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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 

Procès-verbal N° 3  

Sous la présidence de : Sébastien GOURDEL, Président du District de l’Orne de Football,

       
 

REUNION PLENIERE du 8 OCTOBRE 2020 à 19H 30 

 

Séance en visioconférence 

 

Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, DUPUY Matthieu, FRANCOIS Brigitte, 

JUMEL Antoine, LAPORTE Raymond, LEGRAIN Jacky, LESTRAT Sébastien, LE CAIGNEC 

Gérard, LE PROVOST Joël, MATYNIAK Hervé, MORICE Sylvain,  

 

Absents excusés : DALLET Isabelle, FELDHOFFER Romain, LEROY Sylvie, PICHER Jean-

François, PELLERIN Thierry, SERRES Anthony, 

 

Invité : LOUP André, 

 

Assistent : Mme BOUCHER Yvette, LETEINTURIER Amélie LOUDJANI Clément, CTDAP,   

 

 

ORDRE du JOUR : 

 

- Installation du nouveau Comité de Direction 

- Adoption du P.V. de la réunion du 07.09.2020 et de l’Assemblée Générale du 

25.09.2020 

- Les effectifs 

- Les Commissions 

- ES Alençon 

- Féminines U 15 de Domfront 

- CS Damigny 

- Mise à jour calendrier général U 15 

- Courriers 

- Questions diverses, tour de table 

 

1. INSTALLATION DU NOUVEAU COMITE DE DIRECTION : 

 

 L’installation du nouveau Comité de Direction et sa transition sont les objectifs de cette 

réunion dira en prélude Sébastien GOURDEL. « André était encore aux responsabilités jusqu’à 

ce soir, il est là pour faire cette passation ». 

 Sébastien donne la parole à André LOUP : « un nouveau Comité de Direction se met en 

place, je pense que c’est une bonne équipe. Tout le monde est en capacité d’apporter sa pierre 

à l’édifice. Je suis sûr que le District va continuer sur une très bonne voie. Je serai encore avec 

vous tant que vous en aurez besoin, mais il ne faudra pas en abuser ». 

 Sébastien GOURDEL renouvelle ses remerciements à André : « un grand merci pour tout 

ce que tu as fait pendant ces années à la tête du District ».
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2. ADOPTION des PROCES-VERBAUX de la REUNION du 07.09.2020 et de 

l’ASSEMBLEE GENERALE du 25.09.2020 : 

 

 Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, les procès-verbaux de la réunion du 

Comité de Direction en date du 7 septembre 2020 et de l’Assemblée Générale (Extraordinaire, 

Ordinaire et Elective) du 25 septembre 2020 à Vimoutiers, sont adoptés à l’unanimité des 

participants. 

 

3. ETAT DES LICENCIES A LA DATE DU 7.10.2020 : 

 

 Le Président indique que le nombre de licenciés est de 7665 pour 8227 l’année dernière à la 

même époque, soit une baisse de 6,83%.  

 « Une chute en soi mais qu’il faut relativiser au regard des chiffres de la Ligue » dira le 

Président. « On est dans une période un peu perturbée ». 

 Des constats : Une recrudescence de licenciés en U7-U9, mais une déperdition chez les 

féminines U9F-U11F. Clément LOUDJANI « on a du mal à récupérer de nouvelles filles ou les 

anciennes qui étaient licenciées en N-1 » De poursuivre : « selon un sondage, des filles ont 

préféré s’orienter vers un autre sport individuel, d’autres ne viennent pas car il y a une 

crainte chez les parents par rapport à la COVID-19 ».  

 Clément informe que le District va proposer pendant les vacances de la Toussaint des idées 

d’actions à mettre en place dans les clubs, aussi bien pour les féminines que pour les écoles de 

football. 

 

4. ANNUAIRE DES COMMISSIONS : 

 

 Sébastien GOURDEL et Patrick BAILLARD souhaitent un « toilettage » de l’annuaire : 

désignation d’un Président ou référent par commission, mise à jour des membres etc… Certaines 

commissions peu actives sont-elles toujours d’actualité ? Autant de questions que devra se poser 

l’équipe qui a accepté de travailler sur le sujet. Patrick BAILLARD, Raymond LAPORTE et Jacky 

LEGRAIN se réuniront dès lundi au District pour une 1ère ébauche. Le document actualisé sera 

présenté pour validation au prochain Comité de Direction. 

 Le Président Sébastien GOURDEL souhaite à minima avoir un membre du Comité de 

Direction dans chaque commission. 

 Le Comité de Direction valide à l’unanimité des présents, les nominations d’Hervé 

GRANDET et Fabienne PRAT à la commission restreinte de discipline ainsi que M. Sébastien 

GILLES dans la liste des observateurs.  

 

5. SITUATION DE L’ES ALENCON : 

 

 Sur demande de Michel FLEURY le Président de la Commission Sportive et de Discipline, 

Raymond LAPORTE lance la discussion sur la situation des licenciés de l’ES Alençon. Raymond 

rappelle la genèse de l’affaire. De longs échanges s’engagent entre les membres du comité de 

Direction. Au terme du débat, le Président propose de laisser la commission idoine du District 

apprécier les éléments du dossier, et de prendre sa décision en toute indépendance : « on essaiera 

de lui apporter tous les éclairages nécessaires si besoin ». A l’unanimité, les membres 

approuvent la proposition.  

 

6. FEMININES U15 DU SS DOMFRONTAISE : 
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 Après discussion et échanges de point de vue, le Comité de Direction donne un avis 

favorable à la demande du club de SS Domfrontaise de faire incorporer dans son équipe U15 

garçon des féminines U15Fet U16F conformément à l’article 155-1 des statuts et règlements de la 

FFF. 

 

7. MISE A JOUR DU CALENDRIER GENERAL U15 : 

 

 Le responsable des compétitions Jean BLANCHETIERE explique que le calendrier général 

U15 doit subir une modification, faute de n’avoir pris en compte la journée de détection prévue le 

17 octobre. Jean propose au Comité de repousser la journée de championnat initialement 

prévue le 17 octobre, au mercredi 11 novembre. Le Comité de Direction donne son accord, en 

laissant la possibilité aux clubs de jouer la rencontre avant le 11 novembre en prévenant le 

District. 

 Certains membres questionnent : doit-on sanctionner les clubs qui ne participent pas aux 

détections ? Une grande majorité des membres se dit favorable à la sanction. 

 

8. ARBITRAGE : 

 

 Joël LE PROVOST informe de la réussite aux examens de Ligue 2019/2020 :  

• Candidats R.3 : Teddy HOULLIER – Riad MIFTAH 

• Candidats JAL : Baptiste GUILLARD – Berkan USLU 

• Epreuve admissibilité (théorie) à l’examen de jeune arbitre à la Fédération (JAF) : 

Jason HERMAN. 

 Le Comité de Direction adresse ses félicitations à l’ensemble des candidats ; 

 La formation des arbitres débutants commence le 10 octobre au siège du District sur 4 

samedis. 10 candidats sont inscrits. 

 Candidature à la Présidence de la CDA : une demande de candidature a été reçue.  

 

9. COURRIERS – MAILS : 

 

 La Directrice Yvette BOUCHER 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 : 

- Lionel SALINGUE, Président de la Commission Futsal : propose pour les matchs de 

coupe que les droits d’engagement et de participation aux frais de gestion soient 

étendus aux U18. Le Comité de direction donne un avis favorable. Montant de 

l’engagement : 15 euros ; une mise à jour de l’annexe des dispositions financières 

devra être effectuée. 

- Luc LEVESQUE : demande à intégrer la Commission d’Appel du District. Le Comité 

de Direction donne un avis favorable à sa demande. 

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE : 

 

 Sébastien GOURDEL : soulève l’idée d’une cellule « COVID » au niveau du District pour 

un accompagnement en conseils lors d’un cas avéré dans un club. C’est du ressort de la Ligue 

répond Jean BLANCHETIERE. 

 Joel LE PROVOST : interroge le Comité de Direction sur la poursuite du challenge fair 

play. Il est décidé pour la saison 2020/2021 que la première et la deuxième division seront 

concernées par ce challenge. Toutes les rencontres de D.3 n’étant pas toujours couvertes par des 
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arbitres officiels, et dans un souci d’équité entre les équipes, il est arrêté de ne pas faire participer la 

D.3 à ce challenge. 

 Sur proposition du Président, la CDA est chargée de la refonte du challenge fair play. 

 Patrick BAILLARD : informe que 19 volontaires au service civique ont été retenus, ils 

commenceront leur formation avec Clément à compter du 19 octobre 2020. Des gens de qualité qui 

ont été reçus individuellement précise Patrick. 

 A la demande du Président, Patrick aborde les élections de la ligue qui auront lieu le 6 

novembre 2020. Patrick informe qu’il sera sur la liste conduite par Pierre LERESTEUX et qu’une 

seconde liste s’est manifestée. 

 Jacky LEGRAIN : Il évoque le club Percheron Nocé qui n’a plus de licencié. 

 André LOUP : suggère la programmation d’une réception pour les anciens membres de 

commissions qui ont cessé leur activité. Le Comité de direction est favorable à cette proposition. 

Patrick BAILLARD ajoute qu’il serait également intéressant de recevoir les nouveaux présidents, 

secrétaires, trésoriers de clubs. 

 André rappelle que les clubs de moins de 100 licenciés n’ont pas tous récupéré leur dotation 

ballons et chasubles. Le Comité de Direction décide de faire un dernier rappel aux clubs et de fixer 

la date butoir du 31 octobre pour récupérer ce matériel au District. Au-delà de cette date, les 

dotations seront perdues pour les clubs. 

 Amélie LETEINTURIER : souhaite avoir la possibilité de rattacher « le foot en marchant » 

à une commission. 

 Sylvain MORICE : pour son 1er Comité de Direction se dit satisfait, il découvre son 

fonctionnement. 

 Raymond LAPORTE : évoque la rencontre U13 Ste Gauburge contre l’entente 

Bazoches/Tourouvre. Il est décidé de désigner un médiateur sur le match retour prévu le 7.11.2020 

à 14 heures sur le terrain de Tourouvre. Raymond LAPORTE et Antoine JUMEL se portent 

volontaires. 

 Jean BLANCHETIERE : aborde l’histoire des U15 de Damigny dont les dirigeants 

demandent à jouer en série. 

 Il commente le mail de St Mars d’Egrenne concernant l’intégration tardive de la JS De 

Tinchebray en D.4 groupe A. Il est décidé que la JS De Tinchebray rattrape tous ses matches en 

retard. 

 Hervé MATYNIAK : fait part d’un mail de Christophe JEANJEAN co-président de la 

Ferté Macé qui a des propositions à faire sur LE FOOTBALL FEMININ. Hervé se dit prêt à 

recevoir l’intéressé à une réunion de la commission pour qu’il vienne exposer directement ses 

projets.  

 Il informe que la commission féminine se réunira en visio la semaine prochaine 

 Sébastien LESTRAT : « Je suis content d’être avec vous, tout le monde a la parole. Je ne 

regrette pas mon choix de vous avoir rejoints ». 

 Clément LOUDJANI : informe que la commission label réfléchit sur la création d’un label 

départemental et s’en explique. Avant de constituer ce dossier, il voudrait avoir l’aval du Comité de 

Direction. Pour Sébastien GOURDEL, les commissions sont des forces de proposition, il ne 

s’oppose pas à ce projet dans l’attente de la présentation de ce dossier.  

 Clément aborde l’organisation de la remise de label dans les clubs. Le Comité de Direction 

sera représenté à l’occasion de ces cérémonies. 

 Pour terminer son intervention, Clément tient à remercier André LOUP pour lui avoir 

accordé toute sa confiance pendant ces 2 années. « Je garderai de bons souvenirs et surtout une 

parole forte de votre part : « l’Orne est un petit District, mais il faut combattre pour durer ». 

 Matthieu DUPUY : se dit avoir été à l’écoute pour sa 1ère réunion, il est satisfait. 

 Antoine JUMEL : informe qu’une réunion décentralisée de la commission technique a eu 

lieu au collège de Gacé il y a 10 jours en présence de André LOUP et de Patrick BAILLARD. Il 
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souhaite que cet aspect de décentralisation soit développé pour les autres commissions et pour le 

Comité de Direction « il faut ouvrir nos commissions au niveau géographique ». 

 

 Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la 

séance à 22H15. 

 

Le Président du District :                                                Le Secrétaire Général : 

Sébastien GOURDEL                          Joël LE PROVOST 

 

PV mis en ligne le 14/10/2020 sur le site du District http://footorne.fff.fr/ 
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