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Édito

Sportivement,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Les derniers événements survenus à Lyon ne grandissent pas notre sport. 
Certes, le football est un sport populaire et le public s'est affirmé comme un 

élément à part entière du spectacle. Mais de tels agissements inquiètent : 
comment peut-on s'en prendre aux joueurs, aux arbitres, aux dirigeants ? Ces 

débordements ne peuvent être tolérés. Ne nous laissons pas discrédités par ces 
actes. Ces incidents rendent encore plus difficile notre mission auprès de nos 

adhérents et laissent des traces. La pratique du football et tout ce qui l'entoure 
ne doit pas être un défouloir mais bien le résultat et le support d'un véritable 

processus de socialisation et d'éducation.

Les éducatrices et éducateurs sont un maillon essentiel dans le développement du football. Leur rôle est 
primordial. J'y associerais également les dirigeants bénévoles qui, par passion, parce qu'ils croient aux vertus 

éducatives du football, continuent de structurer leur club pour offrir à leurs licenciés un environnement 
et des conditions de pratique exemplaires.

Le football doit porter des valeurs de fraternité. Nous devons contribuer à promouvoir les valeurs de Plaisir, 
de Respect, d'Engagement, de Solidarité et de Tolérance, et ne pas nous laisser gangrener par ces agissements 

inadmissibles. Nous devons continuer à croire que c'est possible.

Les deux derniers événements organisés la semaine dernière au District le démontrent parfaitement. 27 clubs ont 
été récompensés dans le cadre des labels, véritable reconnaissance du rôle primordial des clubs, du travail et de 

l'implication essentielle de toutes les familles du football.

Cette même semaine, en conclusion de l'opération Soli' Foot menée conjointement avec la Ligue contre le cancer 
de Vendée, avait lieu la remise des dons collectés lors de cette opération par les clubs et le District. 

Près de 20 000 € ont été remis à la Ligue contre le cancer, montrant ainsi que le football sait se mobiliser 
et se montrer solidaire.

Pour terminer, je vous demande d'être vigilants et de faire preuve de civisme dans le contexte actuel. Continuons 
de nous protéger et de respecter les gestes barrières. Nous prenons tous du plaisir à nous retrouver sur et autour 

des terrains actuellement, faisons tout pour que cela puisse durer.



Arbitrage

16 nouveaux arbitres viennent s'ajouter à ceux déjà formés lors des 
Formations Initiales (FIA) de septembre et octobre.

Le 27 novembre, ils se sont vu remettre leur écusson et un maillot 
d'arbitre par Jean-Jacques Gazeau, Président du District, accompagné 

d'Arnaud Beaucamp, Président de la Commission Départementale de l'Arbitrage.

La date d'examen de la situation
des clubs au regard du statut de 

l'arbitrage a été repoussée au 31 mars 2022. 

De nouvelles dates de FIA sont également programmées. 
Retrouvez les en cliquant ici. 

RAPPEL

Bons d'achat Nike
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Dans le cadre du plan de soutien matériel destiné aux clubs amateurs, la FFF a mis en place 
des bons d'achat à utiliser sur la plateforme footamateur.fff.fr.

La date limite d'utilisation de ce bon d'achat a été repoussée au 31 décembre. Les quelques clubs
qui n'y ont pas encore adhéré ont déjà été contactés par les responsables de secteurs. 

Il serait dommage de ne pas en profiter.

Une assistance dédiée a été mise en place au 01 34 30 10 99 ou par mail 
à l'adresse nikefootamateur@outsourcia.com.

Lucas FERRE • AS Moutiers Saint Avaugourd
Swan GABORIT • Boupère Mon Prouant FC

Benjamin RENAUD DE LA FAVERIE • Écureuils des Pays de Monts
Adrien MORILLEAU • Entente Saint Paul Maché Football

Aymé BRAULT • FC Challans 85
Raphael GRELAUD • FC Chavagnes La Rabatelière

Lucas PINEAU • Football Club Des Robretières
Sylvain PEIXEIRO • Football Club Garnachois
Gurvan AVENEL REZE • FCPB L'Hermenault

Nolan BODIN • La Chaize FEC
Titouan FOURNIER • La Chaize FEC

Florian PLAIRE • Luçon FC
Thierry GAREL • SPS Nieul le Dolent

Lucas GORICHON • Sud Vendée Football
Thomas FOUCHE • US Bequots Lucquois

Tom FONTENEAU • Vendée Les Herbiers Football

LISTE DES NOUVEAUX ARBITRES

Sondage 
Compétitions

À l'initiative de la 
Commission Sportive, 
un groupe de travail 

a été mis en place avec 
pour objectif de réfléchir 
à l'organisation possible 
dans les années à venir 

du Championnat Seniors
masculin.

Pour l'aider dans sa 
réflexion, un sondage 
auprès des dirigeants, 

éducateurs et 
joueurs a été
mis en place.

Cliquez ici pour y 
accéder et nous faire 

part de votre avis !

Malgré ces arbitres nouvellement formés, nous 
sommes encore en déficit. C'est pourquoi le Comité 
Directeur a décidé de ne mettre plus que 2 arbitres 

officiels en D1 pour pouvoir en désigner un sur 
les rencontres de D3.

https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2021/09/Calendrier-FIA-2021-2022.pdf
mailto:nikefootamateur%40outsourcia.com?subject=
https://www.fff.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR4XnVm-wc1A6xnLgQ1_GT3HRijX7beGzc8DMNY2kyEELSHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR4XnVm-wc1A6xnLgQ1_GT3HRijX7beGzc8DMNY2kyEELSHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR4XnVm-wc1A6xnLgQ1_GT3HRijX7beGzc8DMNY2kyEELSHw/viewform
https://www.e.leclerc/
https://www.symta.fr/fr
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Soli' Foot : le monde du football mobilisé
pour la lutte contre le cancer !

« Pas le meme brassard, mais le meme combat »

Ensemble, mobilisons-nous !

Le rendez-vous
est pris, 

la seconde 
édition de 
Soli'foot 
aura lieu 
en 2022 !

Rendez-vous
en 2022

Le weekend des 9 et 10 octobre avait lieu l'opération Soli'foot sur le 
territoire vendéen. Une action d'information et de sensibilisation pour 

la lutte contre le cancer.

À cette occasion, vous avez été nombreux à vous mobiliser au sein des clubs. 
Toute l'équipe du District tient à vous remercier chaleureusement pour votre 

investissement et votre solidarité.

Certains clubs ont d'ailleurs profité de cette action pour récolter des dons, 
que ce soit via leurs partenaires ou grâce à la générosité des personnes présentes 

dans les stades. Aussi, ils ont été conviés à une soirée de remerciements 
le mercredi 24 novembre en présence du Comité de Vendée de la Ligue Contre le Cancer.

Le District de Vendée soutien également la Ligue contre le cancer 85 
et s'est associé à la générosité des clubs en faisant un don de 1 500 €.

TéléthonFoot 2021

Les 3 et 4 décembre avait lieu 
la 35ème édition du Téléthon 

parrainée par Soprano, un rendez-vous 
annuel de solidarité et une aventure 

humaine et médicale motivée par 
un seul but : Guérir.

La FFF, partenaire de l’AFM Téléthon
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.

Marquez, dribblez, tirez, musclez votre solidarité, rejoignez la mobilisation Téléthonfoot et 
ensemble, remportons la Victoire contre la maladie. Grâce à vous, le Téléthon peut tout changer !

Référencez dès maintenant et 
jusqu'à fin janvier votre événement 

sur le site telethonfoot.fr.
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https://www.liguecancer85.fr/
https://www.telethonfoot.fr/
https://www.telethonfoot.fr/


Rassemblements foot adapté

Harmonie Mutuelle devient partenaire

Depuis le début de la saison, des rassemblements sectoriels 
de foot adapté sont organisés un peu partout en Vendée. 

Animation réalisée avec les 
U9 du club et les enfants de 

10 à 13 ans de l’IME 
des 3 Moulins.

Animation réalisée avec les U13 
du club et les jeunes de 17 ans 

de l’IME des 3 Moulins.

Accueil des jeunes de l’IME 
les 3 Moulins à Fontenay le 
Comte et de l’IME Areams 
à Aizenay à l’occasion du 
premier rassemblement 

de la saison.

Entente Sud Vendée - 17/11

FC Nieul Maillezais les Autises - 17/11

FEC La Chaize 
le Vicomte - 20/10

Accueil des jeunes de l’IME 
des Terres Noires (- de 21 ans) et 
du foyer la Largère à Thouarsais, 

de la Villa Saint Denis la Chevasse, 
du Bois Marie à Aizenay et de 

l’EPSM Henri Simon de Challans 
(+ de 21 ans).

Hermitage Venansault 
Football - 17/11

Nouvelles 
règles sanitaires

Depuis le 26 novembre, un nouveau 
protocole sanitaire est entré en vigueur

pour la pratique du sport. 

Vous aimeriez vous aussi participer à l’un de ces 
rassemblements (en tant que club ou foyer accueil de vie) ? 
Contactez Gilles Bironneau (Commission de Foot Adapté) 
au 06 88 90 64 28 ou à l'adresse gbironne@wanadoo.fr.

La mise en place du pass sanitaire pour 
accéder à un équipement sportif (couvert ou 
de plein air) ou participer à une compétition 

dans l’espace public, permet de préserver 
l’activité des pratiquants comme celle des 

salles, clubs et gestionnaires d’équipements.

En complément, et afin de protéger chacun 
efficacement contre le virus, le respect des 

mesures barrière est rappelé avec force et le port 
du masque redevient obligatoire pour tous dans 
un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, 

excepté au moment de la pratique sportive 
et de son encadrement effectif.

À noter que la décision du Comité Exécutif de la 
FFF du 20 août dernier ainsi que le protocole 

de reprise des compétitions régionales et 
départementales restent donc applicables.

Cliquez ici pour plus d'infos !

Nous sommes heureux d'accueillir officiellement Harmonie Mutuelle 
au sein du club des partenaires du District en soutenant l’organisation 

de la 16ème édition de Foot’Océane qui aura lieu le 18 juin 2022 sur 
la grande plage de Saint Jean de Monts.

Mardi 30 novembre, Lionel Burgaud, Chef de projet de Foot'Océane, et Jean-Jacques Gazeau, Président du 
District, ont rencontré Jean-Luc Macé et Luc Garnier du groupe Harmonie Mutuelle pour la signature 

d’une convention de partenariat.

Bravo pour votre action !
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mailto:gbironne%40wanadoo.fr?subject=
https://districtfoot85.fff.fr/simple/protocole-de-reprise-des-clubs/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/


Programme Éducatif Fédéral

La PEFormance du mois d'octobre

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF.
Pour le mois d'octobre 2021, c’est Mareuil SC qui a été choisi comme lauréat.
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Pour cette nouvelle saison, 21 clubs ont participé 
au challenge PEFormance du mois d'octobre. 

Retrouvez leur fiche action dans notre biblioPEF 
en cliquant ici.

BiblioPEF

Lors de la saison 2018 - 2019, les jeunes de la catégorie U13 du club 
avaient pour projet d’organiser un déplacement à Clairefontaine.

Une action autofinancée (vente de pizzas...) qui malheureusement 
fut repoussée en raison du contexte sanitaire. 

Cela a également permis de renforcer les liens 
entre les joueurs et les éducateurs. 

Un projet dont ils garderont de beaux souvenirs.

La saison dernière, les jeunes footballeurs ont choisi de mener 
leur projet à bout. Après quelques mois d'organisation, c'est en 

octobre qu'ils ont enfin concrétisé leur projet !

L’objectif du club était avant 
tout de leur permettre de 

voir et de comprendre 
les différentes étapes 

de la gestion d'un projet 
avec le démarchage

 d'entreprises partenaires, 
la gestion du budget, 

l’organisation du planning 
et des repas...

ENGAGEMENT CITOYEN

Son action ? « Organisation d’un déplacement à 
Clairefontaine » qui s’inscrit dans la thématique 

de l'engagement citoyen.

Bravo pour votre action !

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/
https://www.mareuilsportingclubfootball.com/?fbclid=IwAR3rpo04IQTG1djVjHt1_IFtdz4z_AUWMjJPhn37Vb53LZqtvsdIvKjW6vY
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Labels
27 clubs se sont vus remettre leurs dotations label 2021-2024 lors d'une cérémonie organisée 

au District de Vendée de Football le mardi 23 novembre en présence de représentants 
de notre partenaire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée :

Laurent Vigreux • Directeur financier
Christophe Rochard • Directeur de l'agence La Roche Saint André

Yann Souchet • Directeur d'agence La Roche Vendée
Maud Geffroy • Animatrice des partenariats, communication internet et institutionnelle

Vous avez des questions en ce qui concerne les labels ?
Contactez Bastien Pasquereau à l'adresse bpasquereau@foot85.fff.fr.

• Étoile Sportive Ornaysienne Football
• Vendée Fontenay Foot

• Boupère Mon Prouant FC
• FC Essarts Boulogne Merlatière
• Étoile Sportive Longevillaise
• Commequiers Sport Football
• USSAM Montreverd
• FC Talmondais
• RS Ardelay
• FCPB l'Hermenault
• FEC La Chaize le Vicomte
• FC Bouaine Rocheservière

• FC Olonne Château
• TVEC 85 Les Sables

• Saint Georges Guyonnière FC

• FC Nieul Maillezais les Autises
• FC2 Sud Vendée
• Sud Vendée Football
• Montaigu Vendée Football
• FC La Garnache
• FC Sainte Cécile Saint Martin
• US Herminoise
• Mareuil SC
• USMT Côte de Lumière

https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
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Vous avez des questions en ce qui concerne les labels ?

Contactez Bastien Pasquereau à l'adresse bpasquereau@foot85.fff.fr.

• FC Olonne Château (2020 - 2023)
• GJ Jard Avr ESL ASMSA (2020 - 2023)
• Étoile Sportive Ornaysienne Football

• Vendée Poiré Football (2020 - 2023)
• FC Sainte Cécile Saint Martin (2020 - 2023)

• AS La Châtaigneraie (2020 - 2023)
• Commequiers Sport Football (2020 - 2023)

• FC Essarts Boulogne Merlatière 
• RS Ardelay

• Vendée Fontenay Foot
• FC Bouaine Rocheservière

• TVEC 85 Les Sables
• FC2 Sud Vendée

• LSG Les Brouzils
• AS 4 Vents Fontaines

• Beaulieu Sport Football

• FC2 Sud Vendée
• Mareuil SC 
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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/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/

