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COMITE DE DIRECTION
REUNION DU

6 NOVEMBRE2017 à 19 H 00 AU SIEGE
DU DISTRICT à ALENCON

PROCES-VERBAL
Présents :

Excusés :

BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean,
BONNEVILLE Serge, DUPRE Jacques,
FELDHOFFER Romain, GOURDEL
Sébastien, JUMEL Antoine, LECAIGNEC
Gérard, LE PROVOST Joël, PESCHET Guy,
PETRON Denis
BERGER Laurent, BURSON José, DALLET
Isabelle, LAPORTE Raymond, LEGRAIN
Jacky, MEUNIER Bernard, PICHER JeanFrançois, RIETZ Natacha

Sous la Présidence d’André LOUP, Président du District de l’Orne de Football,
Assistent : Mme BOUCHER Yvette, Directrice, JIQUEL Florent (CTDA)
ORDRE du JOUR :
-

Adoption du P.V. de la réunion du 21.09.2017,
Civilités : nos joies, nos peines, félicitations
Les licences, les clubs,
Le District :
Point sur le service civique.
Mise à jour des commissions.
La technique,
L’arbitrage,
Les compétitions,
Informations générales et courriers,
Questions diverses - Tour de table.

Avant d’ouvrir la séance du Comité de Direction, le Président André LOUP déplore les
nombreuses absences, et donne des nouvelles sur la santé de Raymond LAPORTE et Jacky
LEGRAIN.
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1 -ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 21 septembre 2017 :
Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du Comité de
Direction en date du 21 septembre 2017, mis en ligne sur le site le 3 octobre, rubrique procès-verbaux,
est adopté à l’unanimité des présents.
2 - CIVILITES :
 Condoléances :
André LOUP présente, au nom du District et de son Comité de Direction, ses condoléances à
la famille de COSTARD Christophe, arbitre du club de Céaucé, décédé à l’âge de 48 ans.
Le Comité de Direction assure la famille éprouvée de sa compassion et de sa sympathie.
 Vœux de meilleure santé :
Le Comité de Direction adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à Raymond LAPORTE
et Jacky LEGRAIN.
 Félicitations :
Coupe des régions UEFA : Le 1 novembre 2017, l’équipe de football de Normandie s’est
imposée 1 à 0 contre le Grand Est à Pagny-Sur-Moselle (54). Etienne DENIS et Bertrand DELAS
sont les responsables de la sélection.
3 - LES LICENCES – LES CLUBS :
 Les licences :
8802 licenciés dans le District à la date du 6 novembre 2017, soit moins 431 par rapport à la
saison dernière de date à date. André LOUP ne se le cache pas « On est dans une situation difficile
et inquiétante quant au nombre de licenciés. Il nous faut réfléchir, s’interroger », explique-t-il.
 Les clubs :
Sur proposition du Président, il est décidé d’aller à la rencontre de chaque club du District afin
de pouvoir les soutenir, les accompagner dans leur démarche, connaitre leurs problématiques etc……
L’idée d’un groupe de travail pour déterminer le projet est adoptée à l’unanimité. Les membres
Patrick BAILLARD, Yvette BOUCHER, Jean BLANCHETIERE, Jacques DUPRE, Romain
FELDHOFFER, Sébastien GOURDEL, Florent JIQUEL. Raymond LAPORTE, Jacky LEGRAIN,
sollicités, acceptent de faire partie de ce groupe de travail.
Le Comité de Direction donne son accord pour les ententes jeunes et seniors saison 20172018 :
U. 18 District :
- E. Céaucé/Passais Saint Fraimbault/Andaine 3
U. 18 série :
- E. Chailloué/Sées 1.
- E. Bazoches Sur Hoene/AS Valburgeoise.
U. 15 district :
- E. Céaucé/Passais Saint Fraimbault/Andaine 1.
- E. FC Du Pays Aiglon/Iton 1.
U. 15 série :
- E. Valburgeoise/AM.S. Gacéenne/AM.C. Bazoches Sur Hoene.
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- E. AM. Mines La Ferrière Aux Etangs/US La Sauvagère/A.S. Magny Le Désert.
- E. Céaucé/Passais saint fraimbault/Andaine 2.
- E. ES Ecouves/AS Courteille Alençon 1.
- E. FC Pays Bellemois/Saint Germain De La Coudre.
- E. FC Landais/US Athisienne 1.
- E. S.S. Domfrontaise /J. Fertoise Bagnoles Tessé La Madeleine.
- E. Sées FC/Chailloué 1 :
U .13 (Critérium et Challenge)
- E. AS Courteille Alençon/ESP Condé Sur Sarthe 1.
- E. AS Magny Le Désert/US La Sauvagère 1 – 2.
- E. Céaucé/Passais Saint Fraimbault 1 – 2.
- E. ST Paul Montligeon/A. L’Etoile Du Perche 1
- E. Sées/Chailloué 2
Seniors (départemental 4)
- E. Le Chatelier/R.C. Halouze 2.
4 - LE DISTRICT :
 Service civique :
17 contrats ont été finalisés.
Florent JIQUEL donne le bilan de la 1ère formation qui s’est déroulée du 23 au 26 octobre 2017
avec ses points positifs et négatifs. Florent : « certains points incontournables sur le comportement
ont dû être rappelés ».
Florent et Sébastien tiennent à remercier la directrice Yvette BOUCHER pour le travail réalisé
pour l’organisation de ce stage.
 Les finances :
Sébastien GOURDEL argumente les éléments du résultat et conclut « le résultat de la saison
écoulée est positif ».
Le matériel visuel du District étant obsolète, le Président André LOUP fait une présentation de
nouveaux équipements. A l’unanimité, les membres du comité de Direction valident les visuels
proposés.
 Le site :
Jean BLANCHETIERE souhaite que soit modifié et amélioré le volet « agenda » et égrène
plusieurs propositions. Il aborde le problème du réseau wifi au District et aspire à une amélioration
rapide.
5 – LA TECHNIQUE :
Par diaporama, Florent JIQUEL présente la nouvelle structuration de la commission technique
et aborde les points suivants : Formations des éducateurs – Le parcours de performance fédéral - Les
sections sportives - Le futsal - Le label - Les journées évènementielles.
6 – L’ARBITRAGE :
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En l’absence du Président de la CDA, Joël LE PROVOST aborde différents sujets :
 1ère session des arbitres débutants : 100 % de réussite. Les 11 candidats (4 jeunes et 7
seniors) ont été admis à la partie théorique et seront évalués prochainement sur le terrain. La
prochaine session des arbitres débutants commencera le 16 décembre 2017.
 L’effectif total des arbitres est de 116 arbitres après la prise en compte des candidats
admis.
 Au 31 août 2017, 33 clubs ornais étaient en infraction avec le statut de l’arbitrage.
Parmi ces 33 clubs, 6 ont régularisé leur situation en présentant des candidats à la 1ère session. Un
courrier d’attention a été transmis aux clubs dont les arbitres n’avaient pas renouvelé avant le 31 août
2017. Depuis le 5 novembre, figure sur le site un rappel pour les clubs en infraction.
 La journée de formation des arbitres seniors se déroulera le 18.11.2017 sur le
stade Gérard Saint d’Argentan. La matinée sera consacrée au terrain, l’après-midi à la théorie avec
un questionnaire sur les lois du jeu.
o Joël rappelle que l’arbitre est tenu de suivre les stages organisés à son intention et
peut être sanctionné pour son ou ses absences. L’intendance sera assurée par les
bénévoles du club d’Argentan.
o Evoque les difficultés rencontrées par Éric ANDEOLE et Guy PESCHET quant aux
désignations des arbitres seniors. Trop de critères sont à prendre en considération :
Indisponibilités de dernière minute, arbitres qui ne veulent pas ou plus aller dans
certains clubs, la caisse de péréquation, la compétence de l’arbitre, les demandes
émanant de clubs quant à l’arbitre qu’ils ne souhaitent pas voir chez eux. Concernant
ce dernier point, Joël a tenu à être très explicite : « la CDA ne donnera pas
satisfaction aux clubs récusant un arbitre » et d’ajouter : « la formation des
arbitres les prépare à appréhender un match sans à priori ».
 Sur proposition de la CDA, Joël soumet au Comité de Direction la demande de
Gilles SEBASTIEN comme observateur des arbitres seniors. La demande est validée à
l’unanimité.
 Prochaines réunions : Le 8.11.207 à Caen, réunion de la Commission Régionale de
l’Arbitrage – Le 10.11.2017 au District, réunion de la CDA.
Patrick BAILLARD pour le club de l’US Mortagnaise alerte la commission de l’arbitrage sur
le montant des frais kilométriques pris par un arbitre, domicilié hors département. Un courrier sera
transmis à l’intéressé pour l’inviter à rembourser les clubs facturés, à tort, depuis son domicile en
région Parisienne.
7 - LES COMPETITIONS :
Jean BLANCHETIERE évoque les difficultés dans le championnat des jeunes lors des
rencontres du week-end de la Toussaint, de nombreuses rencontres ayant été reportées. Ce constat a
fait réagir vivement Romain FELDHOFFER « Le calendrier n’est pas extensible, quand feronsnous jouer les reports ? »
 Obligations des clubs : Engagement des équipes de jeunes et d’équipes féminines. La
commission gestion des compétitions a dressé un tableau des clubs en infraction.
 Prévision des finales des coupes :
- Finales jeunes : Le 2 juin 2018
- Finales seniors : Le 3 juin 2018.
- ½ finales des champions : 10 juin 2018.
- Finales des champions : Le 17 juin 2018.
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8 – INFORMATIONS GENERALES :
 Informations du Président :
 Fonds d’Aide au Football Amateur 2017-2018 (FAFA) / Dotation 2017-2018. Les
sommes réservées à la Ligue Régionale s’élèvent à : 580 000 € (Enveloppe équipement
clubs/collectivités) – 90 000 €-(Enveloppe transport clubs).
 Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue :
- Assemblée générale de la Ligue de Normandie : Le 9 décembre 2017 dans un lieu qui reste à
déterminer.
- Nouveau siège de la Ligue : Le Comité de Direction de la Ligue a validé le projet du nouveau
siège et de son pôle espoir à Lisieux (14). Cela reste conditionné aux votes des clubs lors de
l’assemblée générale de la Ligue le 9 décembre.
- L’équipe technique Régionale : Thierry MONTAGNE le Directeur, a été fidèle à ce qu’il avait
dit lors de la réunion des éducateurs du District. Les doléances de Antoine JUMEL et Gérard LE
CAIGNEC ont été portées à la connaissance du Comité de Direction.
 Courriers reçus :
Sous la forme d’un tableau, Mme Yvette BOUCHER la Directrice, présente la liste des courriers
et mails reçus, avec indication, pour chacun d’entre eux, de son objet et de son suivi.
Certains courriers ou mails ont fait l’objet d’un développement particulier au cours de la
réunion :
 Joël LE PROVOST : Mail transmis à la Commission Sportive et de discipline pour
suite à donner.
 Natacha RIETZ : Compte rendu de la journée du 21 octobre 2017. Journée de
labellisation des écoles de football féminines et la visite du stade Océane à Le Havre dans le cadre de
la préparation de la Coupe du monde 2019.
9 - QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE :
André LOUP : Souhaite que soit connu au plus tôt le lieu de l’assemblée générale du District.
La région du bocage est retenue par le comité de direction, le club de Tinchebray sera sollicité.
Sur proposition de Gérard LE CAIGNEC, le Comité de direction valide de mettre des
amendes pour les feuilles de match en retard sur les compétitions U 11 et U 13.
Bernard MEUNIER sous couvert de Mme BOUCHER informe qu’il a de bons espoirs quant
au sponsoring ; de même le Dr PICHER signale qu’il souhaite qu’on lui transfère l’e-mail relatif à la
réunion « 1 district, 1 médecin » dès réception.
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance
à 22H45.
Le Président du District :
André LOUP

Le Secrétaire Général :
Joël LE PROVOST

PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ mardi 14 novembre 2017
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