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Édito

A bientôt ,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

 Au moment où j'écris ces quelques mots, nous avons tous en tête l'élimination 
de l'Équipe de France au Championnat d'Europe. Beaucoup d'entre nous comptions 
sur une brillante performance pour redonner envie à nos adhérents de revenir sur 
les terrains. L'élimination précoce peut laisser subsister quelques inquiétudes. Mais à 
travers les différentes animations et activités proposées ces derniers jours par les 
clubs, je n'ai aucun doute sur notre faculté collective à rebondir.

 Comme vous tous, le District de Vendée de Football s'est mis en ordre de 
marche pour que la reprise en septembre s'effectue dans les meilleures conditions.
Nos équipes technique et administrative, nos élus, sont tous prêts pour vous accompagner et appréhender ce 
retour sur les terrains avec sérénité. Notre plan de relance et d'accompagnement vous a été présenté lors des 
assemblées consultatives. J'en rappelle simplement les grands principes :
  • un club = un projet = un accompagnement. Nous nous sommes donné comme objectif 
d'accompagner chaque club dans l'élaboration de son projet. Le travail de suivi mis en place depuis un an et demi 
va être accentué cette saison.
  • un(e) licencié(e) = une pratique. Chaque adhérent doit pouvoir trouver au sein de votre club une 
pratique adaptée à ses aspirations. Les expérimentations menées ça et là montrent qu'un réel besoin existe. Nous 
serons à vos côtés pour vous aider dans cette mise en place.
  • une équipe = un encadrement formé. Nous sommes convaincus que le développement du 
football passe par la formation de l'encadrement. C'est pourquoi, pour la saison qui vient, le District prendra 
en charge les frais pédagogiques (après déduction des bons de formation éventuels) pour chaque éducatrice, 
éducateur participant aux modules et CFF.

 En complément de ces actions, nous continuerons le déploiement du dispositif « service civique », la 
formation des dirigeants et des arbitres (frais pédagogiques pris en charge par la Ligue), le développement de 
l'arbitrage (arbitrage des jeunes par les jeunes) et l'opération Portes Ouvertes en septembre. Toutes ces activités 
couplées avec le retour des compétitions doivent permettre à nos adhérents de reprendre une licence. Soyons 
PRÊTS à les accueillir, montrons leur que ce que l'on vient de vivre n'est qu'un mauvais souvenir, donnons leur envie 
de retrouver les terrains et le plaisir de partager tout simplement.

 Flash Info 85 va se mettre en sommeil pendant les vacances. Nous vous retrouverons courant septembre 
et nous continuerons à mettre en valeur les femmes et les hommes qui font notre football vendéen et les actions 
menées aussi exceptionnelles les unes que les autres. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de belles et bonnes 
vacances. Profitez-bien de ces moments de liberté retrouvés sans pour autant perdre de vue que rien n'est acquis 
et que nous devons rester vigilants. /

//
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Dans sa dernière lettre du football amateur, la LFA nous informait de la création, 
par la Fédération Française de Football, d’un nouvel outil en direction des parents 

et des familles intitulé « Parents à vous de jouer ! ».

Parents, à vous de jouer !

Deux vidéos ont été créées.
Elles concernent la catégorie U6-U7

 ainsi que la catégorie U8-U9. 

Retrouvez-les en cliquant ici.

Le guide du club

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. 

BEF - BMF
Les candidats 
admis pour la 

saison 2020 - 2021
Découvrez ci-dessous la liste des 

candidats admis suite aux formations 
BEF et BMF suivies pendant 

la saison 2020 - 2021.

Liste des candidats

L’ensemble des membres de l’ETD tient 
à féliciter les candidats pour leur 

investissement dans la formation, leurs 
tuteurs pour leur accompagnement 

précieux ainsi que leurs clubs, qui ont su 
créer un environnement pédagogique 

favorable à cette réussite.

Nous souhaitons une très bonne saison 
à celles et ceux qui viennent d'être 

admis en formation pour 2021 - 2022 !

Ce Mooc (Massiv Open Online Courses : Formations en ligne ouvertes à tous) 
met en scène l’école de football, ses vertus, ses enseignements, 

ses actions, en y intégrant le rôle primordial des parents dans 
la progression de l’enfant.

Ludiques, pédagogiques et intuitifs, ces modules sont 
ouverts et adaptés à tous les publics, 

parent licencié ou pas.

Flash Info 85 
et vous

Chaque mois, le Flash Info 85 est diffusé sur vos boîtes mails 
ainsi que sur le site internet du District.

Nombre d'entre vous le partagez ensuite auprès 
de vos licenciés, bénévoles... 

Pour plus de facilités, n'hésitez pas à partager ce journal qui 
est aussi le votre, directement sur votre site internet.

Soutiens ton club
Il y a un an, la plateforme nationale #Soutienstonclub voyait le jour.

Le principe ? 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. Cette opération 

s'adresse à l’ensemble des clubs sportifs affiliés à une 
fédération agréée.

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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CNOSF

https://maformation.fff.fr/2-parents-a-vous-de-jouer-/25-categorie-u6-u7.html?fbclid=IwAR2_3skmxKqXaAAUqxZJP0pE-UsywVaKJ8dfYZrQbPcUsyf9aqQOiE3Xa3E
https://app.lfpl.fr/GuideDuclub/
https://lfpl.fff.fr/?home
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2021/06/Liste-des-admis-BEF-et-BMF-2020-2021.pdf
https://app.lfpl.fr/GuideDuclub/ir2f/
http://soutienstonclub.fr
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8255-soutien-ton-club-.html
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Une journée spéciale « Bleus » au FCOC

Au programme de cette journée, 10 défis gagnants 
ont été proposés aux joueuses et joueurs des 

catégories U6 à U11 avec à la clef des récompenses 
distribuées selon le classement des enfants : 

ballons Nike, écharpes FFF, kits de supporters ou 
encore portes-clefs à l'effigie des Bleus.

SMS Football l'Herbergement, les mamans à l'honneur

La saison 2021 - 2022 
se prépare aussi en 

images
À l'aube de la saison 2021 - 2022, 

certains clubs redoublent d'imagination 
pour relancer leur activité et (re)fidéliser 

leurs licenciés.

Le Pouzauges Bocage FCV 
s'associe à Football 

Écologie France

Découvrez dès maintenant les vidéos 
réalisées par le FC Saint Laurent Malvent 

ainsi que par le FC Mouchamps
Rochetrejoux !

FC Saint Laurent Malvent

FC Mouchamps Rochetrejoux

Pour fêter l'arrivée de l'UEFA EURO 2020™ et soutenir l'Équipe de France, 
les éducateurs du FCOC ont organisé une journée spéciale « Bleus »

le mercredi 9 Juin !

Depuis plusieurs années, le club agit sur des sujets RSE 
variés tels que la féminisation du football ou encore la mise 
en place d'une politique de réduction des pertes 
alimentaires sur l'ensemble des équipes du club.

Plusieurs fois récompensé aux trophées Philippe Seguin, le 
club souhaite aujourd'hui aller encore plus loin et faire 
de l'écologie un axe de réflexion quotidien. 
C'est ainsi qu'il a choisi de s'associer à 
l'organisation Football Écologie France.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'organisation 
Football Écologie France

À l'occasion de la fête des mères et dans 
le cadre du projet de féminisation du 
club, les éducateurs du SMS Football 
l'Herbergement ont organisé fin mai 

une journée spéciale « mamans ». 

 En cette fin de saison, le club Pouzauges Bocage  
 FCV devient adhérent de l'organisation Football  
 Écologie France.

https://www.youtube.com/watch?v=zTfb0lzm4cM
https://www.facebook.com/FCMR85/videos/525211138823081/
https://www.smsfootball.fr/
https://www.pbfc.fr/
https://www.fcmr.fr/
https://www.fcstlaurentmalvent.fr/
https://lessablesfcoc.fr/page/accueil


Le Boupère Mon Prouant devient 
« Club Lieu de Vie »
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Durant toute l’année scolaire, les élèves de CE1 à CM2 ont été accompagnés par Marilyn Dulouart, éducatrice 
sportive au FC Olonne Château, dans le cadre de l’opération Foot à l’école. Un dispositif qui favorise le 

développement d’actions sportives et culturelles au sein des écoles. Pour conclure cette année scolaire, les 
élèves, accompagnés de Marilyn et de leurs enseignantes, se sont réunis le temps d’une matinée entièrement 

dédiée au football. Au programme : matchs, slaloms, tirs au but, parcours… ont rythmé ce temps sportif !

Laura Georges, Secrétaire Générale de la Fédération Française de Football et ancienne footballeuse 
internationale, et Sandrine Capy, ancienne footballeuse internationale et aujourd’hui responsable de la 
section féminine du FC Olonne Château, accompagnées de Jean-Jacques Gazeau, Président du District,

étaient présents pour l’occasion.

Laura Georges de passage en Vendée

Samedi 26 juin, les membres du Comité de 
Direction du District se réunissaient pour 

une réunion de fin de saison.

Laura Georges était présente à leurs côtés.

L’occasion pour elle de présenter le projet 
« Performance 2024 » dévoilé par la FFF il y 
a quelques semaines, mais également d’en 

apprendre plus sur le District de Vendée 
de Football, sur son organisation et ses 

projets pour les saisons à venir.

Une matinée riche en échanges et en 
partage d’expériences.

Futnet Tour

 Le club vendéen termine second au classement régional « Club 
Lieu de Vie », derrière Angers NDC, et se voit récompensé par 

la Ligue de Football des Pays de la Loire d'un bon d'achat 
chez Intersport.

Pour Pierre Rabillier, Président du club, « cette récompense est une 
mise en valeur de notre travail de fond et une concrète mise en 

lumière de notre projet club ». Florent Noiraud, Directeur 
Technique du club, avoue que « c'est une grande surprise et une

  fierté de finir 2ème de ce classement ».

Retrouvez l'intégralité de leurs 
impressions sur le site de la Ligue 

des Pays de la Loire

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour revivre 
cette journée en images

La 1ère édition du Futnet Tour, tournoi de tennis-ballon, organisée par la Ligue de Football 
des Pays de la Loire, sillonne actuellement les routes de la Région Pays de la Loire.

La tournée fera escale à La Roche-sur-Yon (Vallée Verte) ce samedi 10 juillet, ainsi qu'à 
Saint-Jean-de-Monts (Grand plage) le vendredi 16 juillet.

Lors de chaque étape, le tournoi futnet rythmera les après-midi jusqu'à la 
finale à 18h. Vous aussi participez à ce tournoi gratuit en famille ou entre amis 
(équipes de 2 contre 2, ouverte de 12 à ... 77 ans !)
Au-delà du football classique, la ligue de football des Pays de la Loire souhaite 
mettre en lumière les nouvelles pratiques accessibles à tous et sur la théma-
tique du sport-santé. 
Au programme : futnet, foot en marchant, cécifoot, Golf Foot… Il y en a pour 
tous les âges ! 

Saint-Jean-de-Monts

La Roche-sur-Yon

Inscrivez-vous 
aux tournois des 

étapes 
vendéennes en 
cliquant sur les 

affiches !

Une matinée riche en émotions qui aura mis des étoiles dans
les yeux des enfants !

Souvenez-vous, début avril, l’école Jeanne d’Arc de Landeronde se voyait 
récompenser de la 2ème place lors du concours National organisé dans le cadre du 

dispositif Foot à l’école !
Les élèves de CE1 et CE2, accompagnés de leur enseignante, avaient réalisé 

une vidéo répondant au thème « Foot d’Europe ». Une production qui pour la 2nde fois 
mettait en lumière l’école vendéenne (déjà récompensée de la 1ère place en 2018).

https://lfpl.fff.fr/simple/club-lieu-de-vie-zoom-sur-bouperemonprouant-fc/
https://www.facebook.com/DistrictdeVendeedeFootball/photos/pcb.1924320801075331/1924318237742254
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xqxRzw_67XB3MOGpQkkOxqcsqROrH9tAfs_y-OEUHH5hLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8PcEwJs8GUz4SKr7MdY9wKutZPLULKvjz3nCDSA-5BoFtrQ/viewform


P.E.Formance d'Avril 2021

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. 
Pour le mois d'avril 2021, c’est le club AV.F.C. Bouin Bois de Céné

qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? « Terre de jeux 2024 » pour sensibiliser les jeunes joueuses et joueurs du club 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui s’inscrit dans la thématique du Fair-play.

Rappel des derniers lauréats de la saison 2020-2021

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », obtenu par la commune de Bouin, et des « 100 jours pour Tokyo », 
les éducateurs du club ont choisi de sensibiliser les jeunes joueuses et joueurs de l’école de football 

aux valeurs olympiques. Les enfants avaient ensuite pour mission de choisir un slogan contre le racisme :

« Une seule couleur, celle du maillot »

Une très belle opportunité pour ces jeunes de découvrir les valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Un quizz a d’ailleurs été mis en place pour compléter cette journée de sensibilisation.

Bravo pour votre action !

FOOTBALL MASTERMIND
JANVIER 2021

SANTÉ

AS SAINT GERVAIS

SUD VENDÉE

FOOTBALL

SENSIBILISATION
FÉVRIER 2021

À LA POLLUTION
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BOUPEREMONPROUANT 

FC

ACTIONS CIVIQUES
MARS 2021

ENGAGEMENT CITOYEN

Pour clôturer la journée, une vidéo de 
groupe a été réalisée par le club et les 

enfants de la commune de Bouin.

Cliquez ici pour la voir !

POUR LE CLUB

ENVIRONNEMENT

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.assgfoot.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-fevrier-2021-sud-vendee-football-benet-damvix-maille/
http://www.sudvendeefootball.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-mars-2021-fc-bouperemonprouant/
https://www.bmpfc.fr/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://www.facebook.com/122150801158256/videos/1194538000980995
http://club.quomodo.com/afc-bouin?fbclid=IwAR0L2qlrPaZ5X6hp6mKZ-k9_b3jE3oLAFKIsbPvPjBS8m1TPAxk9dlYh48s


P.E.Formance de Mai 2021

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF. 
Pour le mois de mai 2021, c’est le FC Les Robretières qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? Organiser un tournoi « Champion's Street », qui s’inscrit 
dans la thématique de l'engagement citoyen.

Dans le cadre de ses missions de prévention de la délinquance juvénile, la municipalité de la Roche-sur-Yon 
conduit des actions pour les jeunes en grande difficulté et en rupture de liens sociaux. 

Le travail de rue est le point de départ des accompagnements éducatifs. Il s’agit d’une intervention sociale 
et éducative, à la fois collective et individuelle. C’est dans le cadre de ce travail de proximité 

et pour accompagner la démarche entreprise par la municipalité que les éducateurs du 
FC Robretières, accompagnés de deux jeunes du club (ayant impulsé cette initiative), ont souhaité 

organiser un tournoi de football destiné aux jeunes âgés de 14 à 18 ans habitant ou côtoyant 
les quartiers prioritaires de la ville.

L’objectif du club était double. Tout d’abord pouvoir mettre en avant une initiative des jeunes 
du club sur le quartier tout en misant sur une action de valorisation pour agir sur 

les comportements inadaptés au sein du quartier.

Bravo pour votre action !
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Le tournoi aura lieu le samedi 3 juillet au stade Rivoli.

Mais également créer du lien avec les acteurs du 
territoire pour développer un lien de confiance 

entre les jeunes et les professionnels.

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://www.fcrobretieres.com/


Le défi jonglage

retrouvez ici la liste des clubs participant au défi

Revivez ces
journées en images

aux côtés des
champions des

clubs !

Au printemps, malgré le contexte sanitaire, le District a souhaité faire vivre à ses jeunes licenciés le traditionnel 
défi-jonglage. Ce dernier a donc été organisé au sein de chaque club volontaire la dernière semaine de mai.

Une opération destinée aux catégories U10 garçons et filles, U11 garçons et U11/U12 filles.

Deviens le champion de ton club !
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Pour lancer l'animation, le District avait réalisé 8 vidéos techniques
diffusées tout au long du mois de mai et portant sur différents thèmes :

- 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

Ces vidéos sont toujours accessibles sur notre site internet !
Cliquez ici pour les (re)voir.

FC Cantonal Sud Vendée - FC Généraudière Roche sud - Boupere Mon Prouant FC - 
FC Cécilien Martinoyen - Avenir Foot Apremont la Chapelle - FC Falleron Froidfond 
- FC Challans - La Roche Vendée Football - Mouilleron Sport Football - Pouzauges 

Bocage FC Vendée - Football Entente club la Chaize le Vicomte - US Espérance 
Dompierroise - FC Garnachois - AS Moutiers Saint Avaugourd - Beaulieu Sport 

Football - AS Rosnay Château Guibert - SMS Football l'Herbergement - ASSC Saint 
Christophe du Ligneron - La France d'Aizenay Football - Foot Espoir 85 - 

FC Meilleray Montournais Menomblet - SPS Nieul le Dolent - US Herminoise - 
Commequiers Sport Football - Étoile sportive Longevillaise - Espoir du Marais 
Sallertaine - FC Givrand l'Aiguillon - Réveil Sportif les Clouzeaux - FC Bouaine 
Rocheservière - Luçon FC - USMT Côte de Lumière - Vendée Fontenay Foot - 

FC Montaigu - TVEC 85 Les Sables - Pays de Chantonnay Foot - AS Châtaigneraie 
Vendée Football - FC Mouilleron Thouarsais Caillère - Loups Sportifs de Grasla 
Brouzils - Mareuil Sporting Club - FCPB L'Hermenault - Hermitage Venansault 

Football - FC Essarts Boulogne Merlatiere - AS Saint Gervais Football - 
ES Marsouins Brétignolles Brem - FC Chavagnes la Rabatelière - Sèvremont FC - 

Étoile du Bocage - Vendée les Herbiers Football - FC Olonne Château

Au delà d'un moment de partage au sein du club, le défi-jonglerie avait 
aussi pour objectifs de :

- Créer un dynamisme à travers une séance « concours technique »
- Valoriser et évaluer le travail technique effectué pendant la saison

- Partager un temps fort interne aux catégories

https://www.facebook.com/DistrictdeVendeedeFootball/videos/3024119224517698
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
https://www.intersport.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/defi-jonglage-in-club-2021/


INFORMATIONS IMPORTANTES

LES DATES LIMITES D'ENGAGEMENTS 
POUR LA SAISON 2021-2022

• Foot à 11 - Seniors (seniors - Futsal) : 18 juillet
• Foot à 11 jeunes (U16 - U17 - U18) : 18 juillet

• Féminines seniors (À 11 et à 8) & 
U18 F (À 11 et à 8) : 3 septembre

• U15 F & U13 F (D1 - D2) : 10 septembre
• U13 : 13 août

• Foot loisir (Loisir à 11 - Challenge de l'amitié) : 
3 septembre

• Foot loisir à 8 : 17 septembre

CALENDRIER

• Réunion des clubs vendéens 
de R3 et de D1

Ordre du jour : l'évolution des 
championnats régionaux

Mardi 14 septembre à 18h30 à la Maison 
des Sports

• Assemblée Générale du District
Vendredi 1er octobre à Talmont Saint Hilaire

• Dates de reprise des championnats
Championnat seniors D1 - D2 - D3 - D4 : 

12 septembre
Championnat seniors D5 : 26 septembre

Championnat féminin seniors : 
26 septembre

Championnat féminin jeunes : 3 octobre
Championnat jeunes à 11 : 19 septembre

Championnat jeunes à 8 (U13) : 
19 septembre
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Rendez-vous en septembre 
pour la prochaine édition du 

Flash Info 85.

D’ici là, nous vous souhaitons 
un très bel été !
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Une idée ? Une remarque ? Des questions ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : mpaquereau@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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Ils continuent de nous faire confiance et de nous soutenir

Les partenaires du District

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/

