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Édito

Sportivement,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Enfin, nous apercevons le bout du tunnel. Le retour presque à la normale de 
notre activité est là. On peut raisonnablement envisager de terminer notre saison 

presque normalement même si quelques aménagements seront sans doute 
nécessaires, principalement au niveau des Coupes et Challenges.

Nous sommes toutes et tous contents de retrouver la qualité des rapports 
humains qui nous a tant fait défaut depuis quelques temps et que le numérique 
n'a pas favorisé. Autre raison de se réjouir, c'est la réouverture des buvettes et 

des espaces de restauration, ces lieux où nous aimons toutes et tous 
nous retrouver pour échanger, partager, refaire le match... 

Moments de convivialité Ô combien indispensables à notre vie associative.

Malgré tout, même si le protocole sanitaire a été assoupli, nous devons rester vigilants. 
Il est indispensable que nous le respections, ne baissons pas la garde.

Si on peut se réjouir de ce fonctionnement presque normal retrouvé, je voudrais cependant vous alerter 
sur un sujet qui nous préoccupe et qui doit nous interroger : la recrudescence des actes d'incivilité et 

la montée de la violence verbale, voire physique, parfois constatées sur et autour des terrains et 
principalement dans la catégorie U18. Jamais il n'y avait eu autant de dossiers de discipline à traiter 

dans ce domaine. La violence, qu'elle soit physique ou verbale, ne doit pas être un mode d'expression. 
Le football doit rester porteur des valeurs morales et humaines fortes. Nous devons être toutes et tous 

responsables, quel que soit notre engagement (éducateurs.trices, dirigeant.e.s, parents, arbitres, 
supporters.trices) pour maintenir nos valeurs sportives.

Plaisir - Respect - Engagement - Solidarité - Tolérance. Ne l'oublions pas.
C'est ensemble que nous éradiquerons ce fléau qui pollue nos rencontres dominicales.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de saison sportive.
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Le District évolue, son logo aussi.

Il y a plusieurs semaines déjà, le District vous demandait de voter pour votre logo préféré.
Vous avez été plus de 1 100 à répondre à cet appel et nous vous en remercions !

Après 2 mois de vote, c'est le logo numéro 4 qui a été le plus plébiscité, 
réunissant 47 % des voix.

Élection de votre logo préféré

À partir de la saison prochaine, vous verrez apparaître sur l'ensemble 
des supports du District ce nouveau logo.

D'ici là, le logo actuel du District sera toujours utilisé.

Courant février, on vous dévoilait l'affiche de la prochaine édition de 
Foot'Océane, qui se déroulera le 18 juin sur la grande plage de 
Saint-Jean-de-Monts. Un événement unique, ouvert à toutes 

les équipes U8 et U9 des Pays de la Loire, qui rassemblera au total 
6 000 enfants.

Cette année, exceptionnellement, et suite au contexte sanitaire imposant
le report de l’édition d’un an, les enfants vendéens licenciés en U10 

seront eux aussi invités pour une initiation beach soccer.

Foot'Océane : le lancement de la 16ème édition !

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Un dossier a été adressé par mail sur la boîte officielle de 
l'ensemble des clubs ligériens ces derniers jours.

Alors, prêts à vivre un événement grandeur nature 
le temps d’une marée basse ?

Cliquez ici pour (re)voir le teaser de cette 16ème édition !

https://youtu.be/qFVgqkvkOks
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Défi-jonglerie

Mercredi 9 mars avaient lieu les finales de secteurs 
du défi-jonglerie. Une opération incontournable du 
District qui met en valeur le travail réalisé au sein 

des clubs tout au long de l'année.

Suite à cette journée, les meilleur(e)s joueuses et joueurs 
vendéen(ne)s s'affronteront lors de la finale 

départementale qui aura lieu à l'occasion du Mondial 
de Montaigu le samedi 16 avril.

Les inscriptions aux tests d'entrée sportifs 
sont ouvertes. Cliquez ici dès maintenant 

et inscrivez-vous avant le 14 avril !

Pour plus d'infos, rendez-vous sur les liens 
ci-dessous :

Les sections
sportives scolaires

Le District tient une nouvelle fois à remercier les 11 clubs 
qui se sont engagés pour accueillir les finales par secteur : 

loups sportifs grasla les brouzils - sps nieul le dolent 
commequiers sp - ets longevillaise - pouzauges bocage fc

fc mouchamps rochetrejoux - saint georges guyonnière fc 
nieul maillezais les autises fc - mareuil spc - fc la genétouze

fc essarts boulogne merlatière

• Dossier de présentation 1er cycle (Collèges)

• Dossier de présentation 2nd cycle (Lycées)

Conférence Colosse aux pieds d'argile

Ce mercredi a lieu au Centre Technique Régional une conférence proposée 
par l'Association Colosse aux Pieds d'Argile.

Une soirée ouverte à toutes et tous pour aborder les thèmes des risques de pédocriminalité 
et de violences sexuelles en milieu sportif.

Au programme :
• Présentation de l'association Colosse aux Pieds d'Argile

• Rappel de la loi : infractions, bizutage, obligations légales
• Pédocriminalité / harcèlement

• La victime et ses traumatismes / Savoir recevoir la parole
• S'engager avec Colosse aux Pieds d'Argile

Ne laissons pas les violences gagner du terrain !

   Des sections sportives 
     scolaires Football existent 
    en Vendée afin de permettre 
   aux jeunes qui le souhaitent 
       de suivre une scolarité 
       normale tout en pratiquant 
   de façon plus soutenue leur 
 activité sportive favorite : le
football !

(Re)Découvrez ici notre vidéo de 
présentation sur les SSS en Vendée !

La Ligue de Football des Pays de la Loire propose régulièrement à tous 
ses licenciés (encadrants, arbitres, dirigeants) des webconférences 

en partenariat avec l'association, avec pour objectif d'éveiller les consciences.

Si vous souhaitez y participer, cliquez ici pour accéder au lien d'inscription.

https://districtfoot85.fff.fr/simple/tests-sportifs-des-sections-sportives-scolaires/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/Dossier-de-pr%C3%A9sentation-SSS-1er-cycle-COLLEGES.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/Dossier-de-pr%C3%A9sentation-SSS-2nd-cycle-LYCEES-nouveau.pdf
https://youtu.be/H0fIQSrxwIE
https://lfpl.fff.fr/?home
https://colosse.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFe2m9zvD1hlUi7bKE2E_SCBfO36Qkg1cUgzE7G8piicwpng/viewform
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Séminaire : la blessure aux ischios-jambiers
L'ANEOPS*, association étudiante de l'UFR STAPS de Nantes, organise le 7 avril prochain un 

séminaire portant sur la blessure aux ischios-jambiers (prise en charge, prévention et renforcement).

Une journée animée par des professionnels du milieu de l'entraînement et de
la recherche (préparateurs physiques, kinésithérapeutes, chercheurs) qui

s'adressera aux acteurs du monde sportif : associations sportives, clubs,
 athlètes, professionnels, étudiants, secteur médical et paramédical...

*Association Nantaise de l'Entraînement et de l'Optimisation de la Performance Sportive

Cliquez ici pour accéder au formulaire d'inscription

Plus d'infos sur le site officiel d'ANEOPS

Sélection de Vendée U16 : 
en route vers Montaigu 

Prochain rendez-vous :
Les jeunes joueurs de la Sélection de Vendée affronteront le FC Nantes dans 

un match de préparation le 23 mars !

Lors de ces deux jours, les arbitres et joueurs ont alterné entre 
séances en salle et sur le terrain. Une préparation ponctuée par 

un match amical contre les Chamois Niortais FC.

Du 9 au 11 février, les joueurs de 
la Sélection de Vendée U16 ainsi que 

quatre jeunes arbitres en formation étaient
au Centre du Vignaud, Centre Technique 

Départemental, pour un stage 
de préparation.

Accompagnés d'Adrien, de Julien et de Kévin 
(en service civique au District), le groupe s'est 

retrouvé en vue de la préparation pour le 
Mondial de Football de Montaigu qui aura 

lieu du 12 au 18 avril.

Le District remercie Jean-Baptiste Habert, Maxime Moreau, 
David Botton et Damien Morineau, présents pendant le 

stage aux côté des conseillers techniques départementaux.

https://www.helloasso.com/associations/association-nantaise-de-l-entrainement-et-de-l-optimisation-de-la-performance-sportive/evenements/inscription-au-seminaire-la-blessure-aux-ischios-jambiers-1?fbclid=IwAR1Ss6FD0uPfZIVTMmTMd7QmRKIZ2mTSrhSoFOJOPyBU1yvHh0yaYokoE9g
https://www.aneopsnantes.com/
https://mondial-football-montaigu.fr/
https://www.vendee.fr/


Suite à la qualification du FC Nantes en 
finale de la Coupe de France qui se 

déroulera le samedi 7 mai au Stade de 
France, la finale régionale U13 qui devait 

avoir lieu à cette date est avancée au 
samedi 30 avril, toujours à 

Château-Gontier (53).

Solidarité avec l'Ukraine
Réunis ce lundi 7 mars à Saint-Sébastien et en 

visioconférence, les membres du Bureau de la Ligue 
de Football des Pays de la Loire, au titre de la Ligue, Des 

Districts et des clubs du territoire, ont décidé 
d’une dotation financière de 1 600 € à destination

 de l’UNICEF. 

Le site officiel et les réseaux sociaux du District vont 
porter exceptionnellement, et pendant quelques jours, 

les couleurs de l’Ukraine.

Un grand bravo aux clubs et aux licencié(e)s qui ont 
déjà initié des opérations solidaires. Retrouvez quelques 

initiatives et engagements pris par les clubs via 
les liens ci-dessous :

Organisation d'une collecte au FC Challans

Le TVEC 85 reverse les recettes d'un match

Organisation d'une collecte au Sèvremont FC

Organisation d'une collecte au FC Jard Avrillé

Intermarché et la FFF lancent 
le programme SensationnELLES

À l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, Intermarché, 
partenaire du football français, lance en collaboration avec la Fédération 

Française de Football un programme de soutien à la pratique féminine 
du football et aux clubs engagés pour le football féminin amateur. 

Un programme qui s’adresse aux équipes féminines (U14 à U18) des clubs 
amateurs  qui font vivre le football féminin au quotidien.

Cliquez ici pour vous inscrire et en savoir plus sur 
le programme SensationnELLES !

Inscrivez votre club avant le 8 avril et tentez de gagner une expérience 
unique au sein du LEWES FC et 10 000 € pendant 3 ans pour  

soutenir vos projets !
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Pour réserver vos places, 
téléchargez le bon de 

commande en cliquant ici.

Les Bleues recevront la Slovénie au 
MMArena du Mans le mardi 12 avril 

à 21h10 en qualification à la 
Coupe du monde 2023.

La FFF propose une billetterie à tarif 
préférentiel pour les clubs de la Ligue 

des Pays de la Loire avec 30 % de 
remise sur le prix public et 10 places 

offertes pour 40 achetées dans la 
même catégorie.

Les Bleues au 
Mans !

https://www.footballclubchallans.fr/operation-solidarite-ukraine-N1204.html
https://www.facebook.com/Tvec85LesSablesdOlonne/photos/a.181174658634387/4871593746259098/
https://www.facebook.com/Flochamont/photos/a.1477324379204900/3119882181615770
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3021676238145975&set=a.1454613218185626
https://districtfoot85.fff.fr/simple/intermarche-et-la-fff-lancent-le-programme-sensationnelles/
https://lfpl.fff.fr/?home
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/03/BDC-FRA-SLO-BDC-LIGUE-PAYS-DE-LA-LOIRE.pdf


Finales départementales 2021 - 2022
Retrouvez ci-dessous le tableau récapitulatif des finales départementales 

pour la saison 2021 - 2022.

DATE FINALE HORAIRE
LIEUX* 

Sous réserve de la visite des installations par 
les membres désignés

Samedi 9 avril 2022 FESTIVAL  U13 9h  -  18h Fontenay le Comte

Dimanche 1er mai 2022
CHALLENGE DE VENDEE DES 

RESERVES INTERSPORT 14h
La Roche Robretières

COUPE DE VENDEE DES RESERVES INTERSPORT 16h30

Samedi 21 mai 2022 COUPE ET CHALLENGE DE VENDEE U13 9h  -  18h Aizenay

Jeudi 26 mai 2022
CRITERIUM DE VENDEE INTERSPORT 15h

Vairé
COUPE DE VENDEE LOISIRS 17h30

Samedi 28 mai 2022

CHALLENGE DE VENDEE U15 INTERSPORT 14h

Montreverd (Mormaison)
COUPE DE VENDEE U15 INTERSPORT 15h

CHALLENGE DE VENDEE U18 INTERSPORT 16h

COUPE DE VENDEE U18 INTERSPORT 17h

Samedi 4 juin 2022
CHALLENGES U13F - U15F et U18F 14h

Boufféré
COUPE DE VENDEE SENIORS INTERSPORT 18h

Dimanche 5 juin 2022 CHALLENGE DE VENDEE SENIORS INTERSPORT 15h Saint Michel - Orbrie

Communiqué Ligue-Districts à l’attention 
des clubs de la Ligue de Football 

des Pays de la Loire

La saison de football va se terminer, nous l’espérons tous, sans 
contraintes. Nous allons pouvoir retourner librement sur et autour 

des terrains pour retrouver le plaisir du JEU.

Mais nous devons tous, joueurs, parents, spectateurs, éducateurs, 
dirigeants, arbitres, retrouver une sérénité que nous avons perdue.
Les problèmes liés au comportement sont devenus trop nombreux 

sur et autour du terrain du Jeu de nos enfants !!! Violences physiques 
et surtout verbales, au quotidien sur nos terrains, nous sont signalées 
et doivent nous tenir en alerte. Les jeunes arbitres ont un rôle de plus 
en plus difficile concernant la gestion du terrain et son environnement 

proche. 
Nous devons les soutenir collectivement dans leur tâche.

Notre Projet Educatif exige que nous ayons tous un comportement 
exemplaire auprès des jeunes et un état d’esprit positif et bienveillant.

La violence qui règne dans le monde, pas si loin de notre territoire, 
doit nous rappeler que le Football est et doit rester un JEU.

« Ensemble , soyons PRETS*, soyons FOOT »

*PLAISIR / RESPECT / ENAGEMENT / TOLERANCE / SOLIDARITE
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Lancement de la
campagne ANS

!
Retrouvez ci-dessous le lien vers 

l’appel à projets de l’ANS 
territorial « subvention ANS 

emploi » pour 2022. 

La date de dépôt des dossiers est 
fixée au plus tard le 25 avril 2022.

Plus d'infos en cliquant ici

Pour rappel, pour toute demande 
de subvention, un entretien est 

obligatoire avec le référent emploi 
du SDJES : M. Franck DE TEULE.

Vous pouvez solliciter ce rendez- 
vous par mail à l'adresse suivante :

franck.de-teule@ac-nantes.fr.

Lien « Subvention ANS Emploi »

https://lfpl.fff.fr/simple/communique-ligue-districts-avec-lunaf-et-laef/?doing_wp_cron=1647007279.0204958915710449218750
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3021676238145975&set=a.1454613218185626
mailto:franck.de-teule%40ac-nantes.fr?subject=Demande%20de%20subvention%20ANS
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3021676238145975&set=a.1454613218185626
https://www.intersport.fr/
https://www.magasins-u.com/accueil
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier.html
https://unaf-arbitres.com/les-sections-locales-de-lunaf/85-vendee/
https://lfpl.fff.fr/?home
https://foot49.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/


La PEFormance du mois de décembre

Programme Éducatif Fédéral

Chaque mois, un club est récompensé pour son action menée dans le cadre du PEF.
Pour le mois de janvier 2022, c’est l'US Aubigny qui a été choisi comme lauréat.

11 clubs ont participé au challenge 
PEFormance du mois de janvier. 

Retrouvez leur fiche action dans notre 
biblioPEF en cliquant ici.

BiblioPEF

Son action ? 
« Élaboration d'un carnet de suivi de l'évolution des joueurs » qui s’inscrit 

dans la thématique de la culture foot.

Rappel des 1ers 
lauréats de la saison

Octobre 2021
Mareuil SC

Novembre 2021

Au delà des différences

le football rassemble

La PEFormance du mois de janvier

Organisation d'un

séjour à ClairefontaineFC Nieul Maillezais les Autises

Depuis le début de la saison, l'US Aubigny a mis en place des carnets de suivi des 
joueurs. Un carnet à double objectif : suivre l’évolution des joueurs de l’école de foot 

du club et laisser une trace de ce qu’ils auront accompli lors de leurs formations.

Il apporte à chaque éducateur une vision globale des progrès du joueur mais aussi
des étapes à lui faire franchir pour qu’il atteigne de nouveaux paliers. L’idée est 

d’accompagner le joueur dans son évolution personnelle en tant qu’individu 
au sein d’un groupe et de l’association.

L’attention du club est portée autant sur les attitudes, que sur les aptitudes.
Les éducateurs effectuent 3 fois dans l’année des tests techniques et athlétiques, 
ainsi qu’un bilan global sur les attitudes, la vie au sein du club et le respect de ses 

valeurs en fin de saison.

Grâce à cet outil, chaque enfant peut suivre sa progression saison après saison en 
allant à son rythme.
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Décembre 2021
FC Vallée du Graon

Entraide au profit

des Restos du Cœur

CULTURE FOOT

Bravo pour votre action !

! https://www.ac-nantes.fr/sub-
ventions-ans-emploi-123008

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://pef.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-doctobre-2021/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-novembre-2021/
https://www.fcnma.fr/
https://www.mareuilsportingclubfootball.com/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-doctobre-2021/
https://fc-valleedugraon.footeo.com/
https://usaubigny.footeo.com/
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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/

