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Édito

Sportivement
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

 Nous nous étions quittés en novembre avec le secret espoir de nous retrouver 
	 	sur	les	terrains	en	ce	début	d'année	2021.	Malheureusement,	malgré	les	efforts	
   faits par les uns et les autres, la pandémie est toujours là et nous empêche de 
  reprendre normalement nos activités. Nous sommes une nouvelle fois suspendus  
 aux décisions gouvernementales pour entrevoir la reprise des compétitions. 
            L'espoir demeure et en attendant, il ne faut pas céder au découragement. La FFF, 
         en lien avec ses ligues et districts, a imaginé plusieurs hypothèses que vous 
     retrouverez à l'intérieur de ce nouveau Flash Info 85.

Je sais l'impatience manifestée pour retrouver les terrains. Je sais également les inquiétudes des uns et 
des	autres	sur	le	déroulement	de	cette	fin	de	saison.	Mais	ayons	confiance,	continuons	à	faire	preuve	

de vigilance, continuons à maintenir le lien si important à notre équilibre avec nos licenciés. Il nous faut 
nous adapter, réinventer de nouveaux modes de communication. Dans ce domaine, je voudrais sincèrement 

vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous avez su mettre en œuvre dans vos clubs avec l'aide 
des collectivités, via les dirigeants, les éducateurs, les parents, et ce malgré les conditions si particulières, 

pour permettre à vos adhérents de retrouver une activité sportive.

L'année 2021 sera celle de l'espoir et je suis sûr que toute cette énergie manifestée jusqu'à maintenant 
finira	par	être	récompensée	lorsque	nous	pourrons	retrouver	les	terrains.

Enfin,	je	ne	peux	terminer	cet	édito	sans	avoir	une	pensée	pour	Gilles	Texier,	Président	emblématique	du	
District de Vendée de Football pendant 30 ans, disparu le 27 décembre dernier à l'âge de 82 ans 

et qui a tant fait pour le football vendéen.

Bonne année 2021 à toutes et à tous au nom du Comité de Direction, du personnel administratif 
et technique et à très bientôt sur les terrains !



 Pour Noël 2020, le District a souhaité lancer un concours de Noël sur son compte instagram. 
Le principe était simple. Commenter et liker notre publication liée au concours, mais également 

répondre correctement aux différentes questions posées dans nos stories lors des jours de concours.

Concours de Noël

Un concours de dessin pour 
les enfants des clubs vendéens !

Cette saison, et à l'occasion de la nouvelle année, le District de Vendée de 
Football a choisi de faire parler la créativité des enfants des clubs !

 
Comment ?

Grâce	à	un	concours	de	dessin	ouvert	à	tous	les	enfants	licenciés
des catégories U6 à U10 pendant les vacances de Noël et ayant

pour thème « Mon club de foot en 2021 ».

Bravo à Sacha, Roxane, Louis et Jasmine, licencié(e)s dans les clubs 
FC Challans 85, ES Belleville-sur-Vie, Vendée Fontenay Foot et 

USMT	Côte	de	Lumière	qui	remportent	ce	concours	!
Leurs dessins ont été utilisés pour la création de la carte 

de vœux 2021 du District !
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Au total, ce sont 10 gagnants qui ont eu la chance de remporter
les lots mis en jeu pendant les fêtes.

Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes 
ayant fait vivre ce concours !

Merci à tous les enfants ayant 
participé à ce concours, 

mais également à leurs parents 
et à leurs clubs pour les avoir

accompagnés dans 
cette démarche !
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Zoom sur les projets associatifs des clubs

En cette période d'inactivité, les conseillers techniques du District vous proposent, à 
partir du lundi 25 janvier, puis chaque lundi soir, de vous retrouver lors d'une réunion 

en visioconférence afin d'échanger sur différents thèmes techniques.

Ils vous donnent donc rendez-vous le lundi 25 janvier à 19h
pour une première soirée autour du sujet suivant : la gestion du match.

Retrouvez dès à présent le lien de participation à la réunion en cliquant ici.

« Les rendez-vous des éducateurs »

Un	album	panini	offert	à	tous	les	
licenciés du club et en prime, un tee-
shirt ou un polo à gagner pour ceux 

qui terminent leur album le plus vite.
_ FC Cécilien Martinoyen

La traditionnelle soirée de la 
saison revisitée avec un plat 
à récupérer au stade et à 
partager à la maison.
_	Boupère	MonProuant	FC

En raison de la crise sanitaire et de l'arrêt des compétitions pour la seconde fois, les clubs vendéens ont dû 
trouver	des	alternatives	afin	de	continuer	à	faire	vivre	leur	club	et	à	maintenir	le	lien	avec	les	licenciés	!

Retrouvez dès maintenant quelques-unes de ces initiatives.

Bravo pour vos initiatives !

Mise en place d'une 
« boutique de Noël »

 pour recevoir ses 
équipements 100 % club

 au pied du sapin.
_	TVEC	85	Les	Sables

Une Boisson, des friandises et 
un	album	panini	offerts	

aux enfants du club pour 
les vacances de Noël.

_ Beaulieu Sport Football

Formation des dirigeants
Dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants, les sessions de formation ont été lancées 
en décembre en visioconférence : 6 modules ont ainsi été dispensés sur les 16 proposés en lien avec l’IR2F.

De nouvelles sessions de formation sont dès à présent ouvertes pour ce mois de janvier 2021.

Ces formations doivent permettre de répondre à vos attentes en vous proposant un service de proximité, 
un contenu adapté, des créneaux et un format aménagés (2h). Ces modules sont également possibles 

en intra ou par secteurs si plusieurs clubs ont les mêmes besoins.

                        La référente au niveau du district est Gwenaëlle Richard, vice-présidente. 
Vous pouvez la contacter à l'adresse suivante : gwen7485@hotmail.fr.

Accédez à la fiche d'inscription 
en cliquant ici Cliquez ici pour retrouver le 

calendrier des formations en janvier

https://districtfoot85.fff.fr/simple/le-rendez-vous-des-educateurs-la-gestion-du-match/
mailto:gwen7485%40hotmail.fr?subject=Formation%20des%20dirigeants
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nOGQo_JLgkitFUn1Nq-sMcidZrZK4mBElIDU0J6EmGFUOFo2UTdZUlBJOUlETVRYWkVNVDJMNUhGTS4u
https://districtfoot85.fff.fr/simple/les-formations-de-dirigeants/
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La Commission Départementale de 
Détection et de Promotion de 
l'Arbitrage

La	Commission	Départementale	de	Détection	et	de	Promotion	de	l’Arbitrage	a	pour	missions	:
• de mettre en place des actions innovantes en matière de détection, 

de	recrutement	et	de	fidélisation	des	arbitres
• d'organiser dans les clubs des réunions pour les aider à recruter

• de participer aux actions nationales ayant pour but de développer l'arbitrage
• de former les référents en arbitrage

•	d’informer	et	de	sensibiliser	les	pratiquants	aux	lois	du	jeu
•	d’accompagner	les	clubs	en	infraction	avec	le	statut

LES MEMBRES

Membres de la Commission
Olivier Chaillou

Arnaud Beaucamp
Maurice Bouille
Christian Caudal
Ismaël Gauthier
Bernard Chopin
David Thibaud

Responsable de la Commission
Frédéric Baud

DE LA CDPA

La Commission Départementale de Détection et de Promotion 
de l'arbitrage est composée de deux membres représentant 

l’arbitrage, d'un représentant du Comité de Direction du District 
et de 4 membres représentant les référents 

en arbitrage des clubs.

En fonction des actions mises en place par cette commission, 
elle peut inviter à ses réunions les arbitres, les éducateurs et 
les référents en arbitrage des clubs participant à ces actions.

Le saviez-vous ?

N’hésitez pas à solliciter ses membres pour intervenir dans votre club 
auprès de vos licenciés ou dirigeants et n’attendez pas 

d’être en infraction avec le statut de l’arbitrage. !



5

P.E.Formance de Novembre 2020

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. 
Pour le mois de novembre 2020, c’est L’Île D’Elle Canton Chaillé Pictons qui a été choisi comme lauréat. 

Son action ? Proposer un jeu de l’oie un peu spécial pour garder le contact avec les jeunes.
Elle s’inscrit dans la thématique « Règle du jeu et arbitrage ».

Rappel du premier lauréat de la 
saison 2020-2021

AS BOUFFÉRÉ

LANGAGE DES SIGNES
OCTOBRE 2020

ANTI-COVID

C’est	ainsi	que	le	plateau	du	
traditionnel	jeu	de	l’oie	a	été	réadapté	

pour que chacun puisse apprendre 
de façon ludique les règles du jeu 

du foot à 8.

Plateau de jeu réimaginé

C’est	lors	du	second	confinement,	
ayant eu lieu au mois de novembre, 

que les éducateurs du club ont choisi 
de	mettre	en	place	un	jeu	de	l’oie	

réimaginé sur leurs réseaux sociaux 
afin	de	garder	le	contact	avec	les	

jeunes joueurs des catégories 
Foot à 8.

https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
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Les Sections Sportives Scolaires
Les sections sportives (1er et 2nd	cycle)	permettent	à	des	jeunes	filles	et	garçons	de	11	à	18	ans	de	suivre	

une formation sportive de qualité au cours d'une scolarité adaptée et complète.

• Perfectionner les compétences des joueurs(ses) à potentiel 
dans la pratique autour de l'entraînement,

• Accompagner les joueurs(ses) dans un parcours de performance fédéral 
favorisant l’accès au Haut-Niveau,

• Favoriser la construction et la réussite du triple projet : sportif, scolaire et éducatif.

Les Sections Sportives sont mises en place dans des structures agréées par 
l'Éducation Nationale et la FFF. Chacune suit un fonctionnement précis :

• une proximité familiale privilégiée,
• une scolarité comme les autres (mêmes programmes, mêmes horaires d’enseignements, 

mêmes activités pédagogiques, mêmes orientations…),
• du football plus que les autres avec des normes d'entraînement supérieures telles que 2 à 3 

séances d'entraînement par semaine (selon l'âge des élèves), un encadrement qualifié, 
des infrastructures de proximité et une dotation équipement Nike.

En parallèle, la compétition se déroule au sein du club choisi par l'élève (licence FFF) 
et à l'intérieur de la Ligue des Pays de Loire.

Cliquez ici et découvrez 
notre vidéo sur les 

Sections Sportives Football

Rendez-vous sur notre site internet
et retrouvez dès à présent :

• Les dossiers de présentation 
« collèges et lycées »

• Les liens d'inscription pour les tests sportifs

https://www.youtube.com/watch?v=H0fIQSrxwIE
https://districtfoot85.fff.fr/simple/tests-sportifs-des-sections-sportives-scolaires/


Un grand serviteur 
du football s'en est allé

Élu président du District de Vendée le 15 juin 1974, 
il le restera 30 ans (1974 - 2004). 

Gilles laissera l'image d'un homme engagé, passionné
et fervent défenseur du football de base.

Présent également dans les instances régionales et malgré une vie professionnelle très dense, il ne ménageait 
pas son temps au service du football. C'était un acteur écouté, reconnu, respecté, doté d'une grande simplicité 
et qui n'hésitait pas, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, de rappeler les valeurs qui lui tenaient tant à cœur, 

à savoir le respect et la tolérance.

Il a, pendant ces 30 années, largement contribué à faire ce que le football vendéen est aujourd'hui.

Merci Gilles pour tout ce 
que tu as fait.

Que ton engagement et 
ta fidelite puissent servir 
d'exemple a nous tous./

//
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SECURITÉ : BUTS MOBILES

• La	CDTIS	tient	à	faire	un	rappel	relatif	à	
l’utilisation	des	buts	mobiles.	

Elle	constate	qu’ils	restent	souvent	sur	
l’aire	de	jeu.	Elle	rappelle	donc	qu’après	
utilisation,	les	buts	non	fixés	de	manière	

permanente doivent être rendus 
inutilisables par le public et sécurisés de 
manière à éviter tout risque de chute, de 

renversement ou de basculement.

CALENDRIERS JEUNES
• De façon à laisser aux clubs 

la	possibilité	d’organiser	des	tournois	
ou autres manifestations, 

les commissions foot des enfants et 
gestion des compétitions jeunes, 
dans	l’élaboration	des	calendriers	

prévisionnels, tant pour le foot 
d’animation	que	pour	les	jeunes	

foot	à	11,	n’utiliseront	pas	
les	week-ends	de	Pâques,	1er mai, 
8	mai,	Ascension	et	Pentecôte.

COUPES ET CHALLENGES
• Compte	tenu	de	l’évolution	de	la	

situation sanitaire, des nouvelles 
mesures rendant incertaine la date 
de reprise des compétitions et de 
la priorité donnée au déroulement 

des championnats en cas de 
redémarrage des compétitions, 

les coupes et challenges seniors et 
jeunes sont arrêtés pour cette saison.

INFORMATIONS IMPORTANTES

• La	CDTIS	se	tient	à	votre	disposition	pour	
tous renseignements complémentaires à 
l'adresse	suivante	:	lsoulard@foot85.fff.fr.

PLACE DES JEUNES DANS LE CLUB

• Face	à	l’érosion	du	nombre	de	licenciés	dans	nos	clubs	
et en particulier dans les catégories U15 à U19, la FFF, par 

l’intermédiaire	de	la	DTN,	lance	une	réflexion	sur	la	place	occupée	par	
les	jeunes	dans	les	clubs	:	comment	accueillir	et	fidéliser	ce	type	de	

public ? Quelles actions à mettre en place ? Comment rendre les jeunes 
acteurs de leur pratique et de la vie du club ?

• Le District de Vendée de Football, en lien avec la Ligue de Football 
des	Pays	de	Loire,	a	été	désigné	territoire	pilote	avec	12	autres	districts.	

4	clubs	supports	ont	été	désignés	:		le	Vendée	Poiré	sur	Vie	Football,	
l'ES	Longeville,	L’Île	D’Elle	Canton	Chaillé	Pictons,	le	FC	Essarts	

Boulogne Merlatière.

Nous ne manquerons pas bien sûr de vous tenir informés 
de	l’évolution	de	cette	réflexion.

REPRISE DES COMPÉTITIONS
LES SOLUTIONS POSSIBLES

• La FFF vient de communiquer sur les 
conditions dans lesquelles pourraient reprendre 

les compétitions de Ligue ou de District, 
conditions	définies	le	17	décembre	2020	par

le Comité Exécutif.

L'extrait	du	PV	du	Comex	est	consultable	
en cliquant ici	(pages	6	à	8	:	
«	V.	Affaires	juridiques	»).

• Bien entendu, le choix de l'une ou l'autre des 
solutions sera déterminé par l'évolution du 

contexte sanitaire et des décisions 
gouvernementales. Nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous lorsque la date 

de	reprise	sera	fixée.

APPEL À PROJETS 
« FEMMES ET SPORT, VERS 
UN NOUVEAU DÉPART ! »

• La fondation de France a lancé un nouvel 
appel à projets visant à « intégrer l'activité 

physique sportive dans le parcours de 
reconstruction des femmes et des jeunes 
filles	vulnérables	»,	notamment	celles	

exposées aux violences. La date limite de 
dépôt	des	projets	est	fixée	au	17	février	
2021.	Pour	en	savoir	plus,	cliquez ici.

• La Direction des Services Départementaux 
de l'Éducation Nationale de la Vendée se 

tient à votre disposition pour vous 
accompagner sur vos projets en direction 

du public féminin et de 
l'égalité femme / homme.

mailto:lsoulard%40foot85.fff.fr?subject=L%27utilisation%20des%20buts%20mobiles
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/959e96714fc8d608b959680d02c1e5ac.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart


Une idée ? Une remarque ? Des questions ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : mpaquereau@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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Ils continuent de nous faire confiance et de nous soutenir

mailto:mpaquereau%40foot85.fff.fr?subject=Flash%20Info%2085
https://www.credit-agricole.fr/
https://www.magasins-u.com/accueil
https://www.intersport.fr/
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/
mailto:secretariat.president%40foot85.fff.fr?subject=Flash%20Info%2085
https://www.fff.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/
https://lfpl.fff.fr/

