Édito
Après de longues semaines de confinement, on entrevoit enfin le bout
du tunnel. Vous êtes tous impatients de reprendre le football, les
nombreuses sollicitations de clubs en témoignent. La prudence reste
néanmoins de mise. Pour les clubs qui le souhaiteraient, la reprise doit
se faire suivant les recommandations du Ministère des Sports.
Deux guides viennent d’ailleurs d’être édités par la FFF à ce sujet.
Le District de Vendée de Football s’est remis en ordre de marche. Même si l’ensemble des salariés
(techniciens et personnels administratifs) n’ont pas repris complètement leurs activités sur site, ils
restent à votre service et à votre écoute.
C’est pourquoi une permanence téléphonique sera assurée du mardi au vendredi à compter du 16
juin. L’accès au district reste toujours interdit au public.
Toujours dans ce souci d’aide et d’accompagnement des clubs, le Comité de Direction du District a
décidé :
• de prendre contact avec vous, soit par l’intermédiaire d’une enquête à nous retourner,
soit par un contact de l’un des élus du comité, de façon à faire le point et surtout vous permettre
d’envisager sereinement l’avenir et répondre au mieux à vos interrogations. Je vous remercie d’ores
et déjà d’y réserver le meilleur accueil.
• d’abonder l’aide prévue par la FFF par d’autres mesures complémentaires. Vous en
trouverez le détail page 10.
Ces deux initiatives n’ont d’autre but que de créer pour cette fin de saison, mais surtout pour la saison
prochaine, un climat vous permettant d’accueillir en toute sérénité vos licenciés, valorisant ainsi
l’énergie exceptionnelle que vous avez su montrer lors de cette période inédite et très particulière.
Ce numéro est aussi l’occasion, à un an d’une nouvelle édition de Foot’Océane, de revenir sur la
genèse de cette manifestation unique et exceptionnelle qui apporte à chaque fois un peu de
fraîcheur, de solidarité et de bonheur tout simplement.
Soyez assurés de notre entier dévouement et au plaisir de nous retrouver autour des terrains !

Salutations sportives,
Jean-Jacques Gazeau
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J - 365 avant Foot’Océane
Tous les deux ans en Vendée a lieu l’incontournable événement Foot’Océane !
Et 2021 ne fera pas exception.
Alors sortez vos agendas et cochez la date, la prochaine édition aura lieu le
Samedi 12 juin 2021.

Soutien ton club
Le mardi 19 mai, la plateforme nationale #Soutienstonclub a été inaugurée officiellement.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, les acteurs du sport se mobilisent pour
aider les clubs sportifs via cette opération solidaire.

LE PRINCIPE DE L’OPÉRATION EST SIMPLE : créer
un fonds de solidarité national sur la plateforme
soutienstonclub.fr au bénéfice de tous les clubs
fédérés et l’approvisionner en lançant un appel
aux dons fléchés auprès des adhérents et soutiens,
entreprises ou particuliers. Dans ce cadre, afin de
renforcer la solidarité, un prélèvement de 10% sur les
dons effectués sera redistribué aux clubs les plus en
difficultés sur la base de critères objectifs.

À QUI S’ADRESSE CETTE OPÉRATION ?
L’ensemble des clubs sportifs constitués sous la
forme d’association affiliée à une fédération agréée
sont éligibles à cette opération, de même que les
centres de formation agréés des clubs
professionnels, quelle que soit leur structure de
rattachement. L’opération ouvre aux particuliers et
entreprises donateurs des clubs sportifs la possibilité
de bénéficier des déductions fiscales selon
les dispositions prévues par la loi et ce
dans un cadre totalement sécurisé.

Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous pour consultez les sites :
Du Comité National Olympique et
Sportif Français
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Du Ministère des Sports

Tenue de votre Assemblée Générale
Nous arrivons à un moment de la saison où de nombreux clubs doivent organiser,
selon leurs statuts, leur Assemblée Générale.
Cliquez sur le lien ci-dessous et retrouvez les informations officielles qui vous permettront d’anticiper
au mieux votre organisation.

Informations officielles

Lancement du Foot à 8 Loisir
Cette saison, le District de Vendée de Football a lancé
l’expérimentation d’une nouvelle pratique : le Football à 8 Loisir.
Ce nouveau format de jeu sans compétition ni classement
s’adresse aux joueurs et joueuses de plus de 34 ans (avec la
possibilité d’avoir jusqu’à 3 joueurs de plus de 30 ans
dans l’équipe).
Il se pratique sur un terrain de foot à 8 en
auto-arbitrage avec des règles du jeu spécifiques
et adaptées, favorisant la convivialité et le plaisir
de jouer que veut l’esprit Loisir.

La saison prochaine, le District souhaite pérenniser
et proposer cette nouvelle pratique sur l’ensemble
du département en organisant 12 rassemblements
au total dans un format « Festi-foot ».
L’esprit convivial et ludique du foot à 8 vous plaît ?
Vous souhaitez vous lancer ?
Alors n’hésitez plus et contactez
Bastien PASQUEREAU, CTD DAP, en charge du
projet : 06 79 97 09 68 - bpasquereau@foot85.fff.fr.
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Foot’Océane

Une histoire qui dure depuis 1991...

Cliquez ici et revivez en images
les 15 dernières éditions de Foot’Océane !

Les premiers pas de Foot’Océane
En 1990-1991, la DTN (Direction Technique Nationale) avait demandé à l’ensemble des Districts du territoire
français d’imaginer des rassemblements festifs pour les enfants de 6 à 7 ans à l’échelle départementale.
À l’époque, c’est la commission du Football à 5 qui a pris ce projet en main.
L’objectif était lancé : organiser un événement qui rassemblerait les 2600 enfants présents sur le
territoire vendéen.
Mais un problème majeur s’est rapidement imposé aux membres de la commission. Aucun complexe
sportif ou plaine de jeux ne leur permettrait de réaliser un rassemblement d’une telle ampleur.

Decembre 1990 - Janvier 1991
Étude des statistiques des
marées à Saint Jean de Monts
lors des 10 dernières années
& détermination de la date
du 1er rassemblement.

Le temps de la réflexion a permis à Lionel Burgaud, responsable
de la commission Football à 5 à l’époque, de replonger dans
ses souvenirs d’enfance. C’est alors que lui est venue l’idée
d’organiser l’événement sur la plage ; et notamment sur celle
de Saint Jean de Monts, pour son envergure !
Mais pour que cette idée soit adoptée, il fallait régler quelques
détails… Notamment météorologiques !

15 Janvier 1991
Journée « test »
concluante : mesure
de la plage dans les
mêmes conditions
que le jour J.

Fevrier 1991

Présentation et
validation du projet
auprès de Gilles Texier
(Président du District de
Vendée de Football) et de
Jacques Delestre
(Conseiller Technique
Départemental).

26 mai 1991
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1er Rassemblement
National des
Débutants.

La commission Football à 5
Les membres de la commission Football à 5 sont à l’origine de ce projet.
En 1991, elle était composée de :
• Lionel Burgaud, Responsable de la commission
• Philippe Gadais
• Marcel Tenailleau
• Dominique Baudry
• Jean-Claude Guillemet
• Gérard Thomas
• Marc Préault
• Dominique Maudet
• Daniel Blanchard
• Jacques Delestre, Conseiller Technique
Départemental

Une rencontre sportive unique
destinée aux enfants de 6 et 7 ans
Il ne s’agit pas d’un tournoi mais bien d’un rassemblement de 2h/2h30
(le temps d’une marée basse) pendant lequel chaque enfant dispute
3 matchs. Il n’y a, à la fin, ni vainqueur ni classement, simplement la joie
de se retrouver autour du ballon !

les parrains et marraines

Claude SIMONET (Président FFF) - Philippe
VIOLEAU (Vendéen, joueur à Auxerre & Lyon) Mickaël LANDREAU & Nicolas SAVINEAU
(FC Nantes) - Céline GERAUD (Judo et Stade 2) Aimé JACQUET & Jean Pierre MORLAN Henri EMILE (intendant Equipe France & Zinédine
ZIDANE en voix off) - François BLAQUARD
(Directeur Technique National) & Fernand
DUCHAUSSOY (Président LFA) - Bruno BINI &
l’Équipe de France Féminine - Patrick PION
(Directeur Technique National) & Jérémy
TOULALAN (OL) - Steve SAVIDAN (Joueur à
Valenciennes & Caen) - 30 anciennes
Internationales Féminines - Laura GEORGE
(secrétaine FFF et Internationale Féminine).

En 1991, on dénombrait 2600 jeunes joueurs âgés de 6 à 7 ans sur
le département Vendéen. Pour la 1ère année, la commission
estime que 50 % d’entre eux était présents.
Aujourd’hui, Foot’Océane rassemble près de 5000 enfants
tous les 2 ans et jusqu’à 25000 personnes en tout
(joueurs, clubs, familles…).
/

la boite a souvenirs

1991

1999

Ouverture de
l’événement aux
enfants licenciés
dans les clubs de la
ligue Atlantique.

Création du
Rassemblement
National des
Débutants.

2017

Ouverture de l’événement aux enfants
licenciés dans les clubs de Sarthe et
Mayenne (suite à la création de la ligue
des Pays de la Loire).

En 2005, Aimé Jacquet, en tant que parrain de l’édition,
était présent pour l’occasion !

Convié pour 9h30, il se présenta dès 7h le matin pour
assister aux préparatifs et soutenir les équipes au travail.
Il fut d’ailleurs surpris par le professionnalisme et
l’entrain des bénévoles.
Chacun d’entre eux garde un très bon souvenir du
passage du sélectionneur sur la grande plage !
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La Commission Foot’Océane
Quelques années après la création du 1er Rassemblement National des Débutants, une commission spécifique,
dédiée exclusivement à l’organisation de l’événement, a vu le jour.

LE S M EM BR ES
DE LA CO M M IS SI ON
LIONEL BURGAUD
Responsable de la
commission
GWENAËLLE RICHARD
FABRICE BORY
DANIEL BLANCHARD

JULIEN FRADET
CTD PPF
BASTIEN PASQUEREAU
CTD DAP
CORALIE BELIN
Éducatrice Départementale
ADRIEN REMAUD
CTD DAP

Cliquez ICI et suivez les bénévoles pour (re)vivre
avec eux l’organisation de l’édition 2019 !

TRAÇAGE
D E S T E R R A IN S
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Aujourd’hui, la commission cherche à accueillir
de nouveaux bénévoles ; et avec eux,
l’espoir que de nombreuses générations
viennent à leur tour fouler le sable
de la grande plage de Saint Jean de Monts !

P.E.Formance d’Avril 2020
Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. Pour le mois d’avril 2020,
c’est le Flochamont sur Sèvre FC qui a été choisi comme lauréat.
Son action ? « Défis et actions… En confinement » pour maintenir le lien avec les familles.

C’est au début du confinement que deux éducateurs du
Flochamont sur Sèvre FC ont eu l’idée de proposer des défis
à distance aux jeunes licencié(e)s de l’école de foot.

Au programme ? Imagination de son propre maillot de
foot, création de sa coupe ou encore construction de
son baby-foot, description de mots codes via des défis
jonglerie ; mais aussi des défis un peu différents avec par
exemple une journée destinée au thème du handicap
pour sensibiliser les enfants.

Un « top 4 » des meilleures photos/vidéos était
ensuite partagé sur la page facebook du club.

Bravo pour votre action !
Rappel des 3 derniers lauréats
de la saison 2019 - 2020
STOP AUX SODAS
JANVIER 2020

IS LES AUTISES
NIEUL MAILLEZA

ESOF

0
FÉVRIER 202
AUX
SENSIBILISER DICTIVES
S
E
CONDUIT A

LE RESPECT DU CADRE COLLECTIF
DÉCEMBRE 2019

ROCHESERVIERE
BOUAINE

En cliquant sur les photos, (re)découvrez les actions menées par les clubs récompensés.
N’hésitez pas à nous renvoyer vos fiches actions !
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La Minute District
Après avoir fait connaissance avec les salariées de l’équipe administrative,
il est temps pour vous de découvrir Bastien Pasquereau, membre de l’équipe technique du District !

« Je m’appelle Bastien et cela va faire bientôt 8 ans que je suis employé au District de Vendée de
Football. D’ailleurs, nous sommes sur une édition spéciale Foot’Océane, à 1 an tout juste du prochain
rassemblement ; et pour la petite anecdote, c’est grâce à Foot’Océane que mon entrée au district
s’est réalisée. J’ai donc une affinité toute particulière pour cette magnifique opération que j’ai
également eu la chance de vivre en tant que joueur. Tout cela ne me rajeunit pas...

Conseiller Technique Départemental DAP (Développement et Animation des Pratiques) depuis 2 ans,
j’ai actuellement pour missions l’accompagnement des clubs au travers notamment du dispositif
« Label Jeunes » ainsi que le football en milieu scolaire avec des opérations
telles que le Foot à l’école.
J’accompagne également la commission départementale U13, tant sur la mise en place des
pratiques, que sur l’organisation des différentes manifestations comme le Festival U13 ou
les finales de Coupe et de Challenge.
Enfin, j’anime le dispositif DAP avec les collègues Adrien et Coralie, étant pour ma part plutôt en
charge du football des ados et seniors avec la mise en place du Football à 8 Loisir par exemple.
La saison prochaine j’encadrerai également l’ensemble du PPF (Plan de Performance Fédérale)
garçons et filles sur la catégorie U13, ainsi que sur les U16 en collaboration avec Julien. »

E n cette période si particulière,
je vous souhaite à toutes et tous
une bonne reprise

en espérant vous retrouver
très vite sur les terrains !
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B A S T IE N

INFORMATIONS IMPORTANTES
AIDES À LA FORMATION
• Pour rappel, chaque club dispose
d’un crédit d’1 € / licencié pour l’aide à
la formation (dirigeants, éducateurs,
arbitres).
La date limite de dépôt des dossiers est
le 15 juin (joindre les justificatifs).

SERVICE CIVIQUE
• Le District de Vendée bénéficie cette
nouvelle saison de 45 missions Service
Civique. 37 clubs se sont positionnés
et ce pour 55 missions. Des démarches
sont en cours auprès de l’Agence
Nationale Service Civique pour
augmenter notre agrément. En
attendant, une 1ère liste de clubs
bénéficiaires a été établie. Ces clubs
vont recevoir un dossier à nous
renvoyer dans les meilleurs délais. Pour
les autres, nous reprendrons contact
avec vous début juillet.
• Pour rappel, les missions sont de
7 mois avec un début au 1er octobre.

CAMPAGNE DES
LICENCES
• Cliquez ici et revivez la
vidéoconférence du service
licences de la ligue sur la
dématérialisation.

REPRISE DES COMPÉTITIONS
• La FFF a fixé quelques dates de reprise :
- National 2 : le 22 Août
- National 3 et U19 N : le 29 Août
- D2 Féminine et U17 N : le 6 Septembre
- 3ème Tour de Coupe de France : le 20 septembre
• En ce qui concerne les compétitions
régionales et départementales, on peut
envisager une reprise des championnats seniors
le 13 septembre avec les 2 premiers tours de la
Coupe de France les 30 Août et 6 septembre.
Cela reste à confirmer. Les dates de reprise
pour les jeunes ne sont pas encore fixées.
• Modifications de la date limite des
engagements : elle est fixée cette année
au 17 juillet.

REPRISE DES ACTIVITÉS

FORMATIONS
• Les premières formations d’éducateurs
sont programmées pour la saison
prochaine. Notez d’ores et déjà les dates :
- Module U17-U19 : 19 et 26 Septembre
- Module U6-U7 : 17 Octobre
- Modules U8-U9 et U10-U11 : 26 et 27
Octobre
- Module Animatrice Fédérale : 17 Octobre
- Module U11-U13 : 24 et 31 Octobre
• Les modalités pratiques d’inscription
fixées par l’IR2F vous seront
communiquées bientôt.

• Pratiquer en partie le football est à nouveau
possible. La FFF propose 2 guides dans le
respect des règles sanitaires en vigueur :
- 1 guide pour aider les clubs dans la reprise de la
pratique sur les terrains, pour les clubs qui
le souhaiteraient,
- 1 guide d’appui à la reprise des activités
physiques et sportives au sein du milieu scolaire :
dispositif 2S2C (Sport - Santé - Culture - Civisme).
Cliquez ici pour les consulter.
C’est la possibilité pour les clubs de participer à
l’effort de solidarité nationale en proposant des
activités éducatives en direction des enfants et
des jeunes. Pour tout renseignement au sujet de
ces 2 guides, contactez les CTD :
jfradet@foot85.fff.fr - aremaud@foot85.fff.fr
bpasquereau@foot85.fff.fr - cbelin@foot85.fff.fr
Pour en savoir plus (cliquez ci-dessous) :
Site FFF / Site Ligue des Pays de la Loire
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INFORMATIONS IMPORTANTES

DISPOSITIONS FINANCIÈRES
• Situation en fin de saison

Au 19 juin, vous recevrez une information sur votre situation.
Si votre solde est créditeur, votre compte club 2020 / 2021 sera crédité.
Si votre solde est débiteur, 3 possibilités s’offrent à vous :
1/ vous effectuez le règlement par chèque ou par virement
2/ vous demandez à étaler votre solde sur 3 mois (juillet, août et septembre)
3/ vous reportez le solde sur la prochaine saison (avec un paiement en octobre)
Dans ces 2 derniers cas, vous devez faire la demande au District.
Le District encourage le prélèvement automatique et vous rappelle qu’il est
possible à tout moment.
Pour rappel : le solde doit être régularisé avant le 30 juin pour pouvoir s’engager dans
les compétitions 2020-2021 et déclencher la délivrance des licences.

• Fonds de solidarité de la FFF pour les clubs amateurs
Vous avez déjà reçu l’information de la FFF.
Chaque club bénéficie d’un crédit de
10 €/ licencié. Pour déclencher cette aide,
vous devez renvoyer à la FFF le questionnaire
disponible en page d’accueil de Footclubs.
Modalités de versement :
1/ à réception du questionnaire, la FFF déclenche le versement via la Ligue.
2/ votre compte club de la ligue sera crédité de 9 € / licencié (7€ de la FFF + 2 € de la Ligue).
3/ Votre compte club district sera crédité de 1 € / licencié (part district : 31 525 € au total).
Des aides spécifiques pour les clubs nationaux ont également été définies, de même
qu’une revalorisation du dispositif FAFA Emploi.
Cliquez ici et retrouvez le communiqué de la FFF
Une dotation « ballons » sera également versée pour les clubs de moins de 100 licenciés.

• FONDS de Solidarité du District de Vendée de Football

D’ores et déjà, et dans l’attente du bilan définitif de cette saison, le Comité de Direction,
lors de sa dernière réunion, a décidé de compléter le fonds de solidarité FFF par :
- la liquidation de la caisse d’entraide et de solidarité du District
(36 911 €, soit 1,17 € / licencié),
- une aide supplémentaire équivalente aux droits d’engagement des coupes seniors et
jeunes pour la saison 2019 - 2020 (33 650 €, soit 1,06 € / licencié).
Ces 2 aides seront également créditées sur votre compte club district.
Il prévoit également la suppression pour la saison prochaine des droits fixes des
engagements tournois (ce qui représente 3 000 €).
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La part District représente donc une aide totale de 105 086 € pour les clubs vendéens.

Retrouvez la prochaine édition du
Flash Info 85 au mois de septembre.
D’ici là, toute l’équipe du District vous
souhaite un bel été !

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

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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© Crédits photos : Photo club Saint-Jean-de-Monts - Benoit Naulleau

Les partenaires du District
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