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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 

REUNION DU  26 FEVRIER 2019 à 19 H 00 AU SIEGE DU 

DISTRICT à ALENCON 

 

PROCES-VERBAL  

Présents : BAILLARD Patrick, BERGER Laurent, 

BLANCHETIERE Jean, BONNEVILLE Serge, 

BURSON José, DALLET Isabelle, GOURDEL 

Sébastien, JUMEL Antoine, LAPORTE Raymond, 

LE CAIGNEC Gérard, LEGRAIN Jacky, LE 

PROVOST Joël, MEUNIER Bernard, PESCHET 

Guy, PETRON Denis, 

Excusés : DUPRE Jacques, FELDHOFFER Romain, 

PICHER Jean-François, RIETZ Natacha, 

 

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

 

Assistent : Mme BOUCHER Yvette, Directrice, Clément LOUDJANI (CT-DAP), 

 

ORDRE du JOUR : 

 

- Adoption du P.V. de la réunion du 12.11.2018, 

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

- Le District : 

 Licences 

 Finances : FAFO- CDM Féminines 

 Assemblée Générale d’été 

- La technique, 

- L’arbitrage, 

- Les compétitions, 

- Informations générales 

 Dotation FFF Nike, 

 Bénévoles, 

- Questions diverses, tour de table, 

mailto:president@footorne.fff.fr
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1 -ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 12 NOVEMBRE 2018 : 

 

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

Direction en date du 12 novembre 2018, mis en ligne sur le site le 20 novembre 2018, 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 aux 

familles pour le décès de : 

 Jean SEGUIN, fondateur du club de Ségrie Fontaine. 

 Daniel HALLE, papa de Jean-Marie HALLE et grand-père de Thomas GAGEZ, 

 

Le Comité de Direction assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie. 

 

- Félicitations : 

 

Le Président tient à adresser ses félicitations à la commission Futsal pour la parfaite organisation des 

compétitions départementales, et aux clubs dont les équipes jeunes ont représenté dignement le 

district lors des finales régionales (Flers en U13 et U18F- Alençon en U15-La Selle La Forge en U18). 

 

- Remerciements : 

 

Au club de l’Aigle pour l’excellent accueil réservé aux équipes de futsal lors des finales 

départementales jeunes. 

 

3 - LE DISTRICT : 

. 

-  Les licences : 

En un an, il est observé une augmentation de 4,33 %. 

Le Président annonce que la 10 000ème licence a été enregistrée le 21 février 2019, et qu’à ce jour 

on dénombre 10 016 licenciés. André LOUP : « A la clôture des licences au mois d’avril, on 

devrait arriver à 10 200 ». De préciser : « On n’est pas en baisse de licenciés seniors, mais plus 

60 par rapport à l’année dernière de date à date ». De poursuivre : « les pertes de licenciés sont 

constatées principalement en foot loisir, en U19-U18, U15-U14. Une augmentation significative 

dans toutes les catégories filles et en foot animation ». De conclure : « C’est très satisfaisant et 

encourageant, maintenant il faut un gros travail de fidélisation et d’encadrement ». 

 

- Les finances : 

 FAFA : 

André LOUP : « La Fédération a dégagé un budget supplémentaire pour le Fonds d’Aide du 

Football Amateur (FAFA), dédié au développement et à la structuration du football en milieu 

rural ». 

Le Président cite les clubs de l’Orne dont la demande de financement de projet a été prise en 

considération par la FFF et ceux dont les dossiers sont en cours. André invite les clubs qui ont des 

projets à le faire cette année. Ajoutant : « le budget alloué doit être consommé ». 
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 Opération 2 étoiles : 

Une dotation de 10 millions d’euros en direction des clubs amateurs, une répercussion directe de la 

Coupe du monde. 

Au total les clubs du district de l’Orne vont bénéficier de 57 600 euros redistribués par la Fédération. 

 

FAFO : 

La proposition du Président d’offrir une tablette à chacun des clubs du district est approuvée 

à l’unanimité par les membres présents. 

 

Coupe du monde des Féminines : 

André LOUP rappelle que le district a fait l’achat de 50 packs pour 7 matches (350 places) pour la 

Coupe du monde féminine et que l’offre a été transmise aux clubs ayant des féminines. Le Président 

lance : « premier demandeur, premier servi ». A ce jour, il reste des places disponibles pour 3 

rencontres. 

 

 L’Assemblée Générale du District : 

Après débat, le Comité de Direction décide de la tenue de son Assemblée Générale le vendredi 27 

septembre 2019 dans un lieu restant à déterminer. 

 

4 - LA TECHNIQUE  

 

Plusieurs sujets sont abordés par Gérard LE CAIGNEC : 

- La Ligue a modifié sans concertation son calendrier initial pour les championnats R1 et R2 

catégorie U13. Le DOF craignait de ne pouvoir disposer du 16 mars pour le dernier tour du Challenge. 

André LOUP a rassuré : la journée sera reportée. 

- La Commission Foot Animation souhaite mettre en ligne la liste des exempts par journée en 

U13 de façon à ce que les clubs intéressés puissent organiser un match supplémentaire. Il faudra 

joindre le tableau des coordonnées des Educateurs U7, U9, U11, et U13. 

- Lors de la 1ère phase, on a pu déplorer un trop grand nombre de scores trop lourds. A l’instar 

de la Sarthe, qui « bloque » les scores maximum à 7/0, il nous faudrait rappeler les leviers 

pédagogiques que les éducateurs peuvent mettre en œuvre pour limiter ce phénomène. 

- La Commission Foot Animation propose d’organiser le 8 juin sur 3 sites (qui pourraient être 

La Ferté Macé, Gacé et Mortagne) un Festi Foot pour la soixantaine d’équipes U11 qui ne seront 

pas qualifiées pour la Finale des Challenges à Flers. Il faudra prévoir des récompenses (voir pour 

600 T-Shirts floqués DOF + FESTI FOOT U11). 

- Une réunion a été organisée le 4 février (Clément, Florent, Ysaline, Brigitte et Gérard) pour 

réfléchir à une relance du Programme Educatif Fédéral. D’abord : créer sur le site du DOF un onglet 

spécifique PEF. Y seront insérés les Fiches des clubs (certains, pas assez nombreux, travaillent bien 

sur le PEF) et des Fiches d’Aide produites par la Commission. Ensuite, un jeu de cartes va être testé 

à Condé et le District pourrait distribuer un jeu de 7 familles créé par la FFF qui correspond 

parfaitement à l’esprit du PEF. 

 Clément LOUDJANI le CT-DAP complète par l’annonce de la réalisation d’une Coupe du 

Monde Féminine le samedi 1er juin 2019 pour les catégories U9F et U11F, l’objectif étant de 

promouvoir le foot féminin. Cela permettra également aux clubs de fidéliser leurs licenciées et de 

bonifier leurs portes ouvertes avec les non licenciées. Une journée festive en alternant matchs, quizz, 

et divers ateliers. 

 Le Président André LOUP demande à Clément de fournir un budget prévisionnel pour 

l’organisation de cette Coupe du Monde Féminine du 1 juin. 

 

5- L’ARBITRAGE : 

 



 

4 COMITE DE DIRECTION 26/2/19 

 

 Le Président José BURSON donne le bilan de la formation des arbitres de club du 22 février 

2019 sur les sites du Mêle Sur Sarthe, Messei et Saint Symphorien Des Bruyères. 29 participants avec 

des échanges fructueux.  

 La 2ème session des arbitres débutants : Les 11 candidats présentés ont été admis à la partie 

théorique dont 2 féminines. 

 Joël LE PROVOST informe que malgré des appels à régularisation demeurés sans réponse, 3 

arbitres ayant officié en octobre et novembre 2018 sur des rencontres de Coupe Départementale n’ont 

toujours pas été dédommagés par les clubs. Le Comité de Direction décide de débiter le compte des 

clubs des sommes correspondantes majorées de frais de gestion de 10 euros par dossier et procèdera 

aux règlements des arbitres. 

 Une décision qui n’a pas manqué d’irriter le Président André LOUP : « j’ai été surpris 

d’apprendre par les représentants de la Commission Régionale des Arbitres présents lors du 

dernier Comité de Direction de la Ligue, que les formations d’arbitres se feront désormais en 

internat à une même date sur tous les sites »  
 André LOUP revient sur l’application du protocole par les arbitres : « un 1er bilan a été 

effectué, des places ont été offertes lors de la rencontre France-Etats Unis au Havre aux arbitres les 

plus assidus ». De poursuivre : « d’ici la fin de saison et suivant un classement, les arbitres qui 

auront été les plus constants auront droit à une place offerte pour assister à une rencontre du 

stade Malherbe de Caen ». 

 

6- LES COMPETITIONS :  

 

 Jean BLANCHETIERE informe que la Commission Gestion des Compétitions a procédé ce 

jour au tirage de la Coupe Henri Sillière (1/8ème de finale), et qu’à l’occasion du prochain tirage des 

différentes coupes (1/4 de finale) les clubs qualifiés seront conviés à y participer. 

 André LOUP demande que le Crédit Agricole soit également invité lors du prochain tirage 

des coupes jeunes. 

 Jean fait part de la demande du club de Boisthorel pour son équipe de D.4. Cette demande ne 

peut être prise en considération, il en explique la raison. 

 Les dates des différentes finales sont communiquées par la Commission des Compétitions : 

 1 juin 2019 : Finales jeunes U15 – U18. 

 2 juin 2019 : Finales des coupes (départementale-Sillière-Portier). 

 9 juin 2019 : Finales des champions. 

 9 juin 2019 : Finales des coupes féminines (U16F, seniors à 8 et à 11). 

Un appel à candidature pour la réception des différentes finales paraitra sur le site et sera examinée 

ultérieurement par le Comité de Direction. A ce jour, les clubs de Domfront et Saint Germain du 

Corbéis se sont portés volontaires pour les finales des coupes seniors. 

 Le Président André LOUP donne connaissance de la demande du club de l’Us Andaine. Après 

des échanges d’arguments, le Comité de Direction décide à titre exceptionnel et compte tenu des 

circonstances, que ces 2 joueurs puissent jouer dans l’équipe participant au championnat 

départemental 3. 
 

 Foot-loisir : Laurent BERGER informe que 8 équipes disputent le challenge Claude Bigeon 

et que les matchs « retour » ont commencé. La date de la finale n’est pas encore définie.  

 

 

7– INFORMATIONS GENERALES ET COURRIERS : 
 

Informations générales : 

Informations transmises par Le Président André LOUP : 
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- Réunion secteur de Ligue : Le Comité de Direction retient la date du jeudi 11 avril 2019 à 

Gacé. 

- Dotation Nike : Une grande partie des polos et vestes de pluie sont arrivés, il manque encore 

les grandes tailles. La commande de réservation pour la saison prochaine doit être faite au plus vite, 

le Comité de Direction donne son accord pour des parkas.  

- Week-end des bénévoles à Clairefontaine les 16 et 17 mars 2019 : 4 places sont attribuées 

au District de l’Orne et destinées à des jeunes dirigeants ayant une licence de moins de 5 années. Le 

transport se fera à partir de Caen. 

- Journée des bénévoles à Paris le samedi 27 avril 2019 : 6 places sont attribuées au District 

de l’Orne. Les bénévoles seront regroupés pour le déjeuner sur des bateaux « Mouches » avec balade 

sur la Seine, puis conduits au stade de France où ils assisteront ensuite à la finale Gambardella et de 

la Coupe de France. 

- Bénévoles du mois : 7 personnes sont à proposer. Bernard MEUNIER est sollicité pour la 

rédaction des articles sur le site du district. 
 

Courriers reçus : 

- Hervé GRANDET : demande d’intégration à la Commission Sportive et de Discipline. Le 

Comité de Direction à l’unanimité donne un avis favorable à la demande. 

- Demande de l’Us Mortagne pour constituer une entente en U13 féminine. Le Comité de 

Direction donne son accord pour la constitution de l’entente Chailloué, Pays d’Ouche, 

Mortagne en vue de sa participation au challenge Pitch. 

 

8- QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE : 
 

 André LOUP donne connaissance d’un article de presse paru le 13.02.2019 dans le journal 

« Le Réveil Normand », mettant en cause les instances du District. Après délibération, le Comité de 

Direction décide d’inviter le Président du club à venir s’expliquer au District. 

 Gérard LE CAIGNEC : Eprouve des difficultés à entrer en contact avec certains clubs. 

 

 

 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 Général : 

André LOUP                                                                Joël LE PROVOST 

 

 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ lundi 11 mars 2019 
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