
 

1 Comité de Direction  

 

Terre de Football 

COMITE DIRECTEUR 

REUNION PLENIERE du 14 DECEMBRE 2020 à 19H 00 

Procès-verbal N° 6  
 

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

 

 

Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, FELDHOFFER Romain, FRANCOIS 

Brigitte, LAPORTE Raymond, LEROY Sylvie, LE CAIGNEC Gérard, LE PROVOST Joël, 

MORICE Sylvain, PICHER Jean-François, 

 

Absents excusés : DALLET Isabelle, DUPUY Matthieu, JUMEL Antoine, LEGRAIN Jacky, 

LESTRAT Sébastien, MATYNIAK Hervé, PELLERIN Thierry, SERRES Anthony, 

 

Assistent : Mme BOUCHER Yvette, LOUDJANI Clément, CTDAP, 

 

 
ORDRE du JOUR : 

 

- Adoption du P.V. de la réunion du 08.10.2020 

- Civilités :  

a. Action en mémoire de Gaylord HAMARD 

- Point sur les licences 

- Point COVID 

b. Protocole sanitaire 

c. Les conditions de reprise/les retours du terrain 

d. L’opération Cor’Orne 

- Les Commissions District Orne 

a. Mise à jour des différentes commissions 

b. Organisation et rôle de chacune des commissions 

c. Les présidences 

d. Désignation d’un référent sur les questions sociétales, 1 référent logistique au sein du DOF 

et 1 représentant au CDOS 

- Point sur la mise en place des commissions de la LFN 

- Actions en cours : 

a. Retour (rapide) sur la synthèse du schéma régional du DAP réalisé avec la DTN 

b. Point sur l’expérimentation nationale Ptit’Foot au sein du DOF 

c. Mise en place d’un groupe de travail sur un label « District » 

- Questions diverses, tour de table 

 

 En préambule, Sébastien GOURDEL et son Comité de Direction adressent, en sa présence, 

leurs vifs remerciements à Elisa MONIN pour son investissement au sein du District et sa proximité 

avec les clubs.  

 Le contrat d’apprentissage d’Elisa s’est terminé le 20.11.2020. 

 Avant de quitter la salle de réunion sous les applaudissements, Elisa remercie à son tour le 

District pour la confiance qui lui a été accordée. 



 

2 Comité de Direction  

 

 

1. ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 08.10.2020 : 

 

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

de Direction en date du 8 octobre 2020 mis sur le site le 14 octobre (rubrique procès-verbaux) est 

adopté à l’unanimité des participants. 

  

2. CIVILITES : 

Nos peines : 

 Sébastien GOURDEL présente au nom du District et de son Comité de Direction, ses 

condoléances aux familles et clubs pour le décès de : 

• Patrick PREHU, ancien dirigeant, trésorier puis co-Président du club de la Société 

Sportive Domfrontaise, 

• Gaylord HAMARD, arbitre du District, 

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

 

 Sur proposition d’Éric ANDEOLE, membre de la CDA et désignateur des arbitres, le Comité 

de direction, en mémoire de Gaylord HAMARD, retient le principe de faire respecter une minute de 

silence en amont du coup d’envoi lors de la reprise des compétions seniors (masculin et féminin). Les 

arbitres porteront un brassard noir. 

 

Remerciements reçus : 

 A l’occasion du décès de Gustave LEGRAIN, de la part de Solange son épouse et de Jacky 

son fils. 

 

3. POINT SUR LES LICENCES : 

 

 Le Président indique que le nombre de licenciés dans le football animation est très en 

retard par rapport à celui de l’année 2019. Sébastien GOURDEL : « il faudra rendre ce football 

des petits le plus attractif possible » 

 D’autres catégories comme les licences dirigeants, dirigeantes sont aussi en baisse 

significative d’environ 10%. 

 

4. POINT COVID : 

 

 Tour à tour le Président GOURDEL et le CTDAP Clément LOUDJANI s’expriment sur la 

situation.  Depuis le 28 novembre la reprise du football sans contact dans les clubs à la fois pour 

les mineurs et les majeurs est effective, même si la communication ministérielle et de nos instances a 

été quelque peu confuse. 

 35 clubs sur 50 dans la catégorie foot animation ont repris l’entrainement. 

 Constats :  

▪ Une envie des gamins à retrouver le terrain. 

▪ Un protocole sanitaire difficile à mettre en place pour les clubs et à faire respecter. 

 

5. LES COMMISSIONS DU DISTRICT : 

 

 Présenté par le Président, le schéma de réorganisation des commissions est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 Les présidences ainsi que les mouvements dans la composition des différentes 

commissions sont validées à l’unanimité des membres du Comité. 
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 Les membres du Comité de Direction peuvent assister de plein droit aux réunions des 

commissions.  

 La commission de développement des pratiques et la commission des arbitres devront se 

réunir en réunion plénière pour désigner leur président et éventuellement se compléter. 

 La demande de Loïc MOTREFF pour intégrer la commission des arbitres reçoit un avis 

favorable du Comité de Direction. 

 La demande de Frédéric LEUDIERE a été étudiée. Dans la mesure où actuellement la 

commission de l’arbitrage n’a pas de président, le Comité de Direction décide de reporter sa décision. 

 Le Comité de Direction valide la désignation de référents au niveau du District : 

▪ Sur les questions sociétales : Sylvie LEROY. 

▪ Logistique : Serge HUVE. 

▪ Désignation du représentant du District au CDOS (Comité Départemental Olympique et 

Sportif)  

▪ Après une large discussion suivie d’un vote, le Comité de Direction donne un avis 

favorable à la demande de Stéphane MALO pour représenter le district à l’administration du CDOS. 

Le Comité prend bonne note de son offre de lien étroit avec Raymond LAPORTE pour toutes les 

questions relatives au football qui seront à débattre pour la prochaine mandature. 

▪ Mentionnons qu’aucun membre du Comité de Direction ne s’est manifesté pour assurer la 

succession de Raymond LAPORTE au CDOS. 

 

6. POINT SUR LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE LA LFN : 

 

 Le Président délégué Patrick BAILLARD souhaite avoir des représentants du district au sein 

des commissions régionales : « il y a différents pôles, commissions qui sont mis en place à la ligue 

et où le District de l’Orne n’est pas représenté ». 

 Patrick « brosse » rapidement un tableau de la situation et un point est fait sur les candidatures 

pour intégrer les différentes commissions. 

 

 En raison de l’heure avancée, le Président décide de suspendre la réunion. Les points non 

abordés à cet ordre du jour seront traités lors de la prochaine réunion plénière du samedi 16 janvier 

2021 à 14 heures au District. 

 Fermeture du District pour les fêtes de fin d’année : Du 24.12 au 3.1.2021 inclus, jour de 

Noël non décompté aux salariés. 

 

  Le Président lève la séance à 22H30. 

 

 Le Président du District :                                                Le Secrétaire Général : 

 Sébastien GOURDEL                                                Joël LE PROVOST 

  

 

 
      

PV mis en ligne sur le site du District le 08/01/2021 

 
 
 


