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Édito

Sportivement,

Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

La saison 2021 - 2022 est officiellement lancée. L’ensemble des compétitions 
organisées par le district ont repris et ce dans de bonnes conditions grâce aux 
efforts de toutes et tous. Ce week-end, c’est au tour du football d’animation 

de retrouver officiellement les terrains après une période d’activités à l’intérieur 
des clubs. Les premiers constats sont très encourageants : les jeunes licenciés 

sont de retour sur les terrains (+ 9 % par rapport au début de la saison dernière). 
À nous de tout mettre en œuvre au sein de nos clubs pour 

les accueillir au mieux.

L’Assemblée Générale du District ce 1er octobre va mettre en lumière un certain nombre d’actions réalisées par 
les clubs. Partager, confronter, informer, donner envie, tel est le sens de ces témoignages. 

C’est ensemble que nous redonnerons au football la place qu’il mérite. Aidons nos adhérents, pratiquants et 
bénévoles à retrouver le terrain et le plaisir de partager. Le District, à travers sa commission accompagnement 
des clubs et sous l’impulsion de son équipe technique et de ses élus, va vous solliciter pour vous aider dans vos 

différentes démarches, vous accompagner dans vos réflexions avec un objectif commun, le développement 
de notre football vendéen.

Après un peu plus d’un an d’existence pour Flash Info 85, il nous a semblé nécessaire de faire le point sur son 
contenu, sa périodicité, son mode de diffusion… C’est pourquoi, avec ce numéro, nous vous proposons de 

prendre un peu de temps pour répondre à notre enquête.
Merci à vous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison !



Réunions de rentrée
Avec la reprise des pratiques, différentes réunions de 

rentrée ont eu lieu en visio-conférence.

Retrouvez les présentations diffusées à l'occasion de ces 
réunions sur notre site internet et en cliquant ci-dessous :

• Référents techniques
• Responsables écoles de football

• Seniors féminines
• Futsal

• Foot loisir
• Programme Éducatif Fédéral

Infos pratiques

L'arbitrage des jeunes par les jeunes
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Calendriers
En ce mois de rentrée, l'ensemble des calendriers 

ont été publiés sur notre site internet. 
Retrouvez-les également en cliquant ci-dessous :

• Pratiques U7 aux U11 et U11F
• Calendrier U10/U11
• Calendrier des U13

• Calendrier des U13F et U15F
• Calendrier des compétitions jeunes
• Calendrier des compétitions seniors

Pass'sport et E-pass jeunes
Cette saison, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre aux 

adhérents de réduire le coût des cotisations et pour les associations de 
continuer d’être attractives sans perdre cette partie importante du financement.

Le E-pass jeunes et le pass'sport sont deux aides cumulables pour les clubs et les 
licenciés qui permettent de financer les licences sportives :

- pass'sport : 50 € de financement offerts par l'État
E-pass jeunes : 32 € d'aide garantie par le Conseil Régional

Les détails de ces dispositifs sont à retrouver dans le guide du club
de la Ligue de Football des Pays de la Loire

En ce début de saison, le groupe de travail dédié à l'arbitrage des jeunes par les 
jeunes s'est réunit au District pour redynamiser le projet initié par la Ligue de 

Football des Pays de la Loire il y a plusieurs saisons déjà. 

 Un groupe de travail où se retrouvent notamment des représentants de 
la Commission Départementale de l'Arbitrage, de la Commission Départementale 

de Promotion de l'Arbitrage, de l'Unaf Vendée et de l'AEF Vendée.

L'objectif est avant tout de travailler conjointement avec les clubs pour permettre 
aux jeunes joueuses et joueurs des catégories U15 à U18 d'arbitrer leurs rencontres 

de façon assurée.

Un projet important qui les responsabilise, mais qui leur permet aussi 
de prendre du recul sur le jeu, favorisant ainsi leurs capacités d'analyse pour 

améliorer leur technique et vision du jeu.

Découvrez dès maintenant (en cliquant ici) notre vidéo explicative !
Une vidéo pratique sera envoyée prochainement aux référents

techniques des clubs.

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/R%C3%A9f%C3%A9rent-technique.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/REUNION-DES-RESPONSABLES-ECOLE-DE-FOOTBALL.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/R%C3%A9union-Foot-SENIOR-FEMININE.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/REUNION-DE-RENTREE-DU-FUTSAL-2021.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/R%C3%A9union-Foot-Loisir-6-09-21.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/simple/reunion-pef/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/08/Calendrier-Foot-des-U7-aux-U11-21-22.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/simple/calendriers-u10-u11-phase-brassage-21-22/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/Calendrier-U13-Saison-21-22-1.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/09/Calendrier-U13FEM.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/08/Calendrier-JEUNES-District-1.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2021/08/Calendrier-SENIORS_.pdf
http://app.lfpl.fr/guideduclub/documents-utiles-aides-financieres/
https://app.lfpl.fr/GuideDuclub/
https://lfpl.fff.fr/?home
http://app.lfpl.fr/guideduclub/documents-utiles-aides-financieres/
https://youtu.be/5q3aUm_-hr0


La « Rentrée du foot » fait sa tournée !

Le dimanche 12 septembre, c'est au Boupère Mon Prouant FC,
à Saint Prouant, que la tournée nationale s'est arrêtée.

Une journée placée sous le signe de la (re)découverte et du partage 
où licenciés ou non, jeunes et moins jeunes, pratiquants ou bénévoles, 
ont pu chausser les crampons pour savourer le plaisir du jeu et accéder 
aux informations nécessaires pour s’inscrire ou s’impliquer dans la vie 

de leur club.

En septembre, la tournée « Rentrée du foot » organisée par la Fédération Françoise de Football 
et la Ligue du Football Amateur a eu lieu partout en France afin de célébrer la reprise d'activité !

Revivez cette journée en images 
en cliquant sur les albums 

ci-dessous :

• Album photo - Ligue de 
Football des Pays de la Loire

• Album photo - Fédération 
Française de Football

9 et 10 octobre : mobilisons-nous 
pour la lutte contre le cancer !

Le cancer reste aujourd’hui la première cause de mortalité en France, c’est pourquoi le Comité de Vendée de la 
Ligue contre le cancer se mobilise pour le financement de la recherche, pour accompagner les personnes 

malades, mais également pour réaliser des opérations de prévention et de promotion des dépistages.

L’opération Soli’foot est née du constat suivant : un grand nombre de personnes ne sont pas suffisamment 
informées quant aux différents types de cancer qui existent ainsi que sur l’importance de se faire dépister. 

Car rappelons-le, plus un cancer est dépisté tôt, plus il a de chances d’être vaincu !

L’idée, c'est d’informer et de sensibiliser le grand public en associant les clubs de football vendéens et en 
solidarisant les joueurs seniors des équipes évoluant en niveau District. C'est pourquoi, sur au moins 
une rencontre senior dans chaque club, chaque joueur de l’équipe recevant la rencontre à domicile,
ainsi que l’arbitre central, se verront remettre un brassard qu’ils garderont le temps de la rencontre.

Au début de chaque rencontre, une personne du club prendra également la parole pour expliquer 
aux spectateurs présents pourquoi les joueurs portent ces brassards.

Au total, 4 brassards de couleurs différentes seront distribués, 
symbolisant chacun la lutte contre un type de cancer différent :

- Brassard vert : cancer du foie,
- Brassard bleu : cancer colorectal,

- Brassard jaune : cancer des os,
- Brassard rose : cancer du sein.

La presse en parle !

Cliquez ici pour retrouver l'article du 
Journal du Pays Yonnais.
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https://www.bmpfc.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire&set=a.2013133628836345
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire&set=a.2013133628836345
https://www.fff.fr/diaporama/3428-la-tournee-fff-premieres-etapes.html
https://www.fff.fr/diaporama/3428-la-tournee-fff-premieres-etapes.html
https://www.liguecancer85.fr/
https://actu.fr/societe/vendee-en-memoire-de-pauline-disparue-a-28-ans-dun-cancer-son-mari-mobilise-le-monde-du-football_45285415.html?fbclid=IwAR1gV_haYy3RSrFV9OeFCv1ShPfugBSOcvibgcVMLwO8ZGNn7t3sPoGGbRg
https://districtfoot85.fff.fr/
https://www.fff.fr/7-la-gouvernance/131-la-ligue-du-football-amateur.html
https://lfpl.fff.fr/?home


Le Football en marchant...
  Le Football un peu plus longtemps !

J'ai suivi une formation de professeur de sport au Royaume-Uni avant de changer pour enseigner les 
mathématiques. J'ai également des qualifications d'entraîneur et d'arbitre de la FA anglaise. 

Au moment de ma retraite, ma femme et moi avons déménagé pour vivre en France. 
C'était comme un défi pour commencer une nouvelle vie.

Le Football en Marchant est une pratique innovante qui a vu le jour en 2011 à Chesterfield en 
Angleterre. En janvier 2019, le Pays de Chantonnay Football a lancé la première section Foot en 
Marchant du département. Une idée proposée par Andrzej Szmid, aujourd'hui sélectionné en 

Équipe de France Foot en Marchant. Retraçons avec lui cette fabuleuse épopée !

C'est lors d'une visite à notre famille, au Royaume-Uni, qu'un de mes amis m'a parlé du foot en marchant, une version 
adaptée du jeu traditionnel. Il m'a invité à participer. Malheureusement, c'était sous l'égide de 

Manchester City et non de mon équipe... United. J'ai donc dû porter le Bleu des cityzen ! 
Heureusement qu'il n'y a pas de photos ! (rires)

En rentrant en France, avec un de mes amis, nous avons contacté le club Pays de Chantonnay Football pour y lancer 
une section Foot en Marchant. Le Président, Patrick Pelletier, ainsi que le bureau ont été réceptifs à notre proposition 
et l'aventure a commencé en janvier 2019 avec une douzaine de participants (hommes et femmes) de tous les âges (Le 

membre le plus âgé de notre groupe est un « très jeune » de 82 ans !).

Comment avez-vous appris à connaître le Foot en Marchant ?

Nos entraînements se déroulent en trois temps, que ce soit en 
salle ou sur le terrain extérieur : échauffement, travail de la passe 
et mouvement, match. Des séances simples où chacun progresse 

à son rythme et partage le plaisir de se retrouver.

Comment s'organisent les séances ?

Comment s'est passée votre sélection en Équipe de France de Foot en Marchant ?

Les essais pour l'Équipe de France de Foot en Marchant devaient avoir lieu en septembre 2020. Je devais subir
une intervention médicale à cette période, on m'avait alors demandé de devenir entraîneur adjoint et 
sélectionneur de l'équipe, car je n'aurais pas été assez en forme pour participer à la Coupe du Monde

prévue en mai 2021. Mais la Covid en a décidé autrement. À la reprise des épreuves en septembre à Tours, 
j'étais suffisamment en forme pour participer. La sélection concernait deux équipes masculines (plus de 60 ans

et plus de 50 ans) ainsi qu'une équipe féminine.

Quand j'ai entendu parler de ma sélection, j'étais très fier et honoré d’être choisi pour représenter la France. 
Sur le plan personnel, cela signifie aussi que même à mon âge, je peux devenir un joueur international. Ce qui me 
permet de suivre le chemin tracé par ma femme et mon fils, anciens internationaux dans leurs sports respectifs. 

Le premier match international aura lieu cet automne à Paris contre l'Angleterre. Et la Coupe du Monde a été reportée 
en mai 2022.  Celle-ci aura lieu à Manchester. J'espère y être sélectionné, j'attends avec impatience !

Grâce au Foot en Marchant, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes partageant la même passion que moi. 
Mais cela m'a aussi permis de continuer à pratiquer une activité physique qui me maintient en forme.

Cela m'a aussi permis de poursuivre ma vie associative.

Allez Les Bleus !

Le mot de la fin

« J’ai toujours aimé jouer au football.  Surtout en ayant grandi dans une ville folle de foot comme 
Manchester. C'était une passion pour tout le monde ! Mais quand j'ai pris ma retraite de 

footballeur, je ne savais pas qu'il y avait possibilité de continuer.
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Programme Éducatif Fédéral

 Retour sur les lauréats de la saison 2020-2021

 En 2021-2022, 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 :

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.

MASTERMIND VERSION FOOTBALL
JANVIER 2021

AV.FC BOUIN BOIS DE CENÉ

SANTÉ BIEN-ÊTRE

RÈGLES DU JEU

FAIR-PLAY

ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT CITOYEN

CULTURE FOOT

AS BOUFFÉRÉ

LANGAGE DES SIGNES

OCTOBRE 2020
« ANTI-COVID »

JEU DE L'OIE
NOVEMBRE 2020

FC2 SUD VENDÉE

US BEQUOTS LUCQUOIS

COURSE D'ORIENTATION
DÉCEMBRE 2020

AS SAINT GERVAIS

SUD VENDÉE FOOTBALL

FÉVRIER 2021
LA POLLUTION

SENSIBILISATION À

ACTIONS CIVIQUES

MARS 2021
POUR LE CLUB

BOUPERE MON PROUANT FC

TERRE DE JEUX 2024
AVRIL 2021

FC ROBRETIÈRES

MAI 2021
« CHAMPION'S STREET » 5

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

