COMITE DIRECTEUR
01 Octobre 2018
Procès-Verbal N° 7

Président : Bertrand VOISIN
Présents : Anne Marie RABAUD, Agnès FLEURY, Gérard LECOMTE, Dominique PERRIER,
Georges DOLD, Didier MARC, Vincent DROUARD, Michèle LANEELLE, Laurent COUSIN,
Thierry GRIEU, François DEBORDE, Dominique DE LA COTTE, Thierry MABIRE,
Excusés : Thibault AUBERT, Maryse PAYEN, Christian LANDEAU,
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents, remercie Pascal TANTALIN
(Président de la commission Compétition) pour sa présence.
Le Président souhaite inviter un Président de commission à chaque Comité Directeur.
Le Président offre au nom du District à tous les membres du Comité Directeur, un conférencier et
un polo avec le logo du District.
Le Président demande à retirer de l’ordre du jour le vote du contrat NIKE. Il sera reprogrammé au
prochain Comité Directeur.
Adoption du PV du Comité Directeur du 11 juin 2018 mis sur le site le 10 juillet à l’unanimité.
Nos peines :
- Décès de Pierre FOURNIER ancien membre de la Ligue de Normandie.
- De M. Mamadou CAMARA LEETCHI du club de Mondeville
- De M. PIERRE DE LA BRUYERE du club de Bavent.
Il nous manque 3 services civiques pour compléter l’effectif. Le Président demande aux membres
du Comité Directeur si dans leur entourage ils connaissent des personnes intéressées pour les
diriger vers le District.
Courriers Reçus :
-

De Sophie BRION qui annonce sa démission du Comité Directeur.

-

De M.RUIZ Alain pour intégrer la commission d’Appel. Avis favorable.
Du Club de Villers Houlgate. Un courrier leur sera adressé.
Du Club Les Bajocasses (Vétéran). Un courrier leur sera adressé.
De Guy ZIVEREC pour intégrer la commission d’Appel, avis favorable.

-

De Monsieur le Maire de St VIGOR LE GRAND au sujet d’une prise de terrain d’un club
vétéran sans autorisation. Transmis à la commission compétition.
Demande de dérogation pour 3 clubs Féminin. Aucune dérogation ne sera délivrée cette
saison par le District, un extrait du règlement Art 73 et l’extrait du procès-verbal du Comité
de Ligue du 22 mai 2018 ont été transmis aux clubs.

Benoit LAGARDE (Technicien du District) souhaite être remplacé sur sa mission au Collège Jean
MOULIN, M. Christophe THUILLIER le remplacera. Un contrat de travail a été établi.
Un point est fait sur l’état des licences. Nos effectifs sont en hausse. Le foot animation garçons et
féminins sont en pleine effervescence.
Agnès FLEURY :
Plusieurs clubs mettent en place des classes « BABY » moins de 5 ans. Comment font-ils pour
obtenir des licences assurances puisque la licence ne débute qu’à partir de 5 ans ?
Le Président posera la question à notre assureur pour le médical.
Gérard LECOMTE :
Le contrat d’objectif est une subvention versée par la Fédération à la Ligue qui les répartit aux 5
Districts. Une somme est allouée pour un certain nombre d’actions au District du CALVADOS.
À partir de cette année, il y aura un contrôle de la Fédération sur l’utilisation de ces sommes et la
bonne organisation des actions.
Vincent DROUARD se réjouit et précise que c’est une bonne nouvelle qu’il y ait un contrôle des
opérations.
Le Président et le Trésorier ont rencontré les techniciens du District pour faire un point sur leurs
besoins de matériels et présenter leur travail.
Des devis sont en cours chez nos 3 fournisseurs.
Gérard LECOMTE précise que le matériel qui sera acheté sera utilisé sur plusieurs années.
Deux places sont vacantes au Comité Directeur depuis les démissions de Martial BRUSSOT et
Sophie BRION.
A la demande du Président et dans le cadre du poste vacant, DEUX personnes Madame
ZAMPARO Florence et Monsieur VANTHUYNE Christian se portent candidats.
Apres le contrôle de la commission électorale, le vote pour leur élection au Comité Directeur aura
lieu lors de la prochaine Assemblée Générale de novembre.
REGLEMENTS
Quelques incohérences à modifier sur les annexes.
Vincent DROUARD pense que les règlements auraient dû être votés séparément à l’Assemblée
Générale.
Les règlements de la Ligue pour les Féminines en U 17 précisent que c’est 2 joueuses qui
peuvent jouer en séniors.
Parole à Pascal TANTALIN, Président de la Commission des compétitions.
Pascal nous remercie de cette invitation et va nous parler de nos championnats.

180 Equipes séniors engagées dans nos championnats réparties en quatre divisions.
U 18 = 54 équipes
U 15 = 67 équipes
Vétérans = 80 équipes
Seniors Féminines = 24 équipes
U 16 Féminines = 7 équipes
U 13 Féminines = 17 équipes
Cela représente environ 200 matchs par weekend à gérer pour la commission.
Cela fait 3 saisons que Pascal TANTALIN est Président de cette commission, qui rencontrent
toujours des difficultés en début de saison.
Cette année les championnats jeunes ont démarré plus tôt, car nous sommes obligés de nous
aligner sur la Ligue.
La saison dernière, des matchs ont été remis en début de saison parce que les licences n’étaient
pas prêtes, et avec la météo de décembre, il est ensuite très difficile de terminer en temps.
Soyons vigilants et essayons que nos championnats se terminent en temps et en heure.
Nous allons attaquer les coupes plus vite pour pourvoir faire 3 tours avant la fin de l’année et
pouvoir prévenir en cas de soucis dus à la météo.
Le Comité Directeur rappelle qu’il est strictement interdit de prendre part à un match officiel sans
être muni d’une licence de l’année en cours. Ceci en est de même pour les dirigeants qui officient
le samedi ou dimanche comme arbitre assistant. Ceux-ci doivent avoir une licence dirigeant
munie d’un certificat médical.
Championnat Féminin Anne Marie RABAUD
Effectif 2018/2019
U6/U11 = 166 jeunes filles
Le premier rassemblement a lieu à Mondeville samedi 6 octobre stade Varin
U 13 = 16 équipes dont Argentan (Orne) qui intègre notre championnat. Nous en avions 19 au
départ mais des équipes s’inscrivent et ne démarrent pas la saison.
U 16 = 7 équipes
Séniors = 23 équipes
Le championnat est commencé
La commission Féminine tient à remercier le District pour l’achat des T-shirts pour la promotion de
la coupe du Monde 2019.
Ces T-shirts utilisés au tournoi de rentrée à St VIGOR LE GRAND, ont été appréciés par les clubs
et ont fait le bonheur des jeunes joueuses qui ont pu le conserver.
Laurent COUSIN :
Souhaite connaitre l’augmentation des Féminines par rapport à la saison dernière.
Michèle LANEELLE
Difficile d’évaluer en ce début de saison, attendons de voir le premier rassemblement.
L’effet coupe du Monde va devenir plus médiatisé et va porter ses fruits.
Une inquiétude cependant par rapport au nombre de dirigeants pour l’encadrement des équipes.
Le Secrétaire Général fait un point sur la composition des commissions avec les départs et les
arrivées. Le Comité Directeur valide.

Tour de Table :
Thierry GRIEU Commission FUTSAL

Bilan de la saison 2017/2018
Challenge départemental futsal U13 / U15 /U18
Nombres d’équipes engagées U13 = 65 équipes / U15 = 52 équipes / U18 = 54 équipes
Nombres de clubs participants 42
Nombres de gymnases 15.
Finale Futsal Ligue de Normandie 6 clubs du District du Calvados ont participé à la finale.

Préparation du challenge futsal départemental 2018/2019
Le challenge aura lieu du 12 décembre 2018 au mercredi 23 janvier 2019.
Retour du bulletin d’engagement pout le : 19 novembre 2018.
Les demi-finales départementales mercredi 30 janvier 2019.
Finales départementales le samedi 02 février 2019.
Finale Ligue de Normandie le 8 et 9 février 2019 à Lisieux
La saison dernière nous avions 148 équipes inscrites.
Le règlement futsal va être revu.

Vincent DROUARD
Il serait bon que les joueurs et les arbitres se forment sur le vrai règlement futsal parce
qu’actuellement cela ressemble plutôt à du foot en salle que du futsal.
Thierry GRIEU demande à ce que la commission Futsal soit renforcée. Une réunion des clubs
concernés sera programmée.
Les Présidents de clubs sont réticents à laisser jouer leurs joueurs en futsal notamment pour les
problèmes de suspension ou de blessures.
Une question de la Commission : l’engagement est de 15 euros par équipe. Nous demandons à
ce qu’elle soit de 20 euros et de passer à 15 euros s’il y a 2 équipes d’engagées. Cette demande
devra être proposée à l’Assemblée Générale.
Vincent DROUARD
Les effectifs en pratique UNSS Scolaire

2015/2016 = 2955 participants
2016/2017 = 3207 participants
2017/2018 = 4296 participants.

Dominique DE LACOTTE
Effectif : 111 arbitres aujourd’hui moins 32 % cette année. Ce qui pose un problème pour couvrir
tous les matchs. C’est une catastrophe.
Il manque 1 ou 2 arbitres pour couvrir la D3. Nous comptons sur les formations pour arriver à
combler.
En Ligue sur 1 300 Arbitres il en reste aujourd’hui 1050.
La Ligue demande de couvrir les matchs en R3 pour un assistant. Au stage du HOME
VARAVILLE 5 jeunes Arbitres se sont proposés. Ils évolueront en assistant 2.
Samedi 15 septembre un stage a eu lieu au HOME VARAVILLE. Il y avait 20 jeunes arbitres. Et
pour les séniors à HOULGATE le samedi 29 septembre, il y avait 65 arbitres présents et 4
absents sans excuses. Ils seront convoqués pour explication. Les tests physiques se sont bien
passés. Très peu d’arbitres n’ont pas réussi.
La CDA remercie les élus du District de leur présence. Le Président Bertrand VOISIN, Le
Secrétaire Général Georges DOLD et le Trésorier Gérard LECOMTE, Vice-Président de la
commission d’appel, qui a pris la parole pour donner des détails sur les points disciplinaires.
Une Formation de débutants aura lieu les 2/3/4 novembre à Houlgate et les 18/19 janvier 2019.
Avec la création de l’IR2F, c’est le District qui gère les dossiers administratifs, puis une fois
complétés les transmets à la Ligue.
Dominique ne trouve pas normal qu’un candidat qui passe sa formation en juillet ou en septembre
n’ait que 7 matchs à faire dans l’année pour couvrir son club. Il existe un statut fédéral et seuls les
candidats ayant fait un quota sont admis. Nous ne pouvons pas aller au-delà du statut fédéral.
La commission de fidélisation des Arbitres, n’a pu être mise en place et nous pouvons être très
inquiets pour le recrutement des arbitres.
Egalement très inquiets du nombre d’arbitres qui arrêtent. Il nous faudrait plus d’aide pour fidéliser
tous nos arbitres. Aujourd’hui les jeunes arbitres ne sont pas assez accompagnés dans leur club
et la tenue de certains dirigeants lors des matchs pose inquiétude.
Dominique interpelle le Président pour lui indiquer qu’il n’est pas normal qu’aucun représentant
des arbitres du Calvados soit dans la commission des statuts de l’arbitrage en Ligue.
Gérard LECOMTE
Il faut prendre conscience du nombre d’incivilités sur un weekend. On bat le record de cartons
rouge et jaune.
Nous avons constaté moins d’arrêt chez les jeunes. Un meilleur suivi en est probablement la
cause. Il va falloir se donner un peu plus de moyens pour encore les accompagner davantage.

Gérard LECOMTE
L’expert-comptable vient mercredi nous donner les résultats de l’exercice 2017/2018 qui sera
positif. Il sera validé au prochain Comité Directeur et à la prochaine Assemblée Générale de
novembre.
Laurent COUSIN
Mise en place de la dernière version de la FMI.
Les arbitres assistants non officiels doivent être inscrits manuellement sur la tablette.
Le nouveau club Vital Forme a été formé à la FMI.
On oublie un peu trop que sans arbitre il n’y a pas de matchs. Il pense qu’il va falloir en faire une
réflexion importante au sein de nos instances.
Dominique PERRIER :
Quand aurons-nous la formation informatique de la Ligue.
Thierry MABIRE :
La saison prochaine en R3 il faudra un éducateur diplômé BMF sur le banc de touche.
Vincent DROUARD :
Nous continuerons à collaborer avec les arbitres. L’UNSS participe aussi à la formation.
Bertrand VOISIN
Une réunion des Présidents de clubs de D1 ET D2 va avoir lieu en Novembre.
En effet le District doit trouver des solutions avec les clubs pour d’une part l’accompagnement des
arbitres à leur arrivée, pendant la rencontre et après la rencontre en ayant un « référent
responsable » ou autre.
L’autre sujet du débat, consistera à débattre avec les clubs sur les incivilités trop nombreuses.
Pascal TANTALIN :
Je suis satisfait d’avoir participé à votre réunion de travail Merci.

Fin de la réunion à 21 h 30

Le Secrétaire Général :
Georges DOLD

Le Président :
Bertrand VOISIN

