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1 COMITE DE DIRECTION 

 

Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 

REUNION DU  09 SEPTEMBRE 2019 

PROCES-VERBAL  

Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, 

BONNEVILLE Serge, DUPRE Jacques, 

FELDHOFFER Romain, GOURDEL Sébastien, 

JUMEL Antoine, LEGRAIN Jacky, LOUDJANI 

Clément, PESCHET Guy, PETRON Denis 

Excusés : BERGER Laurent, LAPORTE Raymond, LE 

CAIGNEC Gérard, LE PROVOST Joël, RIETZ 

Natacha 

Absents : BURSON José, DALLET Isabelle, MEUNIER 

Bernard, PICHER Jean-François 

 

PROCES-VERBAL 

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

 

Assistent : Mme BOUCHER Yvette, Directrice,  

Mme LETEINTURIER Amélie, Contrat d’apprentissage. 

 

Le Président André LOUP, en ouverture de séance, déplore l’absence des membres du Comité de 

Direction notamment à l’approche de la prochaine Assemblée générale du DOF, qui aura lieu le 

vendredi 27 septembre 2019 au Mêle sur Sarthe, compte tenu du positionnement à adopter. 

 

ORDRE du JOUR : 

- Adoption du P.V. de la réunion du 9.07.2019, 

- Civilités : nos joies, nos peines, félicitations, remerciements, 

- Le District : 

 Licences 

 Mise à jour des commissions 

 Finances 

- La technique, 

- L’arbitrage, 

- Les compétitions, 

- Informations générales, 

- Courriers, 

- Questions diverses, tour de table. 
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1 - ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 9 JUILLET 2019 

 

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

Direction en date du 9 juillet 2019, mis en ligne sur le site le 15 juillet 2019, 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 

pour le décès de : 

 La maman de Jean-Pierre CADON, Président honoraire du DOF. 

L’inhumation a eu lieu le 07/08/2019. M.PETRON a représenté le DOF. 

Le Comité de Direction assure la famille éprouvée de sa compassion et de sa sympathie. 

 

 Remerciements reçus : 

 

 De Jean-Pierre CADON pour le décès de sa maman. 

 De la famille d’Alain JUBLAN pour le décès d’Alain JUBLAN. 

 

 

3 - LE DISTRICT 

 

Accueil d’Amélie LETEINTURIER, en Contrat d’apprentissage, dont la mission sera la mise en place 

du Foot Loisir au sein des clubs et plus particulièrement le Foot en Marchant. 

 

Un autre contrat d’apprentissage en la personne d’Elisa MONIN est effectif, elle sera en charge du 

football féminin. 

 

Pour le recrutement des services civiques, le Président André LOUP indique avoir déjà reçu 19 

candidats, 10 sont encore à recevoir. 

Le district a l’agrément pour 20 services civiques. Des clubs se sont positionnés pour en avoir 2, leurs 

demandes ne pourront pas être exhaussées. Les remontées pour ces postes sont positives, cela signifie 

que le bouche à oreille a bien fonctionné. 

L’agrément du district est pour 3 ans. Chaque emploi civique devra avoir au sein du club un tuteur 

formé. La formation du tuteur se fait sur 2 jours. 

 

Une réunion sur le Développement et l’Animation des Pratiques (DAP) animée par Mylène 

PANNIER et Yohan TRISTAN a eu lieu le mercredi 04 septembre 2019 au district avec une quinzaine 

de participants. 

 

 Les licences : 

 

Le Président annonce le chiffre de 4875 licenciés, soit 17,5% de moins par rapport à la saison dernière 

de date à date. 

Pour la LFN, la baisse est de 18%. L’ensemble des Ligues est d’ailleurs en négatif. 

Le renouvellement du certificat médical peut en partie expliquer cette baisse. Le manque de 

motivation des joueurs pour aller chez le médecin est criant. 
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S’agissant des licences seniors féminines, le district en compte à ce jour 135 contre 149 la saison 

dernière à la même date alors qu’il y a 17 équipes engagées cette saison contre seulement 10 la saison 

dernière. 

 

 Mise à jour des commissions du district : 

 

 Lors du dernier Comité de direction, il avait été décidé que tous les membres de commission 

seraient sollicités afin de faire établir une licence de membre individuel. 

A ce jour, 55 demandes de licence ont été effectuées sur les 75 membres de commission que compte 

le district. Une nouvelle campagne va être lancée. 

 

 Une demande pour intégrer la Commission Départementale de l’Arbitrage a été faite par  

M. Yves PREVEL. Le Comité de Direction charge la CDA d’étudier cette demande lors de sa 

prochaine réunion. 

 

 Les finances : 

 

 Sébastien GOURDEL soumet au Comité de Direction avec tableau à l’appui l’approbation 

des comptes de la saison 2018/2019 pour présentation à l’AG du 27/09/2019. L’exercice présente un 

bénéfice de 32000€. Le comité de Direction approuve. 

De la même manière, il présente le budget prévisionnel de la saison 2019/2020 que le Comité de 

Direction valide. 

 

Dans le cadre de la 2ème dotation FAFO, André LOUP rappelle qu’une tablette sera remise à chaque 

club à l’occasion de l’Assemblée Générale le 27 septembre 2019. 

Pour mémoire, lors de la 1ère dotation FAFO, des buts, ballons, maillots avaient été remis. 

Pour la 3ème dotation FAFO, il sera réalisé une carte chez INTERSPORT d’une valeur de 300€ par 

club. 

Le résultat fait par le District est ainsi redistribué à tous les clubs ornais d’une manière uniforme. 

 

 

4 - LA TECHNIQUE  

 

 Clément LOUDJANI  indique que 4 réunions de secteur décentralisées ont été programmées : 

 le 3 septembre à la Ferrière Aux Etangs, 

 le 5 septembre à Gacé, 

Il note sur ces 2 premières réunions l’évolution des clubs présents (95%) par rapport à la saison 

dernière. 

 le 10 septembre à Berd’huis, 

 le 12 septembre à Radon. 

 

Cette saison, la commission foot animation a imposé la participation du responsable des jeunes pour 

relier les informations auprès des éducateurs. 

 

- Il communique les dates de rentrée du foot : 

 14 septembre : pour les U11et U13 

 21 septembre : pour les U9 

 28 septembre : pour les U7, U9F, U11F et U13F 

 22 septembre : pour les Seniors F à 8 (le calendrier est en cours de réalisation) 

 

 



 

4 COMITE DE DIRECTION 

 

- Le calendrier de fin de saison est également précisé : 

 Finale U13 : le 4 avril 2020 à Alençon 

 Journée Nationale des Débutants : le 30 mai 2020 à Argentan 

 Finale U11 : le 6 juin 2020 à Flers 

 

- Le tournoi interdistrict U13 aura lieu le 27 mai 2020 à Gacé. 

 

A noter une modification au niveau de la pratique en U7, la relance protégée est étendue jusqu’à la 

ligne médiane. Pour les U9, elle est maintenue à 8 mètres. 

 

Antoine JUMEL évoque la possibilité d’équiper les clubs d’une SONO. Cela représenterait une aide 

efficace pour l’organisation des plateaux ce que confirment des membres du Comité de Direction 

dont les clubs en sont déjà équipés. 

 

Le Président évoque à nouveau l’amicale des éducateurs. Il souhaite qu’un effort soit fait pour la 

redynamiser car elle se trouve réduite à peau de chagrin. Un noyau d’éducateurs existe mais il faudrait 

l’élargir, l’amicale des éducateurs en est un bon moyen. 

 

 

5 - L’ARBITRAGE : 

 

 La réunion de rentrée des arbitres a eu lieu le 30 août 2019 à 19 heures à la salle Baudelaire à 

Alençon. Encore une fois, trop peu d’arbitres se sont déplacés.  

Les tests physiques TAISA pourtant adaptés pour les arbitres de District n’ont pas suscité plus 

d’engouement lors des deux premières séances. 

Comment inciter nos arbitres à participer plus nombreux aux manifestations organisées par la CDA 

s’interroge une nouvelle fois le Comité de Direction. 

 

 André LOUP invite la CDA à amplifier la mise en place des arbitres de club et rappelle que 

la dotation est renouvelée. 

 

 Le Comité de Direction évoque la réponse du Président de la Ligue au courrier lui ayant été 

transmis après le mail polémique du CTRA Pierre TAVELET. 

Le Comité de Direction considère que la réponse faite n’apporte aucun éclairage sur les suites données 

à cette attitude et la juge non satisfaisante. 

 

 

6 - LES COMPETITIONS : 

 

 Les groupes seniors de D1 à D4 pour la saison 2019-2020 ont été confectionnés en tenant 

compte des demandes particulières des clubs. 

 Pour les jeunes, la commission de gestion des compétitions se pose beaucoup de questions. 

En U15, 32 équipes sont engagées pour les brassages. A la suite des brassages et si les engagements 

sont confirmés, le scénario pourrait être 1 groupe District de 8 équipes et 3 groupes Série de 8 équipes. 

En U18, seules 16 équipes sont engagées pour les brassages dont 7 ententes, les ententes ne peuvent 

accéder au niveau supérieur. La commission va questionner les clubs pour connaître leur choix sur 

les types de pratiques à envisager compte tenu de la situation à savoir foot à 11 ou foot à 8 voire à 7. 

 

 Le Comité de Direction précise que l’équipe de Condé en Normandie qui est intégrée à la 

compétition de l’Orne pour son équipe U 15 ne pourra prétendre à l’accession en Ligue, l’accession 

étant affectée à une équipe de l’Orne. 
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 Demande de Florent JIQUEL pour la création d’un challenge des sections sportives scolaires 

(6ème et 5ème). 

 

 Le Comité de Direction valide les ententes seniors pour la saison 2019/2020 : 

 Entente Montligeon/Longny 2, 

 Entente Rem/Mout/Cond/H 2 

 

 

7 - INFORMATIONS GENERALES 

 

 Informations transmises par le Président : 

 La DTN souhaite développer le Foot Loisir et notamment le Foot en marchant. 

Le District réfléchit sur la formule à mettre en place pour les clubs. 

 

 Calendrier des élections : 

 FFF en 12/2020 

 LFN en 11/2020 

 DOF en 09/2020 

 

 

8 - COURRIERS : 

 

- Sous la forme d’un tableau, 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. 

- Candidature pour le club des 100 femmes dirigeantes 2019-2020. La place dévolue au DOF a 

été attribuée à Mme Brigitte FRANÇOIS. 

 

 

9 - TOUR DE TABLE : 

 

 Jean BLANCHETIERE souhaite que l’appel à candidature pour l’organisation des 

différentes finales soit lancé le plus rapidement possible. 

 

 Sébastien GOURDEL a une pensée pour M. Raymond DESDLANDES qui cesse ses 

fonctions de dirigeant au sein de l’AG CROUTES. 

 

 Jacques DUPRE informe que la réunion plénière du Foot Loisir est programmée le lundi 16 

septembre 2019 au District. Une tablette sera offerte à chaque club par le District, l’établissement des 

feuilles de match en sera ainsi facilité. 

 

 Antoine JUMEL informe que la Section Départementale a repris avec 24 joueurs. Il remercie 

le District pour la subvention accordée à l’occasion de la participation de la Section au Championnat 

de France. Il évoque le parcours de la Section qui a terminé à une honorable 10ème place en se faisant 

éliminé par le vainqueur du Championnat. 

 

 Patrick BAILLARD regrette qu’aucun compte rendu sur les finales féminines ne soit paru 

sur le site. 
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 Jacky LEGRAIN questionne sur les premiers prélèvements de la caisse de péréquation des 

arbitres et sur les clubs qui présenteraient un solde de compte négatif. 

Mme la Directrice Yvette BOUCHER indique que pour la caisse de péréquation, c’est en cours mais 

que quelques clubs nouvellement concernés par la caisse de péréquation n’ont pas encore fait parvenir 

un RIB. Elle mentionne qu’un club dont l’édition des licences est bloquée a demandé un 

échelonnement pour régulariser sa dette en remettant trois chèques. Elle se voit obliger de dire que 

ce même club lui reproche de ne pas débloquer l’édition des licences. Le Comité de Direction s’en 

émeut et va suivre l’évolution de la situation avec une extrême attention. 

 

 André LOUP fait valider par le Comité de Direction l’ordre du jour de la prochaine 

Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 au Mêle sur Sarthe. 

 

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

séance à 22H30. 

 

Le Président du District : Le Secrétaire de séance : 

André LOUP Jacky LEGRAIN 

 

 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ jeudi 12 septembre 2019 
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