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Édito

Salutations sportives,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Les membres du Comité Directeur et le personnel du District sont très 
heureux de vous retrouver après cette trop longue période d'inactivité.
Deux sentiments nous animent actuellement : la joie et le plaisir de 
retrouver les terrains, et l'inquiétude liée à la situation sanitaire compliquée.

Le football doit reprendre sa place, mais l'actualité nous oblige à être vigilants. Nous devons 
impérativement respecter et faire respecter les protocoles à mettre en place. Je sais que ce n'est pas 
facile, mais ces contraintes sont indispensables si on veut continuer notre activité.  
La santé doit rester notre priorité dans l'accueil de nos licenciés. Je sais pouvoir compter sur votre 
vigilance, votre sens des responsabilités et votre engagement. Il serait dommage qu'à cause de quelques 
manquements, nous soyons obligés de stopper notre activité.
Certes, nous sommes sur un territoire encore épargné. Mais raison de plus pour ne pas baisser la garde. 
Nous avons une responsabilité collective.

Vous trouverez dans ce numéro de nombreuses informations vous permettant d'appréhender au mieux 
cette reprise, et surtout rassurer nos pratiquants, nos dirigeants et les parents.

Le mois de septembre doit être l'occasion pour les clubs de faire revenir nos licenciés sur les terrains. Le 
dispositif « Portes Ouvertes » initié par le District y contribuera.

L'ensemble des personnels, techniciens et administratifs, les élus du comité de direction restent à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos demandes. N'hésitez pas à les solliciter. Nous devons faire 
preuve de solidarité et avoir des liens permanents pour redonner envie et plaisir à nos licenciés.



La reprise du football féminin est fixée au samedi 26 septembre pour les catégories U13F / U15F / U18F, et au 
dimanche 27 Septembre pour les seniors. Pensez à engager vos équipes !
 ◆ avant le 4 septembre pour les seniors
 ◆ avant le 11 septembre pour les catégories jeunes

  Comme à chaque nouvelle saison, le District renouvelle son opération 
  Portes Ouvertes ! L’occasion pour vous, clubs vendéens :
           ◆ de lancer la saison (journée d’échanges entre joueurs, parents, 
 éducateurs, arbitres, bénévoles...),
           ◆ d’assurer la promotion de l’événement sur votre commune,
           ◆ d’attirer de nouveaux pratiquants et fidéliser ceux déjà 
 licenciés,
           ◆ de valoriser vos actions menées.

Le championnat U13F se jouera le samedi matin, 
le criterium U11F, les U15F et U18F le samedi après-midi 

et les seniors le dimanche après-midi.

Le 1er Tour de Coupe de France Féminine pour les 
seniors aura lieu le 20 Septembre.

Un mail vous sera envoyé suite à la première 
journée de championnat pour les engagements en 

Coupe (sous réserve cependant de l’évolution des 
conditions sanitaires).

   Pour rappel, des outils de communication « clé en main » (affiches et flyers 
    aux formats numérique    et imprimé) sont à votre disposition 
      au District de Vendée      de Football.

Reprise du football féminin

Cliquez ici et retrouvez les catégories féminines pour 
les championnats départementaux 2020 / 2021.

Le mardi 1er septembre, les journalistes locaux étaient 
présents au District pour Une présentation 

de l'opération portes ouvertes.

Retrouvez-en toutes les infos sur notre page facebook                      
.
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        Cette année, deux nouveautés entrent en jeu :
- Vous pourrez organiser vos opérations portes ouvertes à tout moment de la saison,
- Cette opération n’est plus spécialement dédiée au football des enfants, mais 
à l’ensemble des pratiques (football féminin, futsal, foot loisir - à 11 
ou à 8 - beach soccer, école de foot…).

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2020/08/NOUVELLES-CATEGORIES-FEMININES-2020-2021-7.pdf
https://www.facebook.com/District-de-Vend%C3%A9e-de-Football-168428123331283


Assemblées Générales du District
L'Assemblée Générale Ordinaire saison 2019-2020 et l'Assemblée Générale Élective 

se dérouleront le vendredi 9 octobre à l'Herbergement à 19h.
Ces Assemblées Générales sont importantes parcequ'un nouveau 

Comité de Direction sera mis en place pour 4 ans.
Les clubs recevront en temps utile les conditions de participation, les renseignements sur 

l'organisation de ces assemblées, le protocole sanitaire à mettre en place et 
les différents documents soumis à validation.

Bourse jeunes bénévoles Vendéens

Face à la situation actuelle liée à la 
pandémie Covid-19, et comme annoncé 
précédemment, le Comité de Direction 

du District a décidé qu’à compter de 
ce début de saison, chaque licencié 

pratiquant devra se munir de sa 
gourde individuelle, tant pour

les entraînements que pour 
les compétitions. 

Nous savons pouvoir compter sur vous 
pour qu’il n’y ait plus de bouteilles

 plastiques sur nos terrains vendéens.
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« Jamais sans ma gourde ! »

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes engagé(e) auprès d’une association vendéennes ? Vous souhaitez 
faire une demande pour bénéficier de cette aide ? Alors connectez-vous sur benevolat.vendee.fr et 
téléchargez le dossier de candidature qui sera à remettre au Conseil Départemental avant le 1er octobre 2020.

« Cette bourse exprime à la fois toute la confiance, la fierté et l’optimisme que le Département porte en vous 
qui formez la Vendée de demain, souligne Yves Auvinet, Président du Conseil Départemental. À travers 
vous, c’est notre double cœur vendéen qui est mis à l’honneur, mêlant responsabilité de l’engagement et 
dévouement au service d’autrui. »

Depuis 2014, le Département de la 
Vendée a lancé un plan de soutien au 
bénévolat « Vendée Double Cœur » 
pour encourager le bénévolat sur 
notre territoire.

Cette année, le Conseil Départemental 
renouvelle le projet « La bourse aux 
jeunes bénévoles vendéens » qui vise 
à aider les jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
bénévoles au sein d’une association 
vendéenne, à financer la poursuite de 
leurs études ou le passage du permis 
de conduire.

Pour rappel, le District participera à hauteur d'1 €/licencié pour l'achat 
d'une gourde sur présentation de la facture relative à cet achat.

En remplacement de Lyne Girard, 
comptable, le District accueille à 
compter du 1er septembre 2020, 
Kévin Lixfé, salarié au GE sport 

Vendée pour 12h hebdomadaires.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi l'équipe du Distrcit.

Arrivée de 
Kévin Lixfé

http://benevolat.vendee.fr
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La cellule Foot à 3 et à 5 
La cellule Foot à 8

U6 - U7 - U8 - U9

LES MEMBRES DE LA

CELLULE FOOT À 3 ET À 5
DANIEL BLANCHARD

Responsable
Secteur de La Roche-sur-Yon

GWÉNAËLLE RICHARD

Responsable du pôle

SAMUEL POTIER
Secteur de Montaigu

YOHANN COUÉ
Secteur de Fontenay-le-Comte

LUDOVIC CHARRIAU
Secteur de Challans - Foot à 3

CYRILLE GABARD
Secteur de Challans - Foot à 5

JONATHAN DRENEAU
Secteur de Luçon

VINCENT OGER
Secteur des Herbiers

PIERRE-YVES RABILLER
Secteur de Chantonnay

GILBERT RAVON
Secteur des Sables d’Olonne

ADRIEN REMAUD
CTD DAP

BASTIEN PASQUEREAU
CTD DAP

U10 - U11

LES MEMBRES DE LA
CELLULE FOOT À 8

BERNARD GOUYER
Secteur des Sables d’Olonne

GAËL LEGRAS
Secteur de Fontenay-le-Comte

ANTHONY GOYAUX
Secteur de Challans

ROMAIN HERBRETEAU
Secteur de Chantonnay

MAXIME VION
Secteur des Herbiers

ALEXANDRE HEGRON
Secteur de Montaigu

FABIEN LEGAL
Secteur de La Roche-sur-Yon

JEAN-CHARLES ROUSSEAU
Secteur de Luçon

ADRIEN REMAUD
CTD DAP

BASTIEN PASQUEREAU
CTD DAP

GWÉNAËLLE RICHARD
Responsable de pôle

Les éducateurs référents et animateurs de secteurs ont pour missions
principales de :

•Transmettre les valeurs du District et de la FFF (Plaisir - Respect - 
Engagement - Tolérance - Solidarité)
•Être les relais du District auprès des éducateurs et éducatrices sur 
leur secteur
•Élaborer les calendriers par phase sur le secteur concerné
•Nommer des responsables de groupe sur chaque secteur
•Faire   la promotion des modules de formation (en lien avec les Conseillers Techniques Départementaux)

GUIDER - CONSEILLER - INFORMER - ORGANISER - PLANIFIER - TRANSMETTRE



P.E.Formance d’Avril 2020

 Retour sur les lauréats de la saison 2019-2020

 En 2020-2021, le PEF continue !

Pour mener à bien leurs séances, les éducateurs(trices) disposent d'outils d'accompagnement 
spécifiques mis en place autour de 6 thématiques :

◆ la santé,
◆ l'engagement citoyen,

◆ l'environnement,
◆ le fair-play,

◆ les règles du jeu et de l'arbitrage,
◆ la culture foot.

Plaisir Respect Engagement Tolérance Solidarité

Depuis plusieurs saisons, le District de Vendée de Football 
travaille en collaboration avec les clubs vendéens au travers 
du Programme Éducatif Fédéral. Ce programme spécifique, 
dédié aux joueurs âgés de 5 à 18 ans, vise à accompagner les 
clubs dans la formation de footballeurs citoyens (savoir vivre 
et savoir être).

Le District a défini des objectifs communs pour structurer 
les clubs, animer les pratiques, former les encadrants et 
compléter le parcours Élite.

LES VALEURS DU FOOTBALL

OCTOBRE 2019

SPS NIEUL LE DOLENT
LES JEUX EAUX LIMPIDES
NOVEMBRE 2019

FLOCHAMONT/SÈVRE FOOTBALL
LE RESPECT DE L'ARBITRAGE

DÉCEMBRE 2019

VENDÉE POIRÉ FOOTBALL

STOP AUX SODAS
JANVIER 2020

NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES

DÉFIS ET ACTIONS...

AVRIL 2020

FÉVRIER 2020

ESO FOOTBALL

CONDUITES ADDICTIVES
SENSIBILISATION AUX

LE RESPECT DU CADRE COLLECTIF
MARS 2020

ROCHESERVIÈRE BOUAINE FC

MAI 2020

FC OLONNE CHATEAU

CAHIER DE VACANCES

FLOCHAMONT/SÈVRE FOOTBALL

EN CONFINEMENT

https://www.creditmutuel.fr/fr/accueil.html
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/
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/?doing_wp_cron=1599813253.0318720340728759765625
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-davril-2020-flochamont-sur-sevre/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-fevrier-2020-lesof-a-lhonneur/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-mars-2020-rocheserviere-bouaine-fc/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-mai-2020-fc-olonne-chateau/


La Minute District
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En cette rentrée sportive, découvrez Adrien Remaud, Membre de l’équipe technique du District !

« Je m'appelle Adrien et je suis Conseiller Technique DAP (Développement et Animation des Pratiques) 
depuis 2 saisons (je débute la 3ème). J’ai appris ma nomination quelques jours avant la finale et le titre de 

Champion du Monde en Juillet 2018, puis j'ai pris mes fonctions lors de la saison 2018-2019.

J’ai 35 ans, je suis Vendéen et j’ai été éducateur en club pendant 19 ans auprès des écoles de football et des 
catégories jeunes à 11, ainsi qu’en Section Sportive Scolaire. 

J’ai également été formateur habilité de la ligue.

Passionné de Football, je porte aujourd'hui plus particulièrement mon attention
sur le football des enfants puisque je suis en charge des dossiers suivants :

◆ le football d’animation
◆ la formation des encadrants du football des enfants

◆ le Programme Éducatif Fédéral

J'ai également pour missions :
◆ le foot adapté

◆ le futsal
◆ le beach soccer

◆ le football en marchant

Je travaille en collaboration étroite avec Bastien Pasquereau sur le DAP en accompagnement des dossiers 
foot à l’école (promotion du football auprès des non licenciés) et label jeunes FFF (structuration des clubs) ; 

ainsi qu'avec Coralie Belin pour la partie féminine et Julien Fradet sur le PPF en tant 
qu’adjoint de sélection sur une génération.

Je suis également en charge d’opérations telles que le défi-jonglage et les « Portes Ouvertes », dispositif 
très important dans cette période de relance post-confinement.

Membre de la cellule « Foot Océane », ainsi que des nouvelles commissions « PEF et Citoyenneté » et 
« Beach Soccer », j'ai la conviction profonde que le football diversifié est aujourd’hui un axe 

de développement pour les clubs afin d’attirer de nouveaux licenciés et 
d’assurer l’attractivité et la pérennité de leur structure.

Je vous souhaite Je vous souhaite 

à toutes  et  à tous une trèsà toutes  et  à tous une très

 bonne rentrée sportive, dans  bonne rentrée sportive, dans 

les meilleures conditionsles meilleures conditions

 possibles. possibles.
ADRIEN



INFORMATIONS IMPORTANTES
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FOOTBALL D'ANIMATION

CHAMPIONNATS U13

RÉUNIONS DE SECTEURS
UTILISATION DES VESTIAIRES

LES SPECTATEURS DEBOUT 
DE NOUVEAU AUTORISÉS

• Retrouvez ci-dessous les dates de 
rentrées du football d'animation :

- 3 octobre : U9 F&G, U11 G
- 10 octobre : U7 F&G

- 17 octobre : U11 F

• La réunion de rentrée aura lieu en 
visio-conférence le 24 septembre.

• A l’aube de cette nouvelle saison, le District 
de Vendée de Football, représenté par sa 

commission « Loisir », vous invite à participer à 
une réunion « Loisir » qui aura lieu le Lundi 

14 Septembre 2020 à partir de 19h en 
visioconférence.

Cette soirée sera l’occasion de vous présenter les 
trois dispositifs proposés par le District 

cette saison : le Foot à 8 Loisir, le Foot à 11 Loisir 
et le Foot en marchant.

Retrouvez toutes les informations de connexion 
sur votre boîte mail officielle (un e-mail vous a été  

envoyé le vendredi 4 septembre).

• Conformément à l’avis du Haut Conseil 
de la Santé Publique du 3 août dernier, 

l’utilisation des vestiaires est autorisée pour 
l’ensemble des activités amateurs 

(décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 
modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 
2020). Toutefois, l’utilisation des vestiaires 

doit se faire dans des conditions 
spécifiques : limitation du temps 

d’utilisation, distanciation la plus importante 
possible, désinfection des équipements).

• Cliquez ici et retrouvez le protocole 
complet de reprise des compétitions 

régionales et départementales.

• Samedi 29 août, la modification 
du décret du 10 juillet (article 42) 
était publiée au Journal Officiel. 

Elle concerne le retour des 
spectateurs debout autour des 

terrains.

Cette officialisation permet donc 
désormais, dans les stades ne 

possédant pas de tribune, 
d’accueillir des spectateurs 

debout dans l’enceinte sportive.

ÉQUIPEMENT DES ARBITRES 
DISTRICT EN MASQUES LAVABLES

• Le District de Vendée a pris la décision 
d’équiper en masques lavables ses arbitres 

de niveau District, pour l’ensemble de la 
saison 2020-2021. Une mesure solidaire qui 
vient aider les clubs lors de cette rentrée 
si particulière et qui vient donc modifier, 
sur ce point, le protocole de reprise des 
compétitions départementales diffusé 

vendredi dernier.

 La distribution aura lieu lors des stages de 
rentrée uniquement.

• Retrouvez sur 
notre site la liste des 
engagements U13.

https://districtfoot85.fff.fr/simple/communique-officiel-3/


INFORMATIONS IMPORTANTES

DATES DE FORMATIONS

• Formations des éducateurs :

CARNET TECHNIQUE DU 
FOOTBALL DES JEUNES

• Le carnet technique du football 
des jeunes est en cours 

d'impression et sera distribué 
aux clubs lors de l'Assemblée 

Générale du District du 
9 octobre.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES 
CLUBS AMATEURS EMPLOYEURS 
MIS EN PLACE PAR LA RÉGION 

PAYS DE LA LOIRE
• Pour faire face aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, la région des Pays de la Loire se 
mobilise en créant un nouveau Fonds de 

solidarité pour les clubs amateurs employeurs.

Ce dispositif exceptionnel vise à aider les clubs 
à maintenir leurs activités et à 

préserver l'emploi.

Cliquez ici et retrouvez toutes les informations 
nécessaires pour déposer un dossier.

STATUT DES ÉDUCATEURS
• Les championnats départementaux 
D1 (masculins et féminins) sont soumis 

à des obligations d'encadrement.
L'éducateur(trice) en charge de l'équipe 

doit posséder le CFF3 ou être inscrit 
avant le début du championnat.

• Cette obligation a été étendue aux 
clubs de D2 qui accèdent à la D1.

• Pour mémoire, pour évoluer en R3, 
l'éducateur doit être titulaire du BMF.

- Formations modulaires, certificats fédéraux, 
modules spécifiques et certifications, cliquez 

ici pour retrouver le calendrier des formations 
pour la saison 2020 - 2021.

- Cliquez ici et accédez directement à la 
plateforme d'inscription en ligne.

• Formations initiales d'arbitre :
Retrouvez ici toutes les informations relatives 

aux prochaines sessions de formations et 
accédez en un clic à la procédure

d'inscription en ligne.

INFOS COVID

• Consultez régulièrement le site du District 
sur l'évolution de la situation et sur les mesures 

que nous pourrons être amenés à prendre.

• D'autre part, concernant nos compétitions, la 
communication relative à tout ce qui concerne 

la situation sanitaire doit être adressée à 
covid@foot85.fff.fr 

(la semaine comme le weekend)

DIFFICULTÉS INFORMATIQUES

• Nous rencontrons actuellement de gros 
soucis informatiques liés à la modification du 

module « gestion des compétitions » 
dans Foot 2000 et Footclubs. 

Nous en sommes désolés.

Merci d'être patients. La FFF met tout en 
œuvre pour résoudre rapidement 

les anomalies rencontrées. 
Inutile d'appeler le District.

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2020/07/Calendrier-Formations-Educateurs-2020-2021-MAJ-le-02-09-2020.pdf
https://lfpl.fff.fr/inscriptions-formations/
https://lfpl.fff.fr/simple/formations-initiales-darbitre/
mailto:covid%40foot85.fff.fr%20?subject=


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 9
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LES INFOS DU CDOS VENDÉE
• La Carte Passerelle
 La Carte passerelle est un dispositif qui permet à de jeunes écoliers de CM1 et de CM2, licenciés à l’USEP ou à 
l’UGSEL, de pouvoir s’essayer à un sport de leur choix (gratuitement et à raison de 3 séances par club maximum) dans 
un certain nombre de clubs répertoriés au préalable sur la plateforme « Mon Club Près de Chez Moi ». Grâce à ce 
programme, il pourront choisir un sport déjà testé pour une pratique plus assidue. Ce dispositif a débuté le 
1er septembre et prendra fin le 17 octobre. 
Pour vous inscrire à ce dispositif, rendez-vous directement monclubpresdechezmoi.com.

• Le Pass'Sport Civisme
 Le Pass’Sport civisme a pour vocation d’inculquer des valeurs de respect des autres et des règles, de 
solidarité et d’engagement associatif à travers des actions connexes à la pratique sportive. 
Cette action de sensibilisation et d’accompagnement est organisée par le CDOS Vendée en partenariat avec les 
collectivités locales volontaires à destination des enfants de moins de 14 ans des clubs locaux. L’idée directrice du 
projet est de proposer aux enfants de réaliser des actions civiques afin de valider ce Pass’Sport Civisme.
Pour en savoir plus, contactez le CDOS à l'adresse suivante : sporteducation.vendee@franceolympique.com.

https://www.credit-agricole.fr/
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/
https://www.fff.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/
https://lfpl.fff.fr/
http://monclubpresdechezmoi.com
mailto:sporteducation.vendee%40franceolympique.com?subject=

