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Édito

Jean-Jacques Gazeau

Bonne lecture !

C’est un numéro un peu particulier que ce Flash info 85 N°2. Nous sommes confrontés 
à une situation inédite et nous devons faire face à de nombreuses difficultés. Mais en 
cette période difficile, il est important de garder le lien malgré tout. Mes premières 
pensées iront d’abord en direction des familles plus particulièrement éprouvées  mais 
également vers celles et ceux, et vous en avez certainement dans votre entourage, qui 

luttent sans compter chaque jour pour enrayer cette pandémie : 
Bravo et  Merci.

Vous avez été nombreux également pendant cette période de confinement, soit à relayer les activités 
proposées par la ligue ou le district, soit à créer vos propres actions à distance, auprès de vos licenciés. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les relayer dans ce numéro mais en tout cas, merci à toutes et 
tous d’avoir maintenu ce lien indispensable et permis à nos licencié(e)s de sortir de leur isolement.

Soyez également persuadé que nous mettons tout en œuvre pour poursuivre au mieux notre travail de 
veille et d’anticipation dans ces conditions difficiles pour vous permettre de faire face à cette situation 
exceptionnelle.  Des décisions ont déjà été prises, d’autres seront à prendre. Mais quoi qu’elles soient, nous 
devrons faire bloc. Plus que jamais, nous devrons être solidaires pour sortir de cette situation et redonner au 
football son rôle essentiel de vie sociale sur notre territoire.

Mettons également à profit ce temps qui nous est contraint pour préparer l’avenir. C’est ce à quoi nous nous 
employons actuellement, personnels et élus du district pour remobiliser nos adhérents dans les semaines à 
venir. C’est dans ces moments douloureux que le football devra montrer sa capacité à réagir même si encore 
une fois, il reste secondaire par rapports aux drames humains et économiques qu’il nous faudra affronter. Dans 
l’attente d’un retour à la normale, continuez de respecter les consignes sanitaires pour vous et vos proches.

Au plaisir de vous revoir rapidement  sur les terrains.



rencontres chaque 

weekend

450
SI LE DISTRICT 
M’ÉTAIT COMPTÉ...

1010
Salariés & 112112

Bénévoles
répartis au sein de

28 commissions et cellules

Plus de 31 000Plus de 31 000
licenciés au totallicenciés au total

Dont plus de 
2500 femmes!
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237 Educateurs Fédéraux

121 Animateurs

3687 Dirigeants

425 Dirigeantes

332 Arbitres

dont 8 femmes
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licenciés au totallicenciés au total



Une formation

Détections à Nieul-sur-l’Autise
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au lycée Bel-Air de Fontenay-le-Comte

Le mardi 10 mars a eu lieu, comme chaque mois
depuis le début de la saison, une formation théorique 

auprès des élèves de la Section Sportive Animation 
du lycée Bel Air à Fontenay-le-Comte. Cette formation 

s’inscrit dans le cadre de la préparation au CFF1. 

Au programme :
 L’organisation de la pratique du football d’animation 

et le Programme Éducatif Fédéral.

Anticipation - Organisation
Accueil - Éducation - Cadrage

 

Mercredi 11 mars, les jeunes U13 
étaient en détection au sein du 
centre technique du District à 

Nieul-sur-l’Autise. 



6ème journée départementale 
de Football Adapté et Unifié
Saison 2019-2020

Une soixantaine de participants ont répondu présent. 
Sous le soleil, chacun a pu prendre part aux différents ateliers techniques et 

matchs (à 5, à 7 ou à 9) préparés par la commission des jeunes de l’ESMBB, sous 
la responsabilité de Flavien, responsable technique jeune au sein du club.

UN MÊME BALLON
POUR TOUS !4

Le mercredi 11 mars, le club local ESM Brétignolles Brem accueillait pour la 2ème fois un rassemblement de 
Football Adapté et Unifié sur ses installations.

Les jeunes joueurs de l’école de football ainsi que les joueurs des catégories U15 
et U17 du club les ont rejoints pendant la journée, illustrant ainsi la devise du 

football adapté et unifié : « Un même ballon pour tous ! »

Nous remercions Flavien, les éducateurs, les dirigeants et les deux présidents du 
club ainsi que la municipalité pour leur accueil et leur investissement

lors de cette journée.

http://https://www.objectifsejours.com/


Devant la difficulté à mettre en place un championnat départemental U16 et après discussion avec le groupe de 
travail, nous vous proposons d’élargir cette catégorie. En effet, pour la saison 2020 - 2021, vous avez la possibilité 
d’engager une équipe U17 avec des joueurs U16-U17, une équipe U18 avec des joueurs U16-U17-U18 ; ou les deux. 

Cette évolution permettra également aux clubs de faire jouer jusqu’à 3 U15 dans l’effectif.

L’objectif est de satisfaire le plus grand nombre et de permettre aux clubs de s’adapter 
en fonction de ses effectifs.

Évolution des championnats jeunes
pour la saison 2020 - 2021
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CLIQUEZ ICI ET DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
ÉVOLUTION POUR LA SAISON PROCHAINE !

Les   réseaux sociaux pour garder le contact

En cette 
période de 
confinement,

nous tenions à 
féliciter les clubs 
qui redoublent 
d’imagination pour 
proposer à leurs
licencié(e)s de 
nombreux jeux et 
défis sur leurs réseaux 
sociaux !

Merci également à celles et 
ceux qui ont partagé et 

répondu à nos défis 
de jonglerie !

Cliquez ici et découvrez le reportage de Bastien Pasquereau dans 
le magazine 85 Chrono de TV Vendée.

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2020/02/Evolution-championnats-jeunes-2-2020-2021.pdf
https://www.facebook.com/TVVendee/videos/241412123680882/


La commission sportive et 
réglementaire

Son rôle est de veiller au bon fonctionnement et au bon déroulement de l’ensemble des compétitions 
(masculines, féminines, seniors, jeunes et loisirs) mises en place sur le territoire du district.

La commission doit également veiller à faire appliquer les règlements propres à chaque compétition. 
Elle intervient en première instance, à chaque manquement et fait appliquer les sanctions prévues à cet effet.

Toutes les rencontres sont homologuées par la commission.

CLAUDE JAUNET
Seniors et réglementation

BERNARD BARREAU
Jeunes

BRUNO TEXIER
Jeunes

FLORENT MANDIN
Jeunes (U13) et féminines

CORALIE BELIN
Féminines

RENÉ-PAUL CARTRON
Seniors et réglementation

SÉBASTIEN CLOUTOUR
Seniors et réglementation

CHRISTIAN CRAIPEAU
Seniors et réglementation

MICHEL DROCHON
Seniors et réglementation

LES MEMBRES 

DE LA COMMISSION
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CHRISTIAN GUIBERT
Président / féminines

Il appartient également à cette commission d’organiser 
l’ensemble des compétitions masculines et féminines.

POUR LES CHAMPIONNATS

En juillet, les membres préparent les groupes, en tenant 
compte de plusieurs critères (géographie, saisons précédentes…). 
Ils établissent la numérotation qui donnera l’ordre des matchs. 
Ils essaient de tenir compte, dans la mesure du possible, des 
désidératas des clubs. Cela demande une journée à tous les 
membres de la commission.
Une fois le calendrier des matchs établi, la commission veille au 
bon déroulement du championnat. En cas de reports de matchs 
(intempéries ou autres), elle se charge de fixer de nouvelles dates.
En fin de saison, elle valide les classements et désigne les montées 
et les descentes.

POUR LES COUPES ET CHALLENGES
Les membres organisent les tours en fonction des engagements. 

Les matchs sont établis suite au tirage au sort effectué par la 
commission. Un tirage est effectué en public lors des quarts 

de finale. La commission est présente aux finales pour en 
assurer le bon déroulement.

Une permanence téléphonique est assurée pour les urgences
du week-end par 4 membres de la commission.

Pendant le confinement, les réunions physiques n’étant pas 
autorisées, nous conservons le lien par téléphone 

ou par visioconférence.



Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. Pour le mois de février 
2020, c’est l’ Étoile Sportive Ornaysienne Football qui a été choisie comme lauréat. Son action ? 

« Sensibiliser aux conduites addictives » qui s’inscrit dans la thématique de la santé. 
 

C’est sur les installations du complexe sportif de Saint André d’Ornay, ainsi qu’à la salle du Bourg-sous-La-Roche, 
que 4 éducateurs ont animé un stage de deux jours destiné aux jeunes licenciés des catégories U14 à U17. 

Au programme de ce stage : activités ludiques pour se retrouver (palets, mölky, rugby flag, Kin-ball, tournoi de 
futsal et tournoi de foot à 8), et biathlon revisité pour sensibiliser aux conduites addictives, notamment 

concernant les drogues et l’alcool. 
 

À la fin de ces deux jours, M. Pouplin, brigadier chef de police à la Roche-sur-Yon, est intervenu auprès des jeunes 
joueurs. Cette intervention s’est déroulée sous forme de quizz afin de permettre à chacun de participer. 

P.E.Formance de février 2020

Rappel des 3 derniers 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 !

LE POIRÉ SUR VIE

LE RESPECT DE L’ARBITRAGE

FLOCHAMONT

LES JEUX EAUX LIMPIDES
NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
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STOP AUX SODAS
JANVIER 2020

NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES

Bravo pour votre action !

https://www.creditmutuel.fr/fr/accueil.html
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-decembre-2019-le-vendee-poire-football/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/challenge-p-e-formance-credit-mutuel-pour-flochamont/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-janvier-2020-fc-nieul-maillezais-les-autises/


Le foot à 8

Des matchs de 
20 minutes ?

Oui ! Car le principe du Foot à 8 Loisir diffère un 
peu de celui à 11. S’il s’agit bien d’une pratique 
en loisir dans les deux cas, le Foot à 8 a pour

vocation de rassembler, le temps d’une soirée, 
des joueurs et joueuses (pratique mixte) non 
pratiquant(e)s ou ancien(ne)s pratiquant(e)s, 

âgés de 30 à 35 ans minimum pour des
rencontres sans classement. 
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C’est une pratique adaptée pour un public du même niveau 
qui souhaite se retrouver dans une ambiance convivale.

Le Foot à 8 se pratique d’ailleurs en auto-arbitrage et 
certaines règles sont réaménagées par rapport à la 

pratique traditionnelle. Par exemple, les touches se font
au pied (relance au sol) ou à la main et les tacles sont 

interdits pour limiter les risques de blessures.

Témoignage de
Cédric Michaud

Cliquez sur la caméra ci-dessous et 
retrouvez le témoignage de Cédric 
Michaud, pratiquant dans l’équipe 

des Sables TVEC.

Depuis le début de la saison, à raison d’environ une fois par 
mois, le District met en place dans tout le département des 
rencontres de football à 8. Celles-ci sont organisées le jeudi 
soir sur différents secteurs. Quatre clubs se retrouvent 
pour s’affronter tour à tour dans des matchs de 20 minutes.

Si cette pratique vous intéresse, vous pouvez 
contacter Bastien Pasquereau :

06 79 97 09 68
bpasquereau@foot85.fff.fr

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=B1Yxy-J3-K8&feature=emb_logo


Le foot en marchant
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Les bienfaits du foot en marchant sont nombreux ! 
Cette pratique permet aux personnes plus âgées de conserver une activité physique adaptée, 

de gagner en autonomie, mais également parfois de briser l’isolement 
en s’insérant dans un projet collectif.

Il s’agit d’ailleurs d’une pratique plébiscitée par certains médecins pour 
la rééducation suite à certaines blessures.

Le football en marchant, 
le football un peu plus longtemps !

Variante du football que l’on connait, 
le foot en marchant, dit Walking foot, 
a vu le jour en 2011 en Angleterre.

Cette pratique innovante, accessible aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, a d’abord 

été imaginée pour garder, et parfois même 
pour créer, un lien intergénérationnel 

au sein des clubs.

En janvier 2019, le club de Chantonnay décide de 
mettre en place une section foot en marchant. À 
cet instant, il s’agit du 1er club en Pays de la Loire a 
expérimenter la pratique venue d’Outre-Manche. 

L’idée ? proposer une pratique adaptée à un public 
plus âgé pour retrouver le plaisir de jouer ensemble !

L’objectif du District est maintenant d’encourager d’autres clubs 
à suivre l’exemple de Chantonnay. 

Pour la saison prochaine, quelques-uns sont d’ailleurs déjà engagés. 
Il s’agit des clubs des Brouzils, de Mareuil-sur-Lay, de Longeville, de Jard-sur-Mer, 

de Boufféré ainsi que L’ESOF à la Roche-sur-Yon.

LA SUITE
EN VIDÉOS

• Le foot en marchant débarque en Vendée

• À la découverte du foot en marchant
FFF 2019

• À Chantonnay, en Vendée, les séniors testent 
le football en marchant

Si cette pratique vous intéresse, vous pouvez  
contacter Adrien Remaud :

06 27 24 12 67
aremaud@foot85.fff.fr

https://www.youtube.com/watch?v=tFaq3p07NQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=znNX_WrgMQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ft6wwNTvTbY&feature=youtu.be


En cette période de confinement, nous avons suivi deux salariées du District : 
Lydie Soulard, secrétaire de direction et coordinatrice administrative, 
et Sylvie Huvelin, assistante administrative.

Elles nous racontent comment elles vivent le confinement, 
mais aussi comment s’organise le travail à la maison.

Nous vivons confinés depuis quelques temps,comment vis-tu cette situation au quotidien ?
Lydie : « J’ai la chance d’être pour le moment en télétravail, ça permet de garder un lien avec le 
quotidien habituel et de mettre à jour les dossiers, tout en préparant la reprise des activités. Il a 
fallu s’organiser, les outils ne sont pas les mêmes, les connexions beaucoup plus lentes qu’au District, 
mais on y arrive, on reste des privilégiés. On est à l’abri pendant que d’autres sont au front... »

La Minute District

Comment organises-tu tes journées ?

Lydie : « J’essaie de conserver au maximum les horaires de travail, même si je suis la seule en 
télétravail à la maison. J’ai la chance d’avoir un jardin, donc les pauses peuvent se faire à l’air 
libre ! »

Ces premières semaines ont-elles été compliquées ou était-ce l’occasion de trouver 
de nouvelles activités ?

Lydie : « Je suis quelqu’un qui s’adapte très rapidement, 
mais le côté convivial du travail sur site va vite me 
manquer. L’une de mes passions c’est la marche, hélas il 
faut limiter en ce moment mais ce n’est que partie remise ! »
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Sylvie : « Il a fallu nous adapter à cette situation exceptionnelle, et chacun a dû prendre ses 
marques. En ce qui nous concerne, afin d’éviter les tensions, chaque membre de la famille a fait 
part aux autres de ses besoins. Ceci nous a permis, ensemble, de mettre au point un système qui 
correspond à tous. Et cela fonctionne ! »

Sylvie : « Pendant la période où il m’était possible de faire du télétravail, je respectais mes horaires 
habituels. Je travaillais dans le bureau, déconnectée du reste de la maison. À la fin de la journée, 
nous étions heureux de nous retrouver et de passer du temps ensemble. Habitant en campagne,
je peux aussi profiter des extérieurs de la maison et du beau soleil ! »

Sylvie : « Ces premières semaines n’ont pas été trop 
compliquées à vivre. Surtout parce que le soleil est de
la partie ! Je pense que je vais reprendre un puzzle 
commencé il y a plusieurs mois. Et prendre du temps 
pour  moi (pas le temps d’habitude). Cette période 
sera également l’occasion de me connecter avec mes 
amis plus souvent et pourquoi pas me lancer dans la 
peinture ! »

SYLVIE

LYDIE



COVID-19
LES INFORMATIONS ESSENTIELLES

Suite à la pandémie du COVID-19 et aux mesures 
exceptionnelles adoptées par le gouvernement, 
le District de Vendée de Football a du s’adapter 

à la situation.

Vous retrouverez ici les informations 
essentielles nécessaires (liens cliquables).

LA CAMPAGNE DE

SUBVENTIONNEMENT ANS 2020 EST LANCÉE
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La campagne de subventionnement de l’Agence Nationale du Sport 2020 est officiellement lancée depuis le 
7 avril et se déroulera jusqu’au 31 mai.

Dans le prolongement de l’édition expérimentale concluante de 2019, qui a comptabilisé plus de 1 700 dossiers 
soutenus et un montant de plus d’4,5 millions d’euros attribués, la F.F.F. relance cette année la gestion du 

dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de l’ANS au profit de ses ligues, districts et clubs affiliés.

La Fédération poursuit ainsi la mise en adéquation des attributions de subventions en faveur des projets 
portés par ses clubs par rapport à ses priorités de développement, à savoir :

• La diversification de ses pratiques
• Le développement de la pratique féminine

• Le développement du football loisir
• La structuration de ses clubs

• Le rôle éducatif, social et solidaire du football

Retrouvez ci-dessous (en cliquant sur les rectangles) les informations pratiques pour :
• Déposer un dossier (Pour information, un e-mail va être envoyé par la F.F.F. à tous les clubs affiliés 

avec la note de cadrage et le code de subvention territoriale pour déposer un projet)
• Instruire une demande d’aide

Pour toute question sur le dispositif, nous vous invitons à nous écrire sur l’adresse e-mail spécialement créée par 
la LFA : campagne-ans@fff.fr.

• Le fonds de Solidarité pour
 les associations

• Le nouveau calendrier des 
Assemblées Générales

• Communiqué Officiel

• Informations essentielles : 
- accompagnement et conseils 

aux clubs
- rappel des communiqués 

FFF et LFPL

LA GESTION DES CLUBSLA GESTION DES CLUBS

Lettre de cadrage Guide « Le Compte asso 2020 » Guide OSIRIS 2020 - Gestionnaire

Guide OSIRIS 2020 - Consultant Guide OSIRIS 2020 - Édition des paiements 2020

mailto:campagne-ans%40fff.fr?subject=
https://lfpl.fff.fr/simple/covid-19-note-sur-le-fonds-de-solidarite-pour-les-associations/
https://lfpl.fff.fr/simple/covid-19-nouveau-calendrier-des-assemblees-generales/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/communique/
https://lfpl.fff.fr/les-clubs/covid-19/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/82d6ca7ab4067c5073def620022ff6aa.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/81101d9ce0c58a4a590035e0d5b9b12a.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/755d0345d3a044512c26332392e1b0cf.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/3b2bec092ba32ecb924b60f78593f1e5.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/17c1b0efd8ad8b7387e94ff44d7dafde.pdf
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Au revoir Marcel

Jean-Jacques GAZEAU, Président du District de Vendée, et les membres du Comité de Direction
ont la douleur de vous faire part du décès brutal de Marcel GERY, membre du Comité de Direction, 
élu référent du secteur POUZAUGES-LES HERBIERS, Président de la commission départementale 

détection - promotion - fidélisation de l’arbitrage, membre des commissions d’appel réglementaire 
et partenariat - communication.

Je me fais le porte-parole de toutes celles et 
ceux qui l’ont côtoyé tout au long de 

son engagement bénévole, pour présenter 
à son épouse et à sa famille 

nos très chaleureuses condoléances.

Marcel faisait partie de ces bénévoles discrets mais ô combien essentiels au bon fonctionnement du district.

Investi dans le domaine de l’arbitrage tant au niveau départemental que dans son club de Pouzauges, 
il laissera l’image d’un homme bienveillant, courtois, empreint de générosité et d’humanité, 

témoin son engagement pour l’association France - Bénin Vendée.

Jean-Jacques GazeauJean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau



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
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L’Assemblée Générale élective prévue le 26 juin à Talmont, compte tenu du 
nouveau calendrier électoral fixé par la FFF, est reportée au 9 Octobre 2020, 

date déjà fixée pour notre Assemblée Générale financière .

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/

