
Édito

Depuis le 13 janvier 2020, le personnel administratif et technique du District 
s’est enrichi de nouvelles compétences en la personne de Marion Sellier, 
qui va prendre en charge, avec l’appui d’Antony Guyot en mission en service 
civique, la communication du District.

La réalisation d’une publication mensuelle fait partie des 
objectifs fixés. Ainsi, j’ai le plaisir de vous présenter le 1er 

numéro de « Flash info 85 ».

L’occasion est ainsi donnée de mettre en valeur, à travers cette 
publication, les actions du District en complément des supports 
de communication traditionnels (site, facebook, instagram...) ; 
mais également les vôtres. 

Cet outil vous appartient. Alors n’hésitez pas à nous faire part de
vos activités et de vos initiatives. Ce sera également l’occasion 
de mettre en lumière à chaque numéro l’une des commissions 
du District : ses missions, ses réalisations, sa composition.

Bonne lecture et bonne fin de saison 
a toutes et a tous !

Jean-Jacques Gazeau

Antony

Marion
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L’arbitrage au féminin

Le programme de cette intervention était axé sur la 
sensibilisation à l’arbitrage.

Depuis plusieurs années, les joueuses qui 
s’engagent dans la section ont l’habitude 
d’arbitrer des matchs jeunes à la demande 
de leurs clubs. Maëlle COSMAO et Laura BOU-
CHAUD, anciennes élèves du lycée, sont d’ailleurs 

devenues arbitres référentes.

Mais ce rôle n’est pas toujours facile à 
assumer, il faut savoir affirmer sa 
personnalité. Cette intervention était donc 
primordiale.

De nombreux échanges avec les interve-
nants ont permis de recueillir le ressenti 
des jeunes arbitres face à certaines situa-
tions pour les aider à évoluer et à prendre 
confiance en elles.

Cette sensibilisation importante aura aussi 
été l’occasion d’acquérir plus d’éléments 
quant à la gestuelle à adopter en match, et 
d’apprendre à se familiariser avec les  
nouvelles règles du jeu.

Le 27 janvier, 
les membres de 

la Commission de 
l’Arbitrage et Coralie
Belin (Responsable de

 la section sportive) étaient
présents auprès des joueuses

de la section foot du lycée Pierre 
Mendès France pour une intervention.
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Julien, tu travailles depuis 2007 au District de Vendée de Football. 
D’abord, en tant qu’Éducateur Sportif Départemental, puis Conseiller 
Départemental de Foot d’Animation, puis Conseiller Technique 
Départemental DAP ; et depuis 2 ans tu évolues en tant que Conseiller 
Technique Départemental PPF. 

Tu as actuellement la responsabilité de l’ETD et des dossiers 
« détections / sélections » et « formation des éducateurs ».

Récemment, tu viens d’être nommé 
Sélectionneur adjoint de l’équipe de France Beach Soccer.

En quelques mots, quel est ton 1er sentiment à l’annonce de cette nomination ?
 Tout d’abord, c’est une vraie fierté personnelle d’avoir été sollicité puis retenu par le sélectionneur, 
Claude Barrabé, pour l’accompagner en tant qu’adjoint dans le projet de la Sélection Nationale 
de Beach Soccer. C’est un honneur également de pouvoir défendre les couleurs de mon pays dans 
des compétitions internationales et une forme de reconnaissance du travail collaboratif effectué au 
sein du District de Vendée de Football, notamment dans le développement du Beach Soccer.

L‘INTERVIEW DE JULIEN FRADET

Quel va être ton rôle exactement en tant que sélectionneur ?
 Même si mon champ d’intervention reste encore à définir précisément, mes missions principales vont 
être tournées vers la préparation et l’animation de séances, de coaching durant les matchs avec 
la gestion des remplacements, de montage, d’analyse vidéo et d’accompagnement individualisé du 
joueur de Sélection. Je dois être un soutien permanent au Sélectionneur dans la mise en œuvre du 
projet sportif qui je l’espère nous permettra d’atteindre les meilleurs résultats possibles.

Comment imagines-tu ce nouveau challenge ?
 C’est d’abord toujours un plaisir de pouvoir vivre de nouvelles aventures humaines et sportives. J’ai 
ensuite toujours eu de l’ambition pour relever de nouveaux défis sportifs. Je compte donc sur cette 
nouvelle expérience de « Haut niveau » pour continuer de développer des compétences en tant 
qu’entraîneur et CTD. J’espère bien évidemment pouvoir contribuer aux progrès et à la réussite de 
cette équipe (actuellement 27ème mondiale au classement FIFA) qui doit être la locomotive dans le 
développement du Beach Soccer en France.



« Pour un Sport Citoyen »

Découverte du PEF à Nieul-le-Dolent

Le mercredi 12 février, une intervention a eu lieu au sein du club Saint Pierre Sportive 
Nieul le Dolent (SPSN). Cet après-midi aura permis d’interagir avec les joueurs des catégories U6 à 

U11 du club au travers d’activités éducatives en lien avec le Programme Éducatif Fédéral (PEF).

L’objectif était double

Responsabiliser les différents acteurs du sport 
(parents, arbitres, supporters.trices, éduca-

teurs.trices, sportifs.ves) 
face aux actes d’incivilité et de non-respect

Sensibiliser ces acteurs aux valeurs 
fondamentales de notre sport : RESPECT,

TOLÉRANCE, FAIR-PLAY, ÉDUCATION,
SOLIDARITÉ et BIENVEILLANCE.

Les 8 et 9 février, à l’occasion d’un temps fort initié par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée, 
une sensibilisation au civisme et au respect a été 
observée sur les terrains en préambule de 
certaines rencontres sportives.
Cette sensibilisation s’est traduite par la lecture de 
la charte intitulée « Pour un Sport Citoyen», créée par 
le CDOS 85 et transmise par le District de Vendée de Football 
à l’ensemble des clubs du territoire. Cette opération s’inscrit 
en complément de la campagne contre les incivilités menée sur 
nos championnats D1 – D2 conjointement avec l’UNAF et l’AEF. 

Nous remercions les clubs ayant participé à la lecture de la charte, ainsi que l’Union Nationale des Arbitres 
de Football (UNAF) pour son soutien et sa mobilisation sur les terrains tout au long du weekend.

Accédez à notre page facebook en cliquant ici, et retrouvez les vidéos de ces lectures.
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Plus concrètement, une intervention PEF de 
20 minutes était programmée au sein de chaque 
entraînement de l’après-midi (U6-U7, U8-U9 et 
U10-U11). Elle était animée par les éducateurs 
du club en lien avec les intervenants de la ligue 

et du District.

L’objectif principal était de communiquer 
largement sur le Programme Educatif Fédéral 

(proposition d’animations, outils, Challenge CMO 
PEF’ormance...) et d’inciter les clubs encore 

non inscrits à s’y mettre.

https://www.facebook.com/District-de-Vend%C3%A9e-de-Football-168428123331283/


5ème journée départementale 
de Football Adapté et Unifié
Saison 2019-2020

Le football adapté est une pratique nouvelle 
qui se veut avant tout accessible pour tous, 
intergénérationnelle, mixte et inclusive. 

Sous les couleurs de leurs maillots, les 
participants ont su manifester leur passion 
pour le ballon rond !

UN MÊME BALLON
POUR TOUS !

Les 5 et 12 février, le Football Adapté et Unifié du 
District de Vendée de Football s’est déplacé à Sainte 
Cécile et à la Guyonnière.

Lors de ces rencontres, une dizaine d’établissements étaient 
présents. Ainsi, les 80 participants ont pu évoluer sur les 
ateliers et matchs préparés par Adrien Remaud, CTD DAP au 
District, accompagné des membres de la commission (Gilles 
Bironneau, Louis Orion et Claude Vigneron) ; et des 
éducateurs des clubs accueillants.

Nous remercions le 
Football Club sainte Cécile 

saint Martin et le Saint Georges 
Guyonnière Football Club 

pour leur accueil 
et la mise à disposition 

des infrastructures.
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Son obtention s’inscrit en plusieurs étapes. Chaque club 
réalise tout d’abord son auto-diagnostic dans les 4 

domaines énoncés ci-dessus. 

Les clubs souhaitant par la suite candidater à l’un des Labels rentrent 
alors dans une démarche d’accompagnement 

avec deux membres du District et/ou de la Ligue 
(1 technicien et 1 élu), l’objectif étant de les aider à 

la structuration de leur projet.
Une visite finale d’évaluation permet au binôme 

accompagnateur de proposer à la commission Départementale, Ré-
gionale puis Nationale un niveau de Label ou non.

Remise du Label Jeunes 
Crédit Agricole - FFF niveau « Espoir »

Cette reconnaissance est 
un gage de qualite 

aupres des adherents, 
partenaires et collectivites 

territoriales.

Les représentants des 8 clubs récompensés pour le Label Jeunes 
de Niveau « Espoir » se sont vu remettre, le mercredi 12 Février, la 
dotation Crédit Agricole, partenaire majeur de l’opération, et qui 
vient compléter celle de la FFF.

Cette dernière était composée de buts mobiles, de matériel 
pédagogique, de maillots ainsi que de ballons. 
Un diplôme leur a également été décerné !

Le District de Vendée de Football ainsi que le 
Crédit Agricole félicitent les lauréats :
 Mouilleron Sport Football
 Pays de Chantonnay Football
 AS Boufféré Football
 Saint Georges Guyonnière FC
 Foot Espoir 85 Nalliers
 FC Jard Avrillé
 SMS l’Herbergement
 US Michelaise et Triolaise

Le Label Jeunes est un dispositif fédéral visant à renforcer le 
« Projet club » autour de 4 grands axes :
 Le projet associatif
 Le projet sportif
 Le projet éducatif
 Le projet d’encadrement et de formation.

Cette saison, d’autres clubs ont également été 
récompensé au niveau « Élite » :
 Les Herbiers Vendée Football
 FC Challans

Ainsi qu’au niveau « Excellence » :
 La Roche Vendée Football
 AMS La Châtaigneraie

Au total, ce sont 12 clubs vendéens 
labellisés cette saison qui viennent 
s’ajouter aux 34 clubs labellisés 
les saisons précédentes.
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https://www.credit-agricole.fr/
https://www.fff.fr/


« Je suis ravi d’avoir été choisi pour faire parti de la sélection de 
Vendée U16. Le stage auquel j’ai participé m’a permis d’apprendre à 
mieux me connaître en tant que joueur (grâce à une séance d’analyse 

vidéo notamment). Différentes interventions ont également eu lieu
pendant le stage, ce qui fut très motivant et m’a permis de comprendre 

d’autres aspects du football (intervention d’arbitres 
et d’un kinésithérapeute). »

Mathis Levron - Joueur de la sélection de Vendée U16

Détections et stages de formation
Centre du Vignaud - Nieul-sur-l’Autise
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Détection 
U13 Elite

« J’ai trouvé ce stage très 
intéressant ! Il nous a permis

d’apprendre à mieux
communiquer entre joueurs et

arbitres.

Ca m’a permis 
aussi de voir de l’intérieur

comment s’organise la 
préparation d’un match à un 

plus haut niveau. »

Annabelle Lardière
Candidate pour devenir 
jeune arbitre de liguePôle Espoir 

Jeunes 
Arbitres

Détection 
U14 Elite

Stage 
départemental

U13 / U14 / U15 Fem

Sélection de
Vendée U16



La Cellule Football U13
La Cellule U13 départementale, portée par Florent Mandin, a pour mission de proposer aux jeunes joueurs des 
catégories U12 et U13 une pratique adaptée à leur niveau.

Composée de 9 membres, elle propose des animations pré-compétitives en mettant en avant l’arbitrage des 
jeunes par les jeunes en totale concertation avec l’équipe technique.
Les membres de la cellule ont différentes missions : 
- Gestion des championnats, coupes et challenges,
- Orgnanisation des animations (festival et phase finale 
coupe et championnat),
- Relais entre le District et les clubs (par secteurs).

CHRISTIAN GUIBERT
Secteur de La Roche-sur-Yon / Responsable du pôle

MICKAËL MECHIN
Secteur de Challans

OLIVIER PACREAU
Secteur de Pouzauges / Les Herbiers

VALÉRY PINEAU
Secteur de Chantonnay

BASTIEN PASQUEREAU
CTD DAP / Personne ressource

Cette saison, le festival U13 aura lieu aux Essarts. Au pro-
gramme de cette journée : des matchs, des ateliers, des 
quizz. Il opposera 24 équipes U13, dont 16 équipes mascu-
lines et 8 équipes féminines.

Pour soutenir les jeunes joueurs et joueuses, 
rendez-vous le 4 avril au stade municipal 
d’Essarts-en-Bocage.

Les finales de la coupe U13 et du challenge U13 / U14 
Fem auront lieu le 16 mai à Ardelay. 

Lors de cette journée, 
12 équipes seront présentes pour la coupe,
et 20 pour le challenge (dont 16 équipes 
U13 et 4 équipes U14 Fem). 
Venez les encourager !

FLORENT MANDIN
Responsable de la cellule

ERIC BOSSARD
Secteur de Montaigu

MICHEL DROCHON
Secteur de Fontenay-le-Comte

ETIENNE GREAU
Secteur de Luçon

DAVID GROLLEAU
Secteur des Sables d’Olonne

LES MEMBRES 

DE LA CELLULE

LA COUPE U13
LE CHALLENGE U13 / U14 FEM

LE FESTIVAL U13
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https://www.intersport.fr/Vend%C3%A9e-85/LAROCHESURYON-85000/INTERSPORT-LAROCHESURYON/00415_000/


Le District de Vendée, chaque mois, à partir de fiches actions envoyées par les clubs, désigne le PEF du mois.
Pour le mois de janvier 2020, c’est le club du FC Nieul Maillezais les Autises qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? « Stop aux sodas » qui s’inscrit dans la thématique de la santé.

De septembre à décembre 2019, le club a expérimenté une nouvelle collation d’après matchs/plateaux à 
destination des jeunes U6 à U18. En effet, l’ensemble des boissons et sodas sucrés ont été bannis pour être 

remplacés par du sirop. Pour une question de santé, il a été jugé préférable de servir aux 
enfants des boissons moins sucrées. Le sirop possède aussi un autre avantage, celui d’être beaucoup plus 

désaltérant. Même si la santé des jeunes et les valeurs que le club souhaite leur transmettre 
priment avant tout, l’aspect économique est aussi à prendre en compte. En tout cas, ce 
bouleversement n’a pas perturbé les enfants et fût grandement apprécié des parents.

Cette phase expérimentale ayant porté ses fruits, le club a pris la décision de ne servir plus aucun soda lors des 
collations d’après matchs. Seul du sirop sera mis à disposition des jeunes et ceci jusqu’à la fin de la saison, ainsi 

que pour les saisons à venir.

P.E.Formance de janvier 2020

Bravo pour votre action !

Rappel des lauréats 
de la saison 2019 - 2020

En cliquant sur les photos, (re)découvrez les actions menées par les clubs récompensés.
N’hésitez pas à nous renvoyer vos fiches actions !

NIEUL LE DOLENT

LES VALEURS DU FOOTBALLEUR

LE POIRÉ SUR VIE

LE RESPECT DE L’ARBITRAGE
FLOCHAMONT

LES JEUX EAUX LIMPIDES

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
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Un défi inter-clubs est envisagé pour rassembler les 
féminines, non joueuses (mamans, femmes, supportrices, 

bénévoles...). Ce défi serait organisé en début de saison prochaine.

Objectif : Découvrir d’autres facettes du football de façon 
ludique et sous forme de défis sportifs et de quizz.

https://www.creditmutuel.fr/fr/accueil.html
https://www.fcnma.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-decembre-2019-le-vendee-poire-football/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-mois-de-octobre-2019-pour-nieul-le-dolent-sps/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/challenge-p-e-formance-credit-mutuel-pour-flochamont/


Découvrez les clubs
féminins en Vendée

La féminisation

On entend de plus en plus souvent parler du football au féminin, 
de la place des femmes en tant que joueuses. Mais l’esprit d’un 

club ne se limite pas à ses sportifs, bien au contraire ! 

C’est de ce constat qu’est née la cellule féminisation en 2017.

Un flyer va être créé pour les clubs. Celui-ci sera à terme à 
destination des femmes, non joueuses, mais ayant un lien avec le club (mamans, 
femmes de joueurs, de coach, supportrices...).

Objectif : inciter les femmes à s’engager, quelle que soit leur mission au sein du club 
(membre du bureau, encadrement ou participation à la vie du club).
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En les encourageant à s’investir en faisant ce qu’elles aiment, 
qu’il s’agisse d’être membre d’un bureau, de prendre des

 photos, d’accueillir les équipes le weekend ou encore 
d’être présente sur le terrain en tant qu’arbitre ou dirigeante. 

Tout le monde à sa place dans un club de foot. Encore faut-il 
connaître le champ des possibles et savoir à qui s’adresser !

Le but ?
Ouvrir les portes du football à toutes les femmes, 

quel que soit leur niveau sportif ou leur histoire avec le ballon rond. 

Oui mais comment ?

Depuis le début de la saison, la cellule féminisation, 
portée par Gwénaëlle Richard, travaille sur le 

développement de deux projets majeurs.

La féminisation
en vidéo

Un défi inter-clubs est envisagé pour rassembler les 
féminines, non joueuses (mamans, femmes, supportrices, 

bénévoles...). Ce défi serait organisé en début de saison prochaine.

Objectif : Découvrir d’autres facettes du football de façon 
ludique et sous forme de défis sportifs et de quizz.

Le football, une passion qui peut se vivre au feminin !

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

https://districtfoot85.fff.fr/simple/les-clubs-feminins-en-vendee-saison-2019-2020/
https://districtfoot85.fff.fr/videos/?gid=17
https://www.thalasso.com/thalasso-valdysr/valdys-groupe/


La boîte à outils
Grâce à la boîte à outils, retrouvez facilement l’essentiel des informations utiles, 

importantes et règlementaires présentes sur notre site internet (en cliquant sur les post-its).
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statut des
éducateurscommuniqué officiel

violences et
discriminations : 

observer et dialoguer

statut de
l’arbitrage

procès verbaux
catégories féminines

saison 2020-2021

Infos de la semaine

Suivez les 
actualités de

notre site internet !

rappels
règlementaires

Dernière minute

Retrouvez en ligne sur notre site internet (en cliquant ici) le communiqué commun de 
la Ligue de Football des Pays de la Loire et de ses 5 Districts (Loire-Atlantique, Maine-
et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée), également transmis sur les messageries officielles 

des clubs le mercredi 11 mars 2020 à 11h.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
CORONAVIRUS - COVID-19

https://districtfoot85.fff.fr/simple/violences-et-discriminations-observer-et-dialoguer-pour-agir/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/rappel-reglementaire-2/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/situation-au-statut-de-larbitrage-3/
https://districtfoot85.fff.fr/documents/?cid=41&sid=6&scid=124&sscid=-1&pid=0
https://districtfoot85.fff.fr/documents/?cid=41&sid=6&scid=124&sscid=-1&pid=0
https://districtfoot85.fff.fr/info-de-la-semaine/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/rappel-reglementaire/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/communique-officiel-coronavirus-covid-19/


Une idée ? Une remarque ? Des questions ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : msellier@foot85.fff.fr

Les partenaires du District

Retrouvez-nous sur notre site internet et les réseaux !

District de Vendée de Football - Maison des Sports - 202 Boulevard Aristide Briand - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

secretariat.president@foot85.fff.fr - 02 51 44 27 31

Agenda

16 mars
Réunion d’information projets clubs

District de Vendée de Football

16 mars
Réunions techniques de secteurs

Challans / Sérigné

18 mars
Finale de secteur - Défi jonglerie

10-11-12 avril
Sessions de formation à l’arbitrage

Centre Technique

26 juin
Assemblée Générale Élective

Talmont-Saint-Hilaire
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https://www.credit-agricole.fr/
https://www.casalsport.com/fr/cas
https://www.magasins-u.com/accueil
https://www.intersport.fr/
https://www.e-leclerc.com/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/accueil.html
https://www.objectifsejours.com/
https://www.thalasso.com/
https://www.civi-ling.com/
https://www.mtksport.fr/
https://www.camping-apv.com/
http://www.vendee.fr/
http://www.depac.fr/
https://www.mutuelle-des-sportifs.com/
https://www.pitch-briochepasquier.fr/
http://www.vendee.gouv.fr/cohesion-sociale-r76.html
https://www.revevasyon.com/
https://www.facebook.com/District-de-Vend%C3%A9e-de-Football-168428123331283/
https://www.instagram.com/districtdevendeedefootball/?hl=fr
https://districtfoot85.fff.fr/

