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À l’époque, c’est la commission du Football à 5 qui a pris ce projet en main. Mais un problème majeur s’est rapidement imposé aux membres 
de la commission. Aucun complexe sportif ou plaine de jeux ne leur permettrait de réaliser un rassemblement d’une telle ampleur.

Le temps de la réflexion a permis à Lionel Burgaud, responsable de la commission Football à 5 à l’époque, de replonger dans ses souvenirs 
d’enfance. C’est alors que lui est venue l’idée d’organiser l’événement sur la plage ; et notamment sur celle de Saint Jean de Monts, 

pour son envergure ! Mais pour que cette idée soit adoptée, il fallait régler quelques détails… Notamment météorologiques !

En 1990-1991, la DTN (Direction Technique Nationale) avait demandé à 
l’ensemble des Districts du territoire français d’imaginer des rassemblements 

festifs pour les enfants de 6 à 7 ans à l’échelle départementale.

L'objectif était lancé : organiser un événement qui rassemblerait les 2600 enfants présents sur le territoire vendéen !

L'événement en quelques dates
Décembre 1990 - Février 1991Décembre 1990 - Février 1991

Création et présentation de l’événement

Mai 1991Mai 1991
1er rassemblement National des Débutants

19991999
Ouverture de l’événement aux enfants licenciés

dans les clubs de la Ligue Atlantique.

20172017
Ouverture de l’événement aux enfants licenciés dans 
les clubs de Sarthe et de Mayenne suite à la création 

de la Ligue des Pays de la Loire.
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Le temps d'une marée basse, un stade se dévoile sous vos yeux

Une organisation hors-norme

• Plus de 6 000 jeunes joueurs U8 - U9 (nés en 2013 - 2014), dont 500 jeunes filles
• Mise en place d’un module spécifique féminin U10 - U11
• Près de 1 000 équipes
• 1 500 matchs en 2 heures
• Un événement encadré par 1 100 éducateurs de clubs dont 100 éducateurs de 
District
• 80 bénévoles sollicités pour le traçage des terrains, la sécurité, le conditionnement 
des récompenses, le pliage des maillots
• 400 clubs participants de Vendée, Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne et 
Sarthe
• 25 000 parents, accompagnateurs et spectateurs

Le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs au monde

• 2,5 kms de plage sur une largeur de 150m (à marée basse), ce qui équivaut à 
un terrain de football de 25 hectares
• 250 terrains utilisés (35m x 25m)
• 1 000 cônes (limitation des terrains)
• 250 ballons
• 1 000 équipes dont 500 évoluant en même temps

Le plus grand stade de la planète
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L’équipe Foot’ Océane
L’équipe Foot’ Océane est composée de 12 membres engagés et passionnés, 

au service d’un événement unique au monde !

De gauche à droite

1er rang : Gwenaëlle Richard - Daniel Blanchard - Lionel Burgaud - Fabrice Bory
2ème rang : Coralie Belin (Éducatrice Départementale) - Julien Burgaud - Paul Truteau - Justine Boivin

Emmanuel Blanchard - Adrien Remaud (Conseiller Technique Départemental)
Absents sur la photo : Flavien Bonnet - Marion Paquereau
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CONTACT
Lionel BURGAUD

Chef de projet Foot’ Océane
Vice-Président du District de Vendée de Football

06 20 34 49 57
sl.burgaud@gmail.com

---

District de Vendée de Football
Maison des Sports

202 boulevard Aristide Briant
85 000 LA ROCHE-SUR-YON

---

@footoceanevendee /         @foot_oceane_off 
@Foot’Océane

www.districtfoot85.fff.fr/category/footoceane


