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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Foot Océane 2021 – Le report annoncé de la 16ème édition 

 

Événement incontournable du football vendéen depuis maintenant 30 ans, Foot’Océane 

est LE rendez-vous de l’été (organisé tous les 2 ans) pour les clubs et les familles des jeunes 

footballeurs vendéens âgés de 7 et 8 ans. 

Le 12 juin prochain aurait dû se tenir sa 16ème édition sur la grande plage de Saint-Jean-de-

Monts. Malheureusement, crise sanitaire oblige, le District de Vendée de Football se voit 

contraint d’annuler l’événement. 

 

Un report pour 2022 

Depuis le début de la crise sanitaire, nos équipes tentent d’accompagner au mieux les clubs 

pour leur permettre d’appréhender plus sereinement l’ensemble des mesures qui nous 

sont imposées. 

 

Malheureusement, les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie ne nous permettent 

pas sereinement et en responsabilité, de réunir toutes les garanties nécessaires pour 

recevoir 5 000 enfants et près de 20 000 personnes d’ici quelques mois. 

 

C’est dans cet esprit que le District, les membres de la cellule Foot’Océane et l’ensemble 

des bénévoles vous donnent rendez-vous en 2022. La date retenue n’est pas encore 

définitive mais sera annoncée dans les semaines à venir. 

 

Foot’Océane, une histoire qui dure depuis 1991 

La création de cette rencontre sportive unique, destinée aux enfants de 7 et 8 ans licenciés 

dans les clubs de football vendéens, remonte à la saison 1990-1991. À l’époque, c’est la 

Commission de Foot à 5 qui avait pris en main ce projet, suite à la demande de la DTN 

(Direction Nationale Technique) d’organiser des rassemblements festifs pour les enfants 

dans chacun des districts. 



C’est ainsi qu’est né Foot’Océane, un rassemblement unique qui résonne encore dans la 

tête de ses premiers participants il y a 30 ans. 

Aujourd’hui, la rencontre a pris de l’ampleur. En effet, lorsqu’en 1991 on dénombrait 2 600 

jeunes joueurs âgés de 7 et 8 ans sur le département avec une participation à hauteur de 

50% d’entre pour cette première édition, aujourd’hui, Foot’Océane rassemble près de 5 000 

enfants et jusqu’à 20 000 personnes en tout (joueurs, clubs, familles…). 

 

Contact 

Marion Paquereau – Chargée de communication (mpaquereau@foot85.fff.fr / 06 58 70 77 

29) pour Lionel Burgaud – Vice-président délégué & chef de projet Foot’Océane. 
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