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Édito

Salutations sportives,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Bientôt deux mois que l’activité de football a été stoppée par le 
coronavirus. Cela n’a pas empêché les centres de gestion, FFF, ligues et 

districts, de travailler. Un certain nombre de décisions ont été prises par 
la FFF et sont désormais applicables sur nos territoires. L’intérêt général 

a guidé ces prises de décisions, parfois au détriment des intérêts particuliers. 
Nous devons les faire nôtres.

   L’activité de notre district va reprendre progressivement à partir du 12 mai. Cependant, comme pour la maison 
des sports, il n’y aura aucun accueil physique, ni téléphonique. Pour autant, en cas de besoin, vous pouvez 
continuer d’envoyer vos demandes par mail (president@foot85.fff.fr). Nous vous répondrons via la messagerie 
ou par téléphone dans les meilleurs délais. Sachez également que le bureau, le comité de direction et les 
commissions ont continué à se réunir régulièrement par visioconférence pour assurer la continuité du 
fonctionnement du District.

   Ce 3ème numéro de Flash Info 85 fait une part belle à l’arbitrage : organisation, missions et actions de la CDA, 
mais également deux témoignages pleins de fraîcheur de jeunes qui se sont « lancés » dans l’arbitrage. Qu’ils 
puissent donner envie à d’autres de leur emboiter le pas et venir grossir notre effectif de 332 arbitres vendéens.

   Vous trouverez également des indications sur l’actualité de notre football, même si nous ne maitrisons pas 
l’évolution de la situation. Vous êtes nombreux à nous interroger sur la reprise possible ou non des activités. À ce 
jour, nous n’avons pas de certitude : il va nous falloir patienter. Soyez assurés que tout sera mis en œuvre avec les  
élus, les salariés et les membres des commissions pour vous aider au maximum dans cette période difficile. C’est 
en ce sens que nous mettons en place un plan d’accompagnement en direction des clubs. Vous en trouverez les 
contours en page 9.

   Restant à votre écoute et comptant sur votre soutien,



Franchissez le cap, devenez arbitre !
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Depuis le début du confinement, les clubs redoublent d’efforts pour garder le contact.

Chacun chez soi, gardons le contact !

« Et si je devenais arbitre ? » Vous vous êtes déjà posé la question mais hésitez à franchir le pas ? 
Vous ne savez pas exactement à quoi ça vous engage ? Vous aimeriez d’abord découvrir ce qu’est 

le rôle d’un arbitre de football ? La formation vous intéresse ?

Alors n’hésitez plus ! Le District de Vendée de Football vous propose dans un premier temps de 
compléter un questionnaire d’inscription. Ainsi, vous pourrez être contacté par un membre de 

l’équipe technique départementale d’arbitrage, ce qui vous permettra de vous faire une 1ère idée 
du rôle d’un arbitre, et de poser toutes vos questions.

Retrouvez notre 
questionnaire en cliquant ici !

Bravo a vous toutes et tous pour votre implication !

Défis lancés aux 
licenciés Portraits de 

joueurs

Partage des défis 
PEF à Dom’ de 

la ligue

Quiz en ligne Modules à 
distance

Vidéos 
promotionnelles

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJTxw5Uroguu2km5auigo1nZhu_GLErzEfmuVtTF_DJdEIxg/viewform
https://www.facebook.com/ussam85/videos/216604952930613/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2502846136695657&set=pcb.2502847900028814&type=3&theater
https://lfpl.fff.fr/medias/
https://www.facebook.com/Fccicp/photos/a.825112607548648/2965846860141868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fcessartsboulognemerlatiere/photos/a.123777267728189/2563350483770843/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PouzaugesBocageFC/videos/245758636571580/?__tn__=kC-R&eid=ARAO_lTfD_44iNcPk0H5Ac0PxgDU8QLT2JRe8Ag5JJxY3shxtVgRAbyYD8oebIWoXz1gpjwJfQQsdsRH&hc_ref=ARTOArTwL4YEMb2aRmBygyhog-AAgo3XRFIt3n53z_3k7yhEWFG3TzEQ_EKmoe0RP38&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDJ1Z9g17jHVMrwl21CZBWB9Dnu7htPCHWAAamsk8HI8lYA6WHXc-h-n55bFPtyWYinC1Rx4fgfKZ6iI7D_xGAgv2GEARJ7R1m8zltT4gefmaTDk5j5CunYsNucJxLHjbycftNboHdGQRYhdYExLja4KPuNr9JuJaepH3DBgS7z1eJXzzBA8cs4Xz-Ib771bK81OsdIxhncT5dnGjfiP6Lk09Hh_S7ZqTzgUI2HnPGFt9hrFzh3qmojRb5YoTDvtTPybNr4l2JiETco8FCnHq7EyIgKHHcNa0RjG3Lem1HRku1wWqrzVZHlg5qhA4MjwRID1aVtJW3bT8ug


• Le dossier mécical - Arbitre de District

• Le dossier mécical - Arbitre de Ligue

TÉLÉCHARGEZ ICI :

Pensez à l’aide 
de l’Agence 
Nationale
du Sport

31 mai, c’est la date limite fixée 
par la FFF pour le dépôt des 

dossiers de 
subventionnement ANS 

(ex-CNDS).

La note de cadrage et le guide
d’accès à la plateforme en ligne 
ont été récemment envoyés à 
tous les clubs, sur leur adresse 

électronique officielle. 

Point de vigilance : le code
de subvention envoyé par la FFF 
sera à fournir lors de la saisie en 

ligne.

CONTACT
• La ligue régionale pendant la 
période de confinement.
• Le district à la reprise d’activité.

Pour en savoir plus, cliquez sur les 
liens ci-dessous :

• Dispositif « projets sportifs 
fédéraux » Campagne FFF 

2020

• Le guide du compte Asso 
2020

Mise à jour de la licence 
arbitre 2020-2021 : 
3 étapes essentielles

• Pour tous les arbitres, le dossier médical est à télécharger, à faire 
compléter par votre médecin traitant et à retourner pour le 

15 Juillet 2020 au District (pour les arbitres de District) 
ou à la Ligue (pour les arbitres de Ligue).

• Selon la situation de chacun (âge, facteurs de risque, date des derniers 
examens...), prenez rendez-vous chez un cardiologue pour l’ECG, un test 
d’effort et une échographie (échographie cardiaque obligatoire une fois 

dans la carrière et à effectuer avant la saison 2021/2022). Tous les 
examens devront être réalisés avant le 31 octobre 2020.

• Pour tous les arbitres, un bordereau de demande de licence arbitre est 
à compléter et à donner uniquement à votre club avant le 25 août 2020 

(il sera téléchargeable sur les sites de la LFPL et du District, ou à 
demander à votre club).

Nous demandons aux arbitres la plus grande rigueur quant au respect des 
délais afin de ne pas pénaliser leur club.

Statut de l’arbitrage
• Le comité de direction du district à validé la modification liée au statut 
de l’arbitrage pour cette saison : « Si un arbitre n’a pu réaliser, en raison 
de la crise sanitaire, le nombre minimum de matchs qui lui est imposé, 
il couvre quand même son club. Il en est de même pour les candidats 

arbitres en cas d’examen pratique ».

• La CDSA publiera en juin une situation précise des clubs de même que 
le nom de ceux qui bénéficient de mutés supplémentaires.

La Labellisation différée

 Soucieuse et consciente de la situation des clubs en cette 
fin de saison 2019-2020, la FFF a pris des dispositions 
particulières en ce qui concerne l’attribution du Label Jeunes 
FFF Crédit Agricole, du Label Ecole Féminine de Football et 
du Label Jeunes Futsal.
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Retrouvez toutes les informations nécessaires en cliquant ICI.

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2018/09/2019-maj-dossier_medical_arbitre_de_district.pdf
https://lfpl.fff.fr/documents/?cid=22&sid=6&scid=240&sscid=-1&pid=0
https://webfile.fff.fr/wl/?id=QWOo2XjG5pmAn8zpYoiSIe8Fj8XK5lIs
https://webfile.fff.fr/wl/?id=mb5bYygxpdqxZLBn0sUkvtn6fP5NBs6W
https://lfpl.fff.fr/simple/le-point-sur-les-differents-dossiers-de-labellisations/


Les interviews du mois

KALVIN 
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Je m’appelle Kalvin Le Hingrat, j’ai 15 ans, je suis en seconde au lycée Ambroise Paré de Laval pour la
section arbitre de foot. J’ai arrêté d’être footballeur il y a un an. 

Je suis aujourd’hui arbitre pour le club du FC Challans.

Je voulais tout d’abord apprendre à connaître la fonction. J’ai commencé par arbitrer des U15 et 
ça m’a beaucoup plu ! Je me suis donc lancé !

Qu’est ce qui t’as donné envie de devenir arbitre ?

J’ai commencé ma formation à l’âge de 14 ans. Ce qui me plait le plus dans l’arbitrage, c’est de 
toujours pouvoir être dans le foot, néanmoins avec une autre vision ; puis la relation avec les 

joueurs n’est pas toujours conflictuelle.

Qu’est ce qui te plaît le plus dans l’arbitrage et 
à quel âge as-tu commencé ta formation ?

J’ai commencé par arbitrer des joueurs de mon âge donc ça allait, j’arrivais bien à m’affirmer. 
En revanche, avec les entraîneurs lors de mes premiers matchs, c’était plus compliqué. 
Mais avec l’expérience je me suis familiarisé avec la fonction et j’ai réussi à m’affirmer 

avec les joueurs et les entraîneurs.

Lors de tes premiers matchs en tant qu’arbitre, était-ce difficile pour toi de 
t’affirmer face aux équipes et entraîneurs présents ?

Le message que j’aimerais faire passer à 
quelqu’un qui hésite à franchir le pas pour 
devenir arbitre, c’est qu’il faut qu’il ou elle, 
soit sûr de lui/elle ; car la fonction d’arbitre 

n’est pas simple.
Je pense qu’il faut prendre le temps d’y 

réfléchir et une fois sûr(e), 
il faut se lancer ! 

Les arbitres ne sont pas contre les joueurs, 
ils sont présents pour être justes et veiller à 

l’application des règles.

CONSEIL



5ANNABELLE

Je m’appelle Annabelle, j’ai 17 ans et je suis en Terminale ES. L’année prochaine, je vais poursuivre mes études 
dans le secteur du tourisme.

J’ai commencé le football à l’âge de 8 ans au sein du FC Bouaine Rocheservière. Après avoir passé 3 ans à jouer 
avec les garçons, le club a créé une équipe féminine. Aujourd’hui, le club en compte 4 : Senior, U18, U14 et U11. 

Après 8 ans à courir après le ballon et une saison en senior j’ai décidé d’arrêter le football 
ne pouvant plus fournir entre les cours, l’arbitrage et le foot. 

Cette soudaine passion est apparue très spontanément. Un jour on m’a proposé d’arbitrer un match 
de U15 que j’ai évidemment accepté sans trop me poser de questions. 

Puis j’ai rencontré Maëlle Cosmao une arbitre féminine, aujourd’hui arbitre de ligue, lors des finales 
de coupes jeunes et j’ai décidé de m’inscrire à la formation en novembre 2018. C’était une formation 
un peu spéciale puisqu’elle était réservée uniquement aux filles sur l’ensemble des Pays de la Loire. 

Évidemment nous n’étions que 4...  Pas très populaire l’arbitrage féminin ! L’année dernière une autre 
formation d’arbitrage spéciale féminine a eu lieu avec cette fois-ci plus de succès puisque 18 filles ont 

été reçues. C’est signe que l’arbitrage féminin se développe et j’en suis très heureuse.

Qu’est ce qui t’as donné envie de devenir arbitre ?

L’arbitrage m’a permis de prendre confiance en moi, d’apprendre à faire des choix et de prendre 
des décisions. C’est un sport certes, pas commun, mais il offre beaucoup tant humainement 

que sportivement. Ce qui me plaît le plus dans cette activité c’est la vision différente du sport 
qu’offre l’arbitrage. Cela m’a permis de me rendre compte de la difficulté du rôle d’arbitre et 

de mieux comprendre les décisions prises.

Qu’est ce qui te plaît le plus dans l’arbitrage ?

J’ai effectué ma formation à l’âge de 16 ans. C’est une formation assez courte puisqu’elle dure 
seulement 3 jours. Finalement, l’endroit où l’on apprend le plus c’est sur le terrain. Chaque match 

permet de soulever un point qui n’a peut-être jamais été travaillé. Après chaque match on 
s’autoévalue, on analyse nos choix, nos déplacements ce qui permet d’avoir un réel axe de 

progression pour la suite. Tout s’apprend sur le terrain et avec le temps. C’est aussi en 
rencontrant d’autres arbitres que l’on progresse.

À quel âge as-tu commencé ta formation d’arbitrage ?

Lors de mes premiers matchs, je n’ai pas le souvenir d’avoir éprouvé des difficultés pour m’affirmer auprès des 
joueurs et des dirigeants. J’ai toujours été accompagnée et lorsque j’étais sur le terrain, je me suis sentie 

rapidement à ma place. Au début, on hésite. Comment se placer ? Pour quelle équipe est la rentrée de touche ? 
Et puis petit à petit on prend confiance en soi et en ses décisions. Peut-être que le fait d’être une fille est un 

avantage dans ce genre de discipline car je n’ai jamais eu de problèmes avec les joueurs.

Lors de tes premiers matchs en tant qu’arbitre, était-ce difficile pour toi de t’affirmer face aux
équipes et entraîneurs présents ?

Si tu hésites à passer la formation c’est 
normal, on appréhende souvent une nouvelle 

expérience ! L’arbitrage c’est une discipline 
très complète et qui offre beaucoup 

d’opportunités. L’important c’est d’être bien 
accompagné(e). 

Le football féminin se développe de plus en 
plus tandis que l’arbitrage féminin est une 

discipline encore assez méconnue. Donc si tu 
aimes le football et que tu souhaites prendre 
de l’assurance ou tout simplement découvrir 

un autre aspect de ce sport, 
alors n’hésite plus et

inscris-toi à la formation.

CONSEIL



La Commission Départementale 
d’Arbitrage
La commission a pour mission d’organiser, de diriger et de promouvoir l’arbitrage sur le plan départemental. 

Cette commission est organisée en deux pôles : un pôle administratif et un pôle technique.

LES MEMBRES 

DE LA COMMISSION
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ARNAUD BEAUCAMP
Président / Responsable administratif / 

Arbitrage féminin (technique)

Accueillir les demandes de candidats arbitres auxiliaires • Organiser les cours d’arbitrage et les 
stages d’arbitres de District • Préparer les candidats, organiser et faire passer les examens 

théoriques et pratiques d’arbitre de District, de jeune arbitre de District, d’arbitre auxiliaire et 
d’arbitre de Ligue• Assurer les observations, le classement, les promotions et les rétrogradations 
des arbitres de District • Veiller à la bonne tenue et à la discipline des arbitres • Faire respecter et 
appliquer le code de déontologie des arbitres • Désigner les arbitres nécessaires aux compétitions 
départementales et à celles qui relèvent de la compétence de la CRA et désigner les observateurs 

• Veiller à la stricte application des lois du jeu

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES

La CDA organise régulièrement, dans la saison, des 
stages pratiques pour tous les arbitres sous la 

responsabilité du conseiller technique, et encadrés 
par des éducateurs en arbitrage. Le développement 

de l’arbitrage féminin (17 arbitres féminines à ce 
jour) est une priorité pour les saisons à venir. 
Le travail transversal avec la commission de 
promotion de l’arbitrage et les éducateurs 

techniques du District est très apprécié et surtout 
indispensable pour donner une belle image de 
l’arbitrage et accroître le nombre des arbitres.

Administratif

Technique

FRANCIS MEUNIER
Lois du jeu

MICHEL PELLETIER
Secrétaire

KÉVIN MARTINEAU
Responsable des observateurs

CHRISTIAN BERNARD
Désignation des arbitres seniors

CHRISTIAN CAUDAL
Représentant des arbitres

FRANÇOIS GABORIEAU
Désignation des jeunes arbitres

FABRICE VALÉRO
Responsable technique général / 

Responsable technique des arbitres seniors / 
Formation et perfectionnement

DAMIEN MORINEAU
Responsable technique des jeunes arbitres / 

Responsable technique du pôle Elite

FABRICE PHELIPPEAU / JÉRÉMY CHEVALLEREAU
Préparation examen de ligue

JONATHAN COUDRAY
Formation initiale

CHRISTIAN CAUDAL / MICKAËL TROCHERIE
Assistants

FLORENT BRUNET
Futsal / Beach soccer
ISMAËL GAUTHIER

Arbitre auxiliaire
FRÉDÉRIC BAUD / OLIVIER CHAILLOU / 

NICOLAS GALLOT
Communication

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVER
L’ORGANIGRAMME DE LA CDA

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/73626465646f54a2a086159013964831.pdf


Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. Pour le mois de 
mars 2020, c’est Rocheservière Bouaine FC qui a été choisie comme lauréat. Son action ? 

« Le Respect du cadre collectif » qui s’inscrit dans la thématique de l’engagement citoyen.

P.E.Formance de Mars 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

ESOF

SENSIBILISER  AUXFÉVRIER 2020
DÉCEMBRE 2019
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STOP AUX SODAS
JANVIER 2020

NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES

Bravo pour votre action !

CONDUITES ADICTIVES

C’est lors de leur traditionnel stage de février (catégories U10, U11 et
 U11 Féminines), que le club Rocheservière Bouaine FC a eu l’idée de 

mettre en place l’action « Carton vert ». 
L’objectif ? Organiser un concours de « bons comportements » entre les 

enfants, en utilisant les valeurs du « PRETS » (plaisir, respect, 
engagement, tolérance et solidarité) et récompenser les 5 meilleurs à 
l’aide de cartons verts. Sur l’idée des enfants, un 6ème carton vert a été 

distribué aux éducateurs à l’issue du stage !

Pendant ces quelques jours, le club en a profité pour travailler sur les 
notions de culture foot et de tolérance avec les jeunes, au travers de 
différents jeux (quiz incollabables, pétanque foot, urban soccer...).

Dernière minute
Lancement ce mercredi du nouveau format PEF à Dom’ de la ligue !

Cliquez ici pour le découvrir.

https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-fevrier-2020-lesof-a-lhonneur/
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/p-e-formance-de-janvier-2020-fc-nieul-maillezais-les-autises/
https://lfpl.fff.fr/simple/lancement-du-pef-a-dom-lhebdo/


La Minute District
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En cette période de confinement, c’est le moment de vous présenter 
deux salariées du District : 
Edith Martineau, assistante administrative, 
et Lyne Girard, comptable.

Assistante administrative au sein du District, Edith veille chaque jour au bon déroulement des championnats. 
Suivi des feuilles de matchs (U13 à seniors, loisirs et futsal), saisie et suivie des feuilles manquantes, suivi des 
amendes diverses (erreurs-retards des feuilles), suivi de la purge des sanctions par les joueurs, telles sont ses 
missions au quotidien.

Avec une activité très liée au championnat, Edith s’occupe également du suivi Anim’Futsal et des 
tournois sur le site internet du District ; ainsi que de la discipline (pointage, préparation des réunions 
du jeudi soir, saisie des décisions prises par la commission et publication des sanctions et des PV).

Edith épaule également Lyne (notre comptable que vous apprendrez à connaître juste 
après) dans ses missions comptables. Ainsi, elle saisit les frais d’arbitrage (partie clubs) 
et s’occupe des virements pour les arbitres. C’est également elle qui saisit les frais de 
déplacements des commissions, des membres du conseil ainsi que des personnes 
ressources (personnes participantes aux détections jeunes par exemple).

Lyne, son truc à elle, se sont les chiffres ! 
Depuis 2010, elle est comptable pour le district via un Groupement d’Employeurs Associatif.

L’enregistrement des factures, des écritures de banque, et l’ensemble des opérations jusqu’à 
l’établissement du bilan en fin d’exercice à fin juin sont son quotidien. 

Elle assure également l’établissement des salaires et des déclarations sociales des salariés.

Le 30 avril sonnait pour elle la fin de sa présence au District et le début d’une nouvelle vie de jeune retraitée !
Son petit « mot de la fin » ? Le Voici :

« Je garderai un très bon souvenir de mon passage au District ! 
Surtout la bonne entente avec les salariés et la bonne humeur de M. POIRAUD, Trésorier Général du District. 

Je remercie le Président Jean-Jacques GAZEAU 
qui m’a vraiment intégrée dans l’équipe et invitée à participer 

à tous les bons moments de convivialité
 en faisant abstraction de mon statut ».

Nous lui souhaitons tout ce qu’elle souhaite pour la suite !

LYNE

EDITH



INFORMATIONS ESSENTIELLES
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COMPÉTITIONS FORMATION DES 
ÉDUCATEURS

CALENDRIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES

SERVICES CIVIQUES

ACCOMPAGNEMENT CLUBS

DÉCONFINEMENT

• Les modifications règlementaires 
induites suite aux décisions de la FFF 

sont en cours de validation par les 
comités de gestion de la Ligue et du 
district. Sont concernés : le statut de 
l’arbitrage, l’article 37 (lutte contre la 

violence et la tricherie), l’article 9 
(obligation en matières d’effectif et 

d’équipes de jeunes) et l’article 11 
(règles de départage).

• Les classements seront publiés 
le 14 mai avec  les réserves dues aux 

procédures en cours.

• Cliquez ici et découvrez la 
reprise des activités de 

formations des éducateurs 
et les modalités mises en place 

par la FFF et l’IR2F.

• Rappel : 
Notre Assemblée Générale 

prévue le 26 juin a été 
déplacée au 9 octobre à 

l’Herbergement, en même 
temps que notre Assemblée 

Générale Ordinaire .

• Vous l’avez certainement déjà entendu ou lu, 
la FFF, avec ses ligues et districts, va mettre en 
place un fonds d’entraide et de solidarité en 

direction des clubs. La réflexion sur le niveau et 
les modalités de cette aide se poursuit. 

Le District 85 y apportera naturellement sa 
quote part. Réponse fin mai.

• Modalités financières de fin de saison 
pour les clubs :

- Vous avez un solde créditeur au 15 juin, le 
District vous rembourse la semaine 26 ;

- Vous avez un solde débiteur au 15 juin, 3 
possibilités : vous réglez intégralement, vous 
étalez sur 3 mois (15 juin - 15 juillet - 15 août), 

vous reportez le solde 2019 - 2020 sur la saison 
prochaine (1er appel de fond en octobre). 

Pour mémoire, l’acompte licences prélevé par 
la ligue au 1er juillet est reporté au 5 septembre 

si la saison redémarre normalement.

• Nous avions envisagé des assemblées 
consultatives en fin de saison. Sans 

doute seront-elles difficiles à maintenir. 
Nous réfléchissons à un autre mode de 
communication. En tout état de cause, 
à partir du 25 mai, le District, avec ses 
élus et techniciens, va mettre en place 
un dispositif d’accompagnement clubs. 
Vous serez contacté dans un 1er temps 

à travers une enquête, puis dans un 
2nd temps pour un entretien soit par 

téléphone ou par visio. L’objectif de ce 
dispositif est de vous aider à vous 

projeter sur cette fin de saison, mais 
surtout appréhender la prochaine : 

situation actuelle, craintes, difficultés, 
pilotage de projets.

•45 postes sont à disposition 
des clubs la saison prochaine. 

N’attendez pas pour 
renvoyer l’enquête (dernier 
délai : 1er juin). Pour les clubs 
qui en avaient cette saison, 
bilan obligatoire à renvoyer 

avant le 15 mai.

• La DTN, en lien avec les Ministères 
des Sports et de l’Éducation 

Nationale, réfléchissent 
actuellement à l’élaboration de 

fiches techniques et pédagogiques 
pouvant servir de support en cas 

d’éventuelle reprise de l’activité du 
football. En attendant ces 

documents et consignes, pas 
d’activités possibles et encore 

moins d’organisations de tournois 
comme certains auraient pu 

l’envisager.

https://lfpl.fff.fr/simple/communique-reprise-dactivite-des-formations-deducateurs-2019-2020/


Au revoir Louis

Toute l’équipe de « Foot’Océane » et tous les 
membres du Comité du District de Vendée de 

Football ont la douleur de vous faire part du décès 
brutal de Louis BLONDRON à l’âge de 9 ans.

Louis nous avait apporté toute sa fraîcheur, sa spontanéité et son sourire le 16 Juin dernier lors de la 
15ème édition de « Foot’Océane ».

Son concours à la lecture du message adressé à tous les « papas » présents ce jour-là était empreint 
d’émotion et d’espoir.

Ces quelques mots n’apaisent pas une tristesse comme celle-ci pour affronter cette injuste réalité.

Le District de Vendée de football et tous ses bénévoles présentent à ses parents et à ses proches leurs très 
chaleureuses condoléances.
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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
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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/

