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Édito

Bonne fin de saison
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Désormais, les activités encadrées avec contact vont pouvoir à nouveau être possibles. 
Les contraintes vont se lever progressivement et nous allons pouvoir revenir petit à petit à des conditions 
un peu plus normales. Les confrontations (tournois, matches amicaux) vont pouvoir à nouveau exister en 

respectant bien sûr toujours les protocoles. La FFF et le Ministère des Sports ont édité à ce sujet des modes 
d’emploi précis servant de support à ces organisations : vous en avez été destinataires.

Profitez de ce mois de juin pour proposer des activités ouvertes à vos licenciés et non-licenciés, pour 
remobiliser vos adhérents. Le District n’a pas souhaité organiser d’évènements, rassemblements, matches... 

Vous êtes libres d'organiser, ou pas, en fonction de vos possibilités, des activités. Le District reste à votre 
disposition pour vous aider et vous conseiller.

Le mois de juin est également l’occasion de renouveler les licences et de préparer la nouvelle saison. 
Beaucoup d’incertitudes existent, notamment dans la gestion des effectifs. Ne tombons pas dans le 
pessimisme, soyons au contraire optimistes et croyons dans notre capacité à remobiliser. Rappelons 

l’importance d’appartenir à un club et son utilité sociale, rappelons les bienfaits de la pratique sportive. 
À nous de donner envie à nos licenciés, qu’ils soient joueurs, dirigeants, arbitres ou bénévoles. 

Nos licenciés auront besoin  de revenir sur les terrains, de partager à nouveau les joies et les émotions, 
de retrouver ces moments conviviaux dont cette pandémie nous a privés. Nous allons devoir nous adapter, 
proposer de nouvelles activités, de nouveaux formats de rencontres, de nouveaux modes d’engagements 

pour nos dirigeants. Nous nous y employons et nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets lors des 
assemblées consultatives de juin.

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement et à bientôt !

   Cette saison a été particulièrement éprouvante. Malgré ces conditions difficiles, 
vous avez essayé de garder le contact avec vos adhérents. Les initiatives ont été 

nombreuses et variées et le District, à travers ses élus, ses équipes technique 
et administrative, a toujours été présent à vos côtés pour vous accompagner 

dans vos démarches et il continuera de le faire.
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En 2018, l’école Jeanne d’Arc de Landeronde, et plus particulièrement les élèves de la classe de CE1 / CE2 et leur 
enseignante Alexandra Cuvelier, se lançaient dans l’opération « balle au pied » du dispositif « Foot à l’école ». 
Ce dispositif ludique et fédérateur est destiné avant tout au développement d’actions sportives et culturelles 

au cœur des établissements scolaires. L’UGSEL et un Conseiller Technique du District se sont déplacés à l’école 
pour présenter l’opération et donner tous les éléments nécessaires à son organisation. 

Et l’aventure a commencé !

C’est en préparant les différentes séances que l’enseignante s’est rendu compte qu’un concours National existait. 
En 2018, le thème du concours était « le supporter de demain » ce qui rejoignait le thème de l’école : « Vivre 

ensemble ». Elle y a donc inscrit sa classe sans pour autant en informer ses élèves au départ. Selon elle, 
« beaucoup d’écoles s’inscrivent à ce concours et c’était notre première année. Une récompense au niveau 

National paraissait trop lointaine ». Puis finalement la vidéo des élèves a retenu l’avis du jury départemental. 
Les élèves ont alors appris la nouvelle et ont suivi, étape après étape, l’évolution de leur vidéo 

pour finalement être récompensés de la première place au niveau National ! 
Une émotion particulière cette année de Coupe du Monde.

Les élèves de l'école de Landeronde récompensés 
au niveau National pour la 2nde fois !

Au début du mois de mai, de jeunes licencié(e)s de l'Étoile Sportive Ornaysienne Football ont 
partagé une partie de foot avec les résidents de l’EHPAD de Saint-André d’Ornay.

Action solidaire à l'EHPAD de La Roche-sur-Yon

Au terme de cet après-midi riche d'échanges et de rires, 
les 8 jeunes footballeurs(euses) ont offert des chocolats 
à l'ensemble des résidents.

Âgés de 10 à 13 ans, les 8 jeunes présents ont pris plaisir à taper 
dans la balle avec leurs aînés ! Un moment convivial et solidaire 
qui n'est pas sans rappeler de bon souvenirs aux résidents comme 
André, ex-arrière droit du club, qui n'a rien oublié de ses premiers 
contrôles. L'occasion pour lui de confier
quelques souvenirs à ses coéquipiers 
d'un jour.

En 2020, Alexandra Cuvelier, accompagnée d’une nouvelle promotion d’élèves, 
a souhaité relancer l’activité balle au pied. « Cela reste un outil qui permet de 
motiver les enfants avec implication et participation ». Cette fois-ci la démarche 
a été un peu différente. L’enseignante a d’abord discuté du concours avec les 
élèves puis a travaillé avec eux pour la réalisation de la vidéo en les orientant 
pour répondre au thème « Foot d’Europe ». La classe aura encore une fois été 
primée en terminant 2ème au niveau National ! 

« L’avantage de cette opération, c’est que l’on reste dans le contexte de l’école avec un volet sportif et 
un volet culturel qui font écho aux matières enseignées en classe. L’approche est donc très différente 
de celle d’un entraînement en club. C’est ce qui a permis aux élèves de se prendre au jeu sans faire de 

distinction entre les filles et les garçons » nous confie Alexandra. « L’opération a d’ailleurs permis à 
certaines jeunes filles de prendre conscience que le foot est ouvert à tous et de revendiquer leur place 

sur la cour de l’école pour aller jouer au ballon avec les garçons. Non pas que les garçons n’auraient pas 
voulu les intégrer, mais plutôt qu’elles n’auraient pas pensé pouvoir les rejoindre sur ce type de jeu. »

Cliquez ici pour (re)voir 
les productions des écoles 

retenues par le 
jury vendéen !

https://www.facebook.com/DistrictdeVendeedeFootball/videos/753214472046642
https://www.esofootball.net/
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100 € TTC pour 40 cartouches collectées
Avec la crise sanitaire actuelle et le manque de manifestations au sein de vos clubs, nous savons les difficultés 
financières auxquelles vous pouvez être confrontés.

C'est dans ce cadre que l'entreprise vendéenne VALORINK, leader de l'économie circulaire dans les 
consommables d'impression, vous propose de racheter vos cartouches d'encre usagées. 

Pour rappel, pour 40 cartouches collectées, l'entreprise vous reverse 100 € TTC.

Le Flash Info 85
et vous !

Souvenez-vous ! Il y a quelques 
semaines, le Flash Info 85 soufflait sa 

première bougie. 

À l’occasion de ce premier anniversaire, 
le District 85 vous donne la parole. 

Rubriques, fréquence d’envoi, mode de 
réception… Dites-nous tout, pour que

ce journal soit aussi le vôtre !

Cliquez ici pour redécouvrir 
les numéros précédents.

Accédez à notre enquête 
en cliquant ici

Le guide du club

À ce jour, le club de l'ES Longeville a déjà rassemblé ses 40 premières 
cartouches d'encre !

Vous souhaitez, vous aussi, mettre en place ce dispositif 
au sein de votre club ?

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ICI.

Nous transmettrons vos coordonnées à l'entreprise Valorink 
qui vous recontactera ensuite.

Tournée Futnet Tour
La Ligue des Pays de la Loire organise, en lien avec ses Districts, 

une tournée sur le territoire régional appelée « Futnet Tour ». 
Deux étapes auront lieu sur le District :

• Le 10 juillet à La Roche-sur-Yon (Vallée verte),
• Le 16 juillet à Saint-Jean-de-Monts (Plage).

Cette tournée sera l'occasion de promouvoir et faire
découvrir les nouvelle pratiques « Football Loisir Sport 

Santé » telles que le futnet, le foot en marchant, 
le foot golf, le foot à 5, le foot unifié, le fit foot 

et le cécifoot.

De belles journées en perspective ! N'hésitez pas à relayer 
l'information auprès de vos licenciés.

Golf foot

Vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle pratique ?
(Re)Découvrez notre vidéo en cliquant ici !

Le golf foot fait aujourd'hui partie des pratiques loisirs de la FFF. Adapté à tous les publics, il 
est un excellent moyen d’améliorer sa précision et son adresse tout en profitant d’un moment 

de partage particulièrement ludique, apprécié des enfants comme des plus grands.

En cette période de crise sanitaire, le Guide du Club vous propose également 
une Boîte à outils d’urgence incluant les documents liés à la crise de la COVID-19.

Afin de répondre à vos interrogations, le Guide du Club vous propose un référentiel 
documentaire sur différentes thématiques allant de la formation aux aides financières, 
en passant par les compétitions, les licences ou encore la gestion de votre association. 

https://app.lfpl.fr/GuideDuclub/
https://lfpl.fff.fr/?home
https://districtfoot85.fff.fr/les-clubs/flash-info-85/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhpO_iN9Fphtl6Y7KrNA0KS51VTJr7rdblx7hEHx3TrsCO7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXmewZ0qIidXcY1g596suB7OVsRxNO6FUjA1uNriJQIkjq7g/viewform
https://youtu.be/vuNjxL-Zjrw


Pass'Sport
Nouvelle aide mise en place par le gouvernement pour la relance du secteur 
sportif associatif et destinée à offrir aux jeunes les plus défavorisés l'accès 
à la pratique sportive dans un club. Cette aide prendra en charge une partie 

du coût de la cotisation.

Retrouvez toutes les infos à ce sujet en cliquant ici !

Dotations - Récompenses
Saison 2019 / 2020

Les traditionnelles remises de récompenses pour les différents challenges organisés 
par le District (Fair-play, arbitrage, bénévolat, Clubs Vendée, PEF) n'ont pu avoir lieu 

cette année compte tenu de la pandémie.

Nous profiterons des assemblées consultatives fin août en présentiel 
pour remettre les dotations aux clubs lauréats.

Montaigu Futsal Cup Coupes Nationales
2021 / 2022

Les inscriptions pour les Coupes 
Nationales 2021 - 2022 sont ouvertes 

sur footclubs.

Retrouvez toutes les infos sur le site de la 
Ligue des Pays de la Loire (en cliquant ici) : 

procédure, dates limites...

La 3ème édition du tournoi international U19 
Montaigu Futsal Cup, organisé par le FC Montaigu, aura lieu 

du mercredi 25 au samedi 28 août 2021.  

L'occasion vous est donnée de découvrir la pratique du futsal 
au très haut niveau. Le plateau rassemblera 4 équipes dont 

la France, l'Espagne, le Portugal et l'Ukraine.

Nous reviendrons bien sûr sur la présentation complète de cette 
manifestation dans une prochaine édition.

Assemblée Générale du District
Assemblées consultatives

L'Assemblée Générale de la saison 2020 - 2021 aura lieu à Talmont-Saint-Hilaire le vendredi 1er octobre 2021.

Mi-juin, afin de préparer la future saison, des assemblées consultatives par secteur et en distanciel vous seront 
proposées pour vous présenter les modifications règlementaires, l'organisation des compétitions et autres 

informations nécessaires pour la saison 2021 - 2022.

FFF Tour 2021 et NBS 2021
Ces deux événements traditionnellement organisés en juillet par la FFF et en lien avec 

la Ligue des Pays de la Loire et le District de Vendée à Saint-Jean-de-Monts, sont annulés.!
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https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-dispositif-pass-sport-19332
https://lfpl.fff.fr/simple/coupes-nationales-2021-2022-engagements/
https://www.objectifsejours.com/
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
https://www.intersport.fr/
https://www.camping-apv.com/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
http://www.footballclubmontaigu.com/


Immersion au

Saint Georges 
Guyonnière FC

En 2018, le S2GFC a mené une réflexion sur les engagements techniques, éducatifs et citoyens
qu’il pouvait proposer à ses adhérent(e)s, pour leur apporter une plus-value dans leur pratique
sportive ainsi que dans leur développement personnel.

En mars 2019, le club a fait l’acquisition d’un espace de 250 m² afin de créer un lieu pouvant
répondre aux attentes de ses adhérent(e)s en termes d'éducation, de citoyenneté, de sport et 
d'association. Il en a également profité pour faire l’acquisition d’appareils de renforcement 
musculaire.

40 m² dédiés au dispositif « Puissance Foot » de la fondaction du football pour permettre aux licencié(e)s 
d'effectuer leurs devoirs scolaires sous forme de soutien et/ou d’accompagnement.

Depuis, le S2GFC a été désigné 
« Club Lieu de Vie » par la Fédération 

Française de Football...

et « Club pilote » par la Fondaction 
du football dans le cadre du 
dispositif « Puissance Foot ».

Le club a donc créé 
un espace pouvant 

répondre à ses 
4 objectifs 

1. Un espace éducatif

Un espace dédié à la réalisation d'actions liées au PEF ainsi qu'à l'organisation de réunions. Il est également 
dédié à la pratique de jeux de société pour créer une culture collective commune, transférable au terrain 
(réflexion, stratégie, coopération dans l’objectif...).

2. Un espace citoyen

90 m² dédiés à l’entretien physique et au renforcement musculaire grâce à des appareils mis à disposition 
des licencié(e)s et de leur famille.

3. Un espace sportif

Un espace « cosy football » dédié à la rencontre entre les familles du S2GFC pour échanger.

4. Un espace associatif
5

Dotations - Récompenses
Saison 2019 / 2020

https://s2gfc.fr/


P.E.Formance de Mars 2021
Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. 

Pour le mois de mars 2021, c’est le club BoupereMonProuant 
qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? « actions civiques pour le club », 
qui s’inscrit dans la thématique de l'engagement citoyen.

Rappel des derniers lauréats de la saison 2020-2021

Lors des vacances scolaires de février, les éducateurs du club ont choisi de rassembler les jeunes de 
la catégorie U18 pour mener des actions civiques sur la commune de Saint Prouant.

Répartis en différents groupes de travail, ils ont eu pour mission de : 
• Changer les filets des grands et petits buts,

• Vérifier le matériel d’entraînement,
• Vérifier les ballons de match et d’entraînement,

• Nettoyer les pourtours des terrains,
• Tracer le terrain d’honneur.

Bravo pour 
votre action !

US BEQUOTS LUCQUOIS

COURSE D'ORIENTATION
DÉCEMBRE 2020

SANTÉ - ARBITRAGE

FOOTBALL MASTERMIND
JANVIER 2021

SANTÉ

AS SAINT GERVAIS

SUD VENDÉE

FOOTBALL

SENSIBILISATION
FÉVRIER 2021

À LA POLLUTION

Cette journée civique s’est terminée avec une animation découverte du Foot Golf
sur les deux terrains en herbe.
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https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-decembre-2020-u-s-bequots-lucquois/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://www.facebook.com/usblfoot
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-janvier-2021-as-saint-gervais/
https://www.facebook.com/ASSTGERVAIS/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-fevrier-2021-sud-vendee-football-benet-damvix-maille/
http://www.sudvendeefootball.fr/
https://www.bmpfc.fr/


Le défi jonglage

Du 29 avril au 24 mai, le District a partagé des vidéos 
techniques d'entraînement tous les lundis et jeudis sur ses réseaux 

sociaux et sur son site internet. 

Chaque vidéo abordait un exercice spécifique de l'opération 
défi-jonglerie :

• La jonglerie statique alternée
• La frappe de balle dosée après conduite de balle

• La jonglerie statique du pied gauche
• La jonglerie en mouvement (surface libre)

• La jonglerie statique du pied droit
• La frappe de balle de précision après conduite de balle

• La jonglerie statique de la tête
• La conduite de balle

• Pour en savoir plus sur cette opération et son organisation
en détails, cliquez sur le lien ci-dessous et accédez à notre

diaporama de présentation.

(Re)Découvrez
nos vidéos 

d'entraînement
en cliquant ici !

Afin de contribuer à vos actions « club » en direction de vos licenciés, nous vous proposions d’organiser 
le traditionnel défi-jonglage au sein de vos clubs. Cette opération, destinée aux catégories 

U10 garçons et filles, U11 garçons et U11/U12 filles, vous aura permis :

• De créer un dynamisme au travers d’une séance « concours technique »
• De valoriser et d’évaluer le travail technique effectué pendant la saison

• De partager un temps fort interne aux catégories

Deviens le champion de ton club !

Diaporama de présentation

À l'issue de cette opération, chaque participant(e) sera récompensé(e) par un diplôme (transmis aux clubs sur
la boîte mail officielle fin avril). Les champion(ne)s de chaque catégorie au sein de chaque club seront 

également mis en valeur sur les réseaux sociaux du District !
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https://districtfoot85.fff.fr/simple/defi-jonglage-in-club-2021/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/04/Projet-d%C3%A9fi-jonglage-in-club-2021.pdf
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
https://www.intersport.fr/


La Minute District

Découvrez ce mois-ci le portrait d'un nouveau membre du Comité de Direction du District pour la mandature 
2020 - 2024 : Claire Pellerin-Bardin !

 « Depuis 2019, je suis membre du bureau du club Vendée Fontenay Foot. 
Aujourd’hui, je m’occupe tout particulièrement des animations et des relations 

avec les partenaires et j’œuvre activement au développement de la 
section foot féminine au sein du club.

Je n’ai jamais pratiqué le football en club et pourtant je côtoie le milieu du football depuis 
mon adolescence, que ce soit en tant que spectatrice des matchs ou en tant que bénévole 
lors des évènements organisés par le club, d’abord auprès du Football Club Nieul Maillezais 

Les Autises, puis du Vendée Fontenay Foot. 

Depuis quelques années, je prends énormément plaisir à suivre les matchs d’une joueuse particulière 
pour moi, ma fille Maée, âgée de 13 ans, qui évolue en U14F au VFF ainsi qu'en section sport étude. 

Je suis très fière de son investissement sur le terrain et surtout des valeurs qu’elle a su 
développer grâce au football (respect, solidarité, tolérance...).

C’est à la suite d’une discussion avec le Président Jean-Jacques Gazeau autour de nos visions 
partagées du football amateur que j’ai accepté d’intégrer le bureau du District de Vendée de 

Football en septembre 2020. »

Je souhaite Je souhaite 

très humblement très humblement 

contribuer activement au contribuer activement au 

développement du football développement du football 

amateur vendéen en apportant amateur vendéen en apportant 

une touche de fraîcheur et une touche de fraîcheur et 

de modernité.de modernité.
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CLAIRE PELLERIN-BARDIN



INFORMATIONS IMPORTANTES

REPRISE DE LA PRATIQUE
• Retrouvez (en cliquant ici) le tableau des mesures sanitaires pour le sport 
actualisé le 12 mai par le Ministère des Sports en vue de la nouvelle phase de 

déconfinement mise en place depuis le 19 mai.

En synthèse, pour ce qui est de la pratique du football et du Futsal :
- Le 19 mai (avec respect du couvre-feu à 21h) : Reprise pour les mineurs 

possible avec contact en intérieur et en extérieur (matches et 
compétitions autorisés)

- Le 9 juin (avec respect du couvre-feu à 23h) : Reprise pour les adultes avec 
contact en extérieur (matches et compétitions autorisés) / Reprise pour les 

adultes sans contact en intérieur
- Le 30 juin : Reprise pour les adultes avec contact en intérieur (matches 

et compétitions autorisés)

• En ce qui concerne le District, le mois de juin est laissé libre pour les clubs 
si vous souhaitez organiser des tournois ou matchs amicaux, dans le respect 
des dispositions sanitaires du Ministère des Sports (spectateurs, buvette... 

Cliquez ici pour plus d'infos) et des préconisations de la FFF (cliquez ici). 
Toutefois, nous vous demandons de faire une déclaration systématique des 

matchs amicaux ou tournois (jeunes, seniors ou foot d'animation) au 
District (formulaire disponible sur le site). Également, une feuille de 

match papier devra être remplie pour servir de support en cas d'accident 
ou de procédure disciplinaire.

Aucun frais bien sûr ne sera demandé pour les tournois déclarés.

UNE NOUVELLE AIDE AU FOOT AMATEUR
Le Comité Exécutif de la FFF a acté la mise en place d’un plan de 

soutien matériel d’un montant total de 15 millions d’euros à 
destination des clubs amateurs, afin de les soutenir dans leur 
reprise d’activités lors du démarrage de la saison 2021-2022.

Ce plan d’aides de la FFF, porté avec la Ligue du Football Amateur, 
sera destiné aux 13 000 clubs amateurs. La fourniture de ces 

équipements se déroulera de la manière suivante :
• Distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui 

disposent d’une école de football, d’une valeur de 500 € à 
5 000 € par club (en fonction du nombre de licencié(e)s, 
utilisables directement sur la plateforme footamateur.fff.fr. 

Ces bons seront distribués et activés en juin.)
• Distribution de dotations Nike gratuites destinées à tous 

les autres clubs amateurs
• Facilité et rapidité de livraison à domicile ou en points relais 

à partir de juillet

Cette aide vient conforter le plan de solidarité déjà mis en place en 
juin 2020 (30 M€) et le budget consacré au football amateur 

(86 M€) pour la saison 2021 - 2022 que la FFF a maintenu en dépit du 
contexte de crise sanitaire et de ses conséquences économiques.

CAMPAGNE ANS 
« ACTIONS » 2021... PLUS 
QUE QUELQUES JOURS !

• La campagne de 
subventionnement de l'Agence Na-

tionale du Sport 2021 a été 
officiellement lancée depuis 

plusieurs semaines.

• Pour rappel, les dossiers devront 
être déposés sur la plateforme 

« Le compte Asso » au plus tard le 
31 mai 2021.

• Pour plus d'infos, rendez-vous sur 
         le site de la Ligue PDL (ici).

TARIFS SAISON 
2021- 2022

• Rappel : les droits 
d'engagement en Championnats 

et en Coupes Seniors - Jeunes 
garçons et filles de la saison 2020 
- 2021 sont reportés pour la saison 

2021 - 2022 sous la forme d'un 
avoir crédité au 1er juillet 2021 sur 

le compte club District. 
En conséquence, il n'y a pas de 

droits d'engagements à acquitter 
dans ces compétitions pour la 
saison 2021 - 2022 sauf pour les 

équipes supplémentaires.

• Les autres tarifs, indemnités 
diverses et amendes, sur 

proposition du bureau du District, 
resteront identiques à 
la saison 2020 - 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA LIGUE DE FOOTBALL 
DES PAYS DE LA LOIRE

• Pour rappel, l'Assemblée Générale de 
Ligue des Pays de la Loire aura lieu le 
samedi 29 mai 2021 à l'Espace culturel 

de la Fleuraye à Carquefou (44). 

• À noter, une seule peronne par club 
sera autorisée à y aller.
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https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/Tableau-mesures-sanitaires-SPORT-19052021-DEF.pdf
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/Tableau-mesures-sanitaires-SPORT-19052021-DEF.pdf
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2021/05/Tableau-mesures-sanitaires-SPORT-19052021-DEF.pdf
https://www.footamateur.fr/buvettes-public-competitions-tout-ce-qui-change-le-mercredi-19-mai/
https://fr.calameo.com/read/0024710439b4ff40ede07
http://footamateur.fff.fr
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://lfpl.fff.fr/simple/campagne-fff-ans-projets-sportifs-federaux/
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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/

