à 18 H à la maison des 

sports 
transmis au Dr Picher 

ADJ Stéphanie Lentz 14/01/2020 Sensibilisation 
cambriolages visant les installation 

des clubs de football 

courriel transmis à tous 

les clubs 

La Préfète de l'Orne 20/01/2020 
Service National 

Universel 

Invitation à une réunion de 

présentation du SNU 11/02/20 - 14 h 

Amphitéâtre Cité  Administrative 

  

 

 

 TOUR DE TABLE 

 

Florent signale sa crainte au sujet du suivi informatique du Label. 

Jacky Legrain souhaite que les équipes féminines Futsal en finales régionales soient 

correctement composées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 20. 

 

 

Le Président, la Directrice, secrétaire de séance. 
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André LOUP  Yvette BOUCHER 

 

 

 PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ mardi 18 février 2020 
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