
 

COMITE DIRECTEUR 

Lundi  23 septembre 2019 

Procès-Verbal 

 

 

Président : Bertrand VOISIN 

Présents : Anne Marie RABAUD, Agnès FLEURY, Christian LANDEAU, Dominique PERRIER, Dominique DE 

LA COTTE, Vincent DROUARD, Christian LANDEAU, Laurent COUSIN, Thierry GRIEU, Thierry MABIRE, 

François DEBORDE, Christian VANTHUYNE  

Excusés: Thibault AUBERT, Maryse PAYEN, Georges DOLD, Michèle LANEELLE, Didier MARC, Florence 

ZAMPARO,  
 

 

Invités : M. Pascal TANTALIN, Président de la Commission des compétitions. 

 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur du 2 mai  2019 paru sur le site le 20/06/2019 est adopté. 

 

Nos Peines : Une pensée pour  Michèle LANEELLE pour le décès de sa maman 

 

Informations Générales : 

Nous voici dans la dernière année  de notre Olympiade 2016/2020. 

Pendant ces trois années beaucoup de choses se sont passées. 

Ce qu’il faut retenir : nous revenons de très loin  au point de vue financier, je  ferai le point publiquement 

lors de la  prochaine Assemblée Générale  qui se tiendra le jeudi 25 JUIN 2020 à la Fonderie  à 

HEROUVILLE. 

Si nous avons sorti le District de ses difficultés financières  c’est grâce à une gestion très rigoureuse. 

Pendant ces 3  années nous avons su travailler en se serrant la ceinture. 

Depuis la saison dernière, nous avons enfin pu faire du retour aux clubs (gratuité des engagements et des 

frais de dossier dans les catégories de U6 à U 11)  certes, cette gratuite vient de la grosse augmentation des 

incivilités. 

 Le Comité Directeur s'inquiète de l'augmentation exponentielle des incivilités et des faits graves lors de la 

dernière saison. 

 En ce début d'exercice 2019-2020 la tendance semble être la même. Si cela génère des recettes 

substantielles pour notre district, notre devoir impose de réfléchir à des mesures visant à juguler cette 

tendance préjudiciable à l'image de notre sport. 

 



Nous avons équipé notre Commission des Terrains d’un outil indispensable pour faire leur contrôle et 

valider la catégorie des stades en implantation ou en éclairage. 

Il est vrai que pendant trois années, nous n’avons investi dans aucun renouvellement de matériels, ballons 

etc. 

Cette saison, nous avons pu acheter des malles pédagogiques pour le foot à l’école, équiper nos techniques 

de  matériels plus performants, équiper les intervenants qui œuvrent dans les clubs ou sur les terrains, 

régulièrement,  récompenser les bénévoles, changer notre véhicule, enfin, j’en oublie probablement d’autres. 

Nos commissions ont accepté la diminution des frais de route, des festivités après réunion et vous le Comité 

Directeur qui avait accepté les réunions sans frais, de vrais bénévoles….. 

Vous pouvez me croire, je reste et je vais rester, avec Agnès notre trésorière,  très attentif sur les dépenses. 

Que s’est-il passé depuis la saison dernière ? 

En juillet, une très belle Assemblée Générale à CABOURG organisée dans des magnifiques locaux  et 

orchestrée par le président de Dives Cabourg Laurent MOINEAUX,  encore merci à lui. 

Renouvellement des engagements : comme par le passé, nous avons bloqué les clubs débiteurs, mais cette 

saison  le blocage était au point zéro, malgré cela tous les clubs,  ou presque,  avaient réglé leur engagement 

avant la mi-août.  

Pascal notre invité, Christian pour  le foot animation, Anne Marie pour les féminines, Christian pour  les 

vétérans et  le foot loisir  vont vous donner les détails de leur début de saison. 

En ce qui me concerne, j’ai participé au congrès des présidents de District à Marseille. Un magnifique 

congrès organisait par le District de Provence.  

Le président de la FFF présent à ce congrès nous a un peu rassurés sur le devenir des Districts. 

Le président de la LFA et son directeur ont répondu aux inquiétudes que rencontrent les districts sur le 

FAFA, le CNDS etc. 

Ce congrès placé sur un travail d’équipe, tous les présidents  participent à différents  ateliers le matin et 

l’après- midi était consacré la synthèse de ces ateliers est débattue. 

L’Atelier CNDS et FAFA : 

Une usine  à gaz qui est le FAFA, tous les participants réclament aux instances LFA une simplification de 

ces dossiers, le message est transmis attendons le retour…… La compétence du CNDS, que vient de prendre 

la LFA, va mettre quelque temps pour s’équilibrer, le tout est de savoir quelle enveloppe le gouvernement va 

attribuer  pour le fonctionnement du CNDS. 

La crainte du collège des présidents, c’est la diminution de ce CNDS qui apportera  une diminution des 

recettes pour nos districts. 

L’arrêt de financement des services civiques, pour la saison prochaine, provoque un appel général des 

présidents pour que la LFA revoie sa position pour aider le financement des emplois dans les districts.   

L’atelier mutualisation : 

Très discuté, chacun de nous souhaite connaitre jusqu’où la mutualisation peut aller. 



Mutualisation comptabilité  

Mutualisation du personnel  

Mutualisation des formations (trop tard les formations sont déjà faites par la ligue) 

Mutualisation du partenariat /marketing  

Mutualisation juridique  

Mutualisation du service aux clubs  

Mutualisation informatique  

Une grosse crainte se fait sentir dans les réflexions de chacun des présidents de District. 

Le Président, Noel LEGRAET, interpellé sur ce sujet, répond clairement que des sujets doivent 

effectivement rester à la main des districts tels que les finances, le personnel, le service aux clubs. 

Le juridique, le partenariat et l’informatique peuvent entrer dans une mutualisation très contrôlée.  

Le président nous rassure en affirmant haut et fort que lui seul est le président. 

Atelier Nouvelles pratiques : 

Une grosse préconisation des instances techniques qui souhaitent arrêter l’hémorragie de diminution des 

licencies chez les jeunes et voir les seniors. 

Cinq thèmes : Foot loisir, Foot en marchant, Foot golf, Futnet, Beach foot. 

A ces cinq thèmes, nous avons souhaité parler du : foot Féminin, Futsal, foot à l’école, foot entreprise. 

Sur tous ces thèmes, deux ont surtout fait débat. Chacun de nous reconnait que chaque district a ses 

spécificités pour mettre en pratique. 

Le  foot en marchant se met  en place dans un grand nombre de district.  Facile à mettre en place, obligation 

d’être licencié foot loisir et demande peu de bénévole. 

L’organisation en salle s’ouvre  à cette pratique et à toutes les catégories d’âges et de générations. 

Foot loisir : le foot à cinq est une pratique à développer, la fédération souhaite la création de nombreux 

terrains synthétiques pour la pratique. Sur le  coût du terrain la moitié est prise en charge par le FAFA. 

De plus, ces installations peuvent servir l’hiver pour les entrainements de catégories différentes. 

Le foot à cinq a pour but d’aider les clubs n’ayant pas suffisamment de jeunes filles ou garçons pour créer 

une équipe à 8 ou 11 surtout dans le milieu rural ou de permettre de jouer à des catégories qui ne peuvent 

pas pratiquement régulièrement. 

Pour les autres propositions de nouvelles pratiques, quelques districts ont essayé de les mettre en place, un 

succès très mitigé car il s’avère que dans les clubs il y a un problème d’encadrement, car toutes ces 

nouvelles pratiques  demande de la main d’œuvre quoique l’on en dise. Et malheureusement, les bénévoles 

sont de plus en plus rares. 

Le futsal : beaucoup de Districts abandonnent  la pratique du futsal pour la bonne et unique raison UN 

MANQUE DE GYMNASE. 



La mise à disposition des terrains, proposé, par le FFF ne donne pas une totale satisfaction, surface 

dangereuse quand il y a de l’humidité, doivent être installés dans un endroit accessible couvert si possible. 

Le foot à l’école très en verve dans tous les Districts, aujourd’hui la question qui se pose : 

Cela développe-t-il le football et des licenciés ? 

L’arrêt progressif des services civiques aura-t-on assez d’encadrant pour former et encadrer tout ce sport à 

l’école. Des idées fusent et chacun doit réfléchir….. Exemple, former l’éducateur du club sur le sport à 

l’école et le faire intervenir dans ces écoles du pays. 

Le sport entreprise est en voie de disparition, seul la région parisienne, le sud  et quelques régions dispersées 

ont encore des équipes entreprises. 

Là aussi une réflexion est en cours,  proposer aux entreprises une nouvelle façon de pratiquer le foot dans 

l’entreprise sous une autre forme, sport santé, sport détente, sport loisir. 

Une information sur le sport BABY FOOT des 3 ans et demi : il est rappelé qu’il n’y rien de prévu pour 

cette catégorie, les clubs qui pratiquent la démarche d’accueillir ces jeunes bambins doivent prendre une 

assurance  individuelle .Il est rappelé qu’aucune rencontre entre club ne doit être proposée. 

Embauche agent de développement : 

14 personnes ont répondu à notre appel d’embauche. 

Avec Vincent DROUARD nous avons étudié ces 14 candidatures et retenu 4 d’entre elles qui à nos yeux 

semblaient  remplir les attentes liées à la fiche de poste. 

L’entretien pour l’embauche définitif en CDD a eu lieu la semaine dernière. Les deux vices présidents, le 

secrétaire  général et le président composaient le jury d’entretien. 

Apres l’audition de chacun des candidats, les membres du jury ont attribué des Etoiles, pour la notation, 

suivant leurs avis. 

Deux candidats dont les compétences, le profil se rapprochent  au plus du profil et ayant des notes très 

proches sont retenus. C’est la connaissance de la région et l’implication dans nos actions départementales 

qui ont fait le choix définitif.  

Maxime BELLIARDE est embauché comme agent de développement du District. 

Le candidat est embauché sous la responsabilité du président, qui suivra ses activités. 

Son rôle sera d’accompagner notre secrétaire administrative pour de diverses taches, préparer un évènement 

sous forme d’animation (power point) pour AG, visite dans les clubs, accompagner les commissions, les 

arbitres, le foot animation, les féminines. 

J’espère que cet agent  supplémentaire va donner un peu d’air dans le développement des actions qui nous 

tiennent à cœur. 

Je voudrais que nous  rééditions la soirée en Janvier au M’ARENA avec nos bénévoles, les remises de 

trophées aux champions, la remise de médailles et les récompenses à nos bénévoles du mois. 

COSEP : Copropriété 

 

Pas de souci majeur en ce moment, des devis sont en cours pour le parking (traçage des lignes) 



Remise en état de la salle « Pierre Blanchard » 

 

 

 

 

DIVERS 

 

Collège Jean MOULIN,  Mr ALVAREZ Julien et Mr THULLIER Christophe ont cessé leur activité  

d’éducateur. 

Ils sont remplacés par Mr Nathan VIART et Mr Corentin OZOUF. 

Courriers de Mlle LAURENT Marion, Mrs BOUZIANE Idriss, VIART Nathan, POULIQUEN Thomas qui 

intègrent la commission technique. 

Courrier de Mrs LEPRINCE Christophe, RONNE Matthieu qui intègre la commission foot loisir. 

Mr VANTHUYME Christian devient président de la commission foot loisir. 

Courrier de Mr THIBAULT Emmanuel qui souhaite rendre des services au sein du District, le président va 

le recevoir pour connaitre ses intentions. 

 

 

TOUR DE TABLE : 

 

Dominique PERRIER : responsable du site 

 

A mis les règlements sur le site et attend l’annexe des dispositions financières. 

 

Thierry GRIEU : Futsal 

 

Souhaite rencontrer les féminines pour mutualiser les finales futsal. 

Le règlement va être proposé à la commission statuts et règlements. 

 

Francois DEBORDE : 

 

Rien à signaler. 

 

Thierry MABIRE : 

 

Thierry nous informe que Pascal THEAULT sera présent lors d’une réunion de la commission le 4 

novembre. 

 

Laurent COUSIN : Responsable FMI 

 

Laurent manifeste son mécontentement au sujet des informations sur les changements de fonctionnement 

des applications sur les tablettes. 

Le président s’engage à faire un courrier à Mr Gilbert LEU le responsable régional du développement de la 

FMI. 

 

Agnès FLEURY, Trésorière 

  

Agnès s’inquiète de savoir si pour la journée de rentrée du foot féminin toutes les filles ont une licence. 

Cela rentre dans le cadre de la journée promotionnelle de faire des essais. 

Une présentation succincte des comptes puisque Agnès prépare avec notre expert-comptable et Sylviane  le 

bilan. 



Ce que nous pouvons dire aujourd’hui la trésorerie est très saine. 

 

 

 

 

Christian LANDEAU, Foot Animation 

 

Grosse augmentation des équipes en foot animation, je pourrai vous donner d’avantage d’informations au 

prochain comité directeur. 

 

Vincent DROUARD, Commission Technique 

 

Vincent est heureux que les règlements aient été votés individuellement lors de l’assemblée générale. 

La commission technique se porte bien nous allons nous réunir pour développer les actions. 

 

Dominique DE LA COTTE, Commission des Arbitres 

 

- Effectifs :  

-134 Arbitres (dont 21 stagiaires de juillet 2019)  

-153 en  fin saison 2018-2019 

Donc une diminution de 25% (-33% en 2018/2019) 

Moins d’arrêt cette saison surtout chez les jeunes, la commission a mis l’accent la saison dernière sur le 

suivi et l’accompagnement de nos jeunes et nous sommes certains que c’est de cette façon que nous pouvons 

fidéliser.  

Nous manquons malgré tout d’accompagnateur dans notre commission pour pouvoir accentuer le tutorat et 

l’accompagnement de nos arbitres jeunes et seniors, surtout ceux qui débutent. 

Nous avons aussi eu beaucoup de difficulté et de retard pour le renouvellement des licences arbitres (dossier 

médical en attente, déménagement de la LIGUE) 

-  Tests Physiques 2019/2020 

 

Cette saison, après avoir entendu les remarques des uns et des autres et la demande des arbitres la saison 

dernière, les tests physiques ne sont plus à réaliser lors des stages. 

Nous avons proposé aux arbitres de les réaliser durant l’été, 5 dates ont été fixées : 

Un grand merci aux clubs et aux municipalités de BRETTEVILLE/ODON et St VIGOR LE GRAND pour 

l’accueil et le prêt des installations. 

Les arbitres peuvent s’inscrire sur l’une de ces villes suivant leur disponibilité et revenir à n’importe qu’elle 

date si échec. 

Force est de constater que la formule a plu à tous, seul 8 Arbitres ne se  sont pas inscrits et n’ont pas réalisé 

les tests obligatoires. 

Un rattrapage aura lieu le dimanche matin 17 Novembre (lieu à déterminé). 



Pour rappel : tout arbitre ne s’étant pas présenté à une des 5 dates (sauf avis médical) sera convoqué au 

rattrapage du 17 novembre.  

Il ne sera pas désigné avant d’avoir réalisé ces tests.  

Bilan : 23 échecs sur 113 arbitres, résultat très satisfaisant. 

Stages arbitres 2019/2020 

 

Cette saison, la commission avait décidé de faire 3 stages : 

1 stage JAD : samedi 07 sept 2019 – 28 présent sur 38 

1 stage D1-D2 : samedi 14 sept 2019- 35 présent sur 41 

1 stage D3-D4 : samedi 28 sept 2019 - 37 présent sur 48 

Soit : 100 arbitres présents 

Le matin pour la partie pratique de 8h00 à 12h00 sur les installations de Fleury/Orne, un grand merci au club 

et la municipalité pour le prêt des installations, remerciement au Président DUGOUCHET, ainsi que S 

LUNEL pour l’accueil lors de ces 3 stages. 

Le repas du Midi et l’après-midi pour la partie théorie en salle se faisant dans la salle pierre Blanchard du 

District du Calvados. 

 

Merci à tous les membres et formateurs de la CDA pour leur présence et leur investissement. 

Merci à l’UNAF et son représentant François DEBORDE pour le pot offert à chaque stage. 

Stages Observateurs 

 

Les observateurs étaient réunis le samedi 14 sept 2019 lors du stage D1-D2. 

Ils ont partagé le repas avec les arbitres, puis suivis les modifications du jeu, ils ont étaient ensuite réunis 

dans une salle pour les consignes de la saison dispensées par P TELLIER et D de la Cotte et une formation 

FMI encadrée par R BRIE. 

Il était important qu’ils s’imprègnent aussi de l’utilisation de la FMI afin de pourvoir palier à un manque 

d’un arbitre lors d’une observation. 

Nouveauté cette saison, les arbitres D1 sont repartis en deux groupes égaux et seront tous vus par groupe par 

les deux mêmes observateurs afin de pouvoir les classer au rang. 

Pour les D2, passage à deux observations par arbitre, le système de groupe sera mis en place lors de la saison 

2020-2021. 

Une observation pour les D3, voir plus pour les prometteurs. 

Pour les JAD, une observation minimum, deux si possible, les jeunes prometteurs seront conseillés tout au 

long de la saison. 

Pas d’observation pour les D4 (plus de 60ans). 



Formations débutants 2019/2020 

 

Une formation a eu lieu le week-end du 05-06-07 juillet 2019, 21 Candidats présents, 21 reçus (6 seniors-15 

jeunes) 

 

Prochaine formation :  

Une formation aura lieu le week-end du 01-02-03 novembre 2019. 

Les dossiers administratifs sont gérés par le District et dirigés vers l’IR2F dès qu’ils sont complets, les dates 

sont définies par la CRA et pour la saison entière, règlement à l’ordre de la Ligue (140€). 

Couverture péréquation 

 

La CDA réussi à couvrir la D1 –D2- et D3 en totalité lors des 3 premières journées seniors. 

De même pour les assistants 2 sur tous les matchs en R 3 du calvados (environ 12 à 15 arbitres). 

Statut Arbitrage 

 

La CRSA a défini les quotas de matchs, soit 20 matchs pour les seniors et 15 pour les jeunes et obligation de 

5 matchs du 01 avril au 31 mai. 

15 matches pour les débutants (jeunes et seniors) passant l’examen avant le 31 janvier de l’année en cours et 

obligation de 3 matchs du 01 avril au 31 mai. 

08 matches pour les débutants (jeunes et seniors) passant l’examen après le 31 janvier de l’année en cours et 

obligation de 3 matchs du 01 avril au 31 mai. 

Règlement Intérieur CDA 

 

Tous les arbitres ont reçu copie du règlement intérieur de la CDA, 

Une attestation de réception leur a était envoyée et retournée signée de tous de la bonne prise de 

connaissance. 

 

Anne Marie RABAUD : Commission Féminine 

 

La commission féminine satisfaite de la coupe du monde trouve un effet retombée puisque les effectifs ont 

augmenté. 

Effectif à ce jour pour  la saison 2019/2020 : 

29 équipes seniors : 3 groupes : une D1 de 10 équipes, une D2 de 10 équipes et une D3 de 9 équipes. 

01 équipe U18F  que l’on a dirigée vers le district de la manche. 

10 équipes U16F : 1 seul groupe. 

17 équipes U13F : 2 groupes une D1 de 9 équipes et une D2 de 8 équipes. 

25 équipes U10F/U11F  



21 équipes U8F/U9F 

03 équipes U7F/U8F. 

Seul la catégorie des toutes petites n’a pas pour l’instant pris de l’ampleur. 

Nous allons mettre en place des plateaux foot féminin à 5 dans les catégories U13F et U16F. 

Ce mode de plateaux sur plusieurs weekend va servir à faire jouer des jeunes filles en manque de 

compétition, ou tout simplement pour des clubs n’ayant pas un effectif suffisant pour participer au foot a 8.  

Christian VANTHUYME : Foot loisir, Vétérans 

Christian, promu président du foot loisir, remercie les clubs qui se sont déplacés en nombre pour la première 

réunion de la saison. 

Une saison dans le foot loisir qui s’annonce intéressant,  17 équipes vont participer, deux groupes pour le 

championnat automne. Nouvelle répartition pour le championnat de printemps. 

Le foot loisir dans le Calvados prend un nouvel élan et nous sommes un peu des précurseurs qui rentre dans 

les directives «  des nouvelles pratiques ».  

En l’absence de Florence ZAMPARO, la présidente des vétérans, Christian donne quelques détails sur les 

championnats vétérans qui ont débuté. 

Comme nous le constatons un début toujours difficile, demande de report de matchs, pourquoi, tout 

simplement les clubs n’ont pas encore préparé les licences ou les ont envoyées au dernier moment. 

Nous avons un groupe départemental à 12 équipes 

 6 groupes de départemental 1 à départemental 6 composés de 10 ou 11 équipes. Cela --- représente 76 

équipes participantes. 

Le président  Bertrand VOISIN 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


