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Édito

Sportivement,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Nous voilà arrivés à la mi-saison. Notre activité a pu se dérouler 
presque normalement grâce aux efforts de toutes et tous. Seules sont 

intervenues ces derniers temps quelques perturbations qui nous ont amenés 
à annuler les rassemblements inter-clubs chez les plus jeunes et qui 

nous rappellent que la prudence doit rester de mise.

Votre engagement s'est traduit par un retour en masse des licenciés sur nos terrains. La baisse constatée la 
saison dernière a été enrayée et nous avons retrouvé notre niveau de 2019. On peut même espérer, si d'aventure 
la pandémie nous épargne, et forts de l'expérience des saisons passées, atteindre le chiffre des 32 000 licenciés.

De nombreux projets nous attendent et nécessitent l'implication de toutes et tous :
• Le développement de l'arbitrage, sujet sensible actuellement

• La fidélisation des pratiquant(e)s avec le déploiement des nouvelles pratiques et le football loisir
• L'accompagnement des clubs face au développement du football féminin et à la nécessaire structuration 

de son encadrement
• La réflexion sur l'organisation de nos championnats

• La poursuite de la formation des dirigeants, des éducateurs(trices) et des arbitres
• La lutte contre les discriminations, les exclusions et les mauvais comportements

Vous serez naturellement sollicités dans les mois qui viennent sur tous ces projets. Je compte sur vous 
pour alimenter les réflexions et nous permettre d'avoir un football vendéen dynamique, attractif et ouvert 

à toutes et à tous. Foot' Océane, qui va avoir lieu le samedi 18 juin 2022, en est la parfaite illustration.

Pour terminer, je voudrais, au nom des élus du Comité Directeur, de l'ensemble du personnel administratif 
et technique, vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année.
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Le District évolue, son logo aussi.
Depuis quelques mois, l'équipe du District, salariés et élus, réfléchit à la mise en place 

d'un nouveau logo pour représenter le District de Vendée.

Ces échanges ont permis de faire émerger différents projets que nous sommes 
heureux de vous présenter.

C'est maintenant à vous, éducateurs, joueurs, dirigeants, arbitres... des clubs vendéens, 
de choisir le prochain logo du District de Vendée de Football, en participant au vote en ligne 

qui vous est proposé jusqu'au 25 février 2022 à 12h.

4 PROPOSITIONS :

C'EST À VOUS DE VOTER !

Votez pour votre logo préféré

CLIQUEZ ICI POUR VOTER

Proposition n°1 :

Le logo actuel du 
District tel qu'il est

Proposition n°2 :

Un logo arrondi, 
entièrement réinventé, 
avec des couleurs plus 
marquées et l'ajout du 
coq, en référence au 
coq présent dans les 

logos de la FFF et de la 
Ligue de Football des 

Pays de la Loire

Proposition n°3 :

Une autre proposition 
de logo arrondi 

qui s'inspire de la 
proposition n°2 mais 

dans une version 
simplifiée

Proposition n°4 :

Un logo dans 
un format blason, 

qui reprend les 
éléments et le code 

couleur du logo 
actuel de façon 

modernisée avec 
une finition des 

couleurs plus 
intense

https://forms.gle/9Qx1g5pfx6YNG1L7A


Les clubs se mobilisent pour le Téléthon

Les 3 et 4 décembre avait lieu la 35ème édition du Téléthon 
en France. Un rendez-vous annuel de solidarité 

et une aventure humaine et médicale motivée par 
un seul but : Guérir !

Pour l'occasion, la Fédération Française de Football, 
partenaire de l’AFM TELETHON depuis 2015, a invité 
ses ligues, districts, clubs et licenciés à se mobiliser 

et collecter des fonds au profit de la recherche contre 
les maladies rares. Une opération soutenue par 

bon nombre d'entre vous ! Organisation d'un tournoi de palet par 
le FC Noirmoutier en lien avec le club 

des Palets de Barbatre

Union des clubs 
TVEC 85 Les Sables 

et FC Olonne 
Château pour une 

journée dédiée 
aux découvertes 

et initiations 
autour du foot

Retrouvez ci-dessous quelques initiatives menées 
par certains clubs vendéens pour récolter des dons 

au profit du Téléthon.

Le mercredi 15 décembre avait lieu la présentation de la 49ème édition 
du Mondial de Football de Montaigu qui se déroulera du 12 au 18 avril 2022.

8 nations participeront au tournoi garçons.
Groupe A : France - Belgique - Portugal - Mexique / Groupe B : Angleterre - Pays-Bas - Japon - Brésil

4 nations participeront au tournoi filles : Espagne - Norvège - Pays-Bas - France

La sélection de Vendée U16 sera quant à elle présente dans le challenge
clubs Sodebo et affrontera dans le groupe 1, le Toulouse FC, l'AS Saint Etienne et 

le Stade Rennais. De belles rencontres en perspective.

Le groupe 2 sera composé quant à lui de l'Olympique de Marseille, du FC Nantes, 
du RC Lens et des Girondins de Bordeaux.

Pour rappel, au dernier tournoi organisé en août 2021, la Sélection de Vendée avait terminée 
3ème. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir, dans une prochaine édition, sur 

l'organisation de ce tournoi.

Mondial de Football de Montaigu
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100057073706196
https://www.facebook.com/180958851989301/photos/a.181174658634387/4543787189039757/
https://mondial-football-montaigu.fr/


L'AEF 85 a organisé son Assemblée Générale le jeudi 11 novembre, suivie d'une conférence 
à laquelle intervenaient Nicolas Savinaud, Charles Devineau, Mickaël Landreau et 

Nicolas Gillet. Une conférence dont le thème portait sur « l'évolution du football » et qui aura permis 
aux intervenants d'échanger à la fois sur le « jeu à la nantaise » et sur le Haut Niveau d'aujourd'hui, 

constatant ainsi l'évolution générale sur le terrain.

Retrouvez ci-dessous quelques phrases prononcées lors de cet échange selon les thèmes abordés :

Rendez-vous sur www.aefvendee.fr pour suivre l'actualité 
de l'AEF 85. Un site où vous retrouverez toutes les infos 

concernant le parcours d'éducateur, mais aussi 
des articles sur l'entraînement.

En adhérent à l'amicale, vous bénéficiez d'un accès 
à la revue « L'entraîneur français » et à plus de 

800 exercices-situations-jeux (adhésions possibles 
jusqu'au 31 janvier 2022).

Retour sur l'AG de l'AEF 85

L'AEF 85 enregistre aujourd'hui 
plus de 240 adhésions alors 
qu'elle comptait 135 éducateurs 
en 2020 (auxquels sont venus 
s'ajouter 14 nouveaux membres).

Il s'agit d'un lieu de partage, de convivialité et d'échanges pour 
renforcer les expertises des éducateur(trice)s vendéen(ne)s.

Au total, plus de 160 éducateurs ont répondu présent à l'événement. Ils ont ensuite 
pu échanger autour d'un cocktail. L'AEF 85 remercie les 40 partenaires qui la soutiennent 

dans ses missions éducatives et sociales.

 « Reynald était d’abord un éducateur, un 
pédagogue. » _Nicolas Savinaud

 « L'entraîneur doit aligner ses convictions, elles 
ont toutes une valeur. La progression ne se fait 

jamais à travers un résultat. » _Mickaël Landreau

 « Dans le jeu à la Nantaise, tout était axé sur une philosophie 
de jeu. L’objectif était de perturber l’adversaire. C’était une 

gymnastique mentale, il fallait cavaler pour favoriser les 
courses sans ballon. » _Charles Devineau

LES LAURÉATS DES TROPHÉES :

• Trophée Georges Boulogne 2020 : Jean-Michel Maindron
• Trophée Georges Boulogne 2021 : Alain Guignard (SPS Nieul le Dolent)

• Trophée Jean Loizeau 2020 : Jérôme Boire (La France d'Aizenay Football)
• Trophée Jean Loizeau 2021 (Nouveauté cette année, 7 éducateurs 

récompensés au lieu d'un seul) : Franck Rivalin (Commequiers SP), Gildas 
Bretaud (Montaigu Vendée Football), Etienne Gréau (USMT Côte de Lumière), 

Emmanuel Naud (FC Robretières), Laurent Gilbert, Freddy Tesson (La 
Vigilante de Saint Fulgent) et Jérôme Roturier (Mareuil SPC).

4

https://aefvendee.fr/
http://www.aefvendee.fr
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Programme Éducatif Fédéral

La PEFormance du mois de novembre

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF.
Pour le mois de novembre 2021, c’est FC Nieul Maillezais les Autises qui a été choisi 

comme lauréat.

10 clubs ont participé 
au challenge PEFormance du mois de novembre. 

Retrouvez leur fiche action dans notre biblioPEF 
en cliquant ici.

BiblioPEF

Le mercredi 17 Novembre, des jeunes de l’IME « Les trois 
moulins » de Fontenay le Comte sont venus à la rencontre des 
joueuses et joueurs de la catégorie U12 - U13 du club lors d’une 

séance d’entraînement encadrée par François Vincendeau, 
éducateur sportif pour le club. 

Cette action avait un double objectif : à la fois sensibiliser les 
jeunes du club vis-à-vis du handicap , et confronter les jeunes 

de l’IME à une séance de Football encadrée .

 Un très bel après-midi de partage et d’échanges pour tous
qui s’est clôturé autour d’un goûter.

Son action ? « Au-delà des différences, le football rassemble » 
qui s’inscrit dans la thématique de l'engagement citoyen.

Rappel du 1er 
lauréat de la saison

Octobre 2021
Mareuil SC

Organisation d'un

séjour à Clairefontaine

ENGAGEMENT CITOYEN

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
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Le District de 
Vendée vous 

souhaite de très 
belles fêtes de fin 

d'année !
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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.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/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/

