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Édito

Bonne fin de saison,
Jean-Jacques GazeauJean-Jacques Gazeau

Lors de notre dernière édition, je vous faisais part de mon optimisme quant au 
déroulement de cette fin de saison. Aujourd'hui, on peut dire que nous irons au 

terme de cette saison. Quel soulagement pour nous toutes et tous, pratiquant(e)s, 
dirigeant(e)s, après ces deux années d'efforts, de souffrance et d'incertitudes.

Nous venons de vivre un mois d'avril riche en événements : Festival U13 départemental, 
stages et sélections, rassemblement féminin à Montaigu, Mondial de Montaigu, finales 
futsal. Autant de manifestations dont nous avions été privés pendant ces deux saisons. 

Il a suffit de voir le visage de ces jeunes joueuses et joueurs, le plaisir qu'avaient les 
parents et spectateurs à se retrouver ainsi que l'esprit d'équipe qui y règnait 

pour dire que le football a su surmonter ces deux années difficiles.

C'est pour toutes ces raisons que nous continuons à nous engager pour le bien-être de nos pratiquantes et 
pratiquants. Nous sommes, et c'est tant mieux, bien loin des images et des comportements des 

pseudo-supporters qu'on a pu voir ces derniers temps sur les terrains et qui ternissent notre image. 
Continuons de croire aux vertus éducatives de notre football. Les derniers rassemblements du mois d'avril 

nous ont montrés que c'était encore une réalité. Encore merci à toutes et à tous !
Le mois de mai sera à nouveau riche en émotions : finales départementales, tournois, coupes et challenges, 
fin des championnats avec son lot de joies et de désillusions selon les résultats. Ne nous laissons pas envahir 

par la culture des résultats et sachons rester dignes dans la victoire comme dans la défaite.

Pour terminer, je ne peux passer sous silence l'excellent résultat, avec sa 3ème place, de notre Sélection 
Départementale U16 lors du Challenge clubs du Mondial de Montaigu. Être capable de rivaliser avec les meilleurs 
centres de formation des clubs professionnels montre tout le travail fantastique réalisé par les clubs vendéens. 

Cela démontre également que lorsque l'on est capable de se rassembler, on peut rivaliser avec les meilleurs.
- Sans doute à méditer -

Le point d'orgue de cette fin de saison sera Foot'Océane, le 18 juin 2022. La commission travaille d'arrache-pied 
pour offrir aux 6 000 participant(e)s et leurs accompagnateurs un moment hors norme dont chaque footballeuse 
et footballeur se souviendra. Je vous donne donc rendez-vous à toutes et tous à Saint-Jean-de-Monts le 18 juin !
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PortailClubs

Retrouvez ci-dessous les vidéos tuto pour créer votre accès :

Tuto - Administrateur club
Tuto - Éducateur / Arbitre / Dirigeant

Cette saison, la Fédération a lancé un nouvel outil intitulé 
« PortailClubs ». Il s'agit d'un portail d'accès aux outils de 
gestion et de développement du club qui permettra aux 
dirigeants, éducateurs et arbitres de naviguer facilement 
entre les outils fédéraux (Footclubs, Projet Club, FAFA, le 
Corner ou encore le site du PEF). Ce portail permettra aussi 
de recevoir des informations ciblées de la FFF, de la Ligue 
ou du District.

À partir de la saison 2022 - 2023, tous vos accès aux outils 
fédéraux se feront via PortailClubs. D'ici là, vous pouvez 
déjà vous familiariser avec l'outil en le testant. La procédure
est simple : se créer un compte FFF puis se connecter à 
PortailClubs et suivre les indications du portail.

Dans chaque club, un référent PortailClubs aura accès à un
          compte administrateur. Puis le club aura la possibilité
          de créer autant de comptes qu'il le souhaite à 
          destination des éducateurs, arbitres et dirigeants. 
          Le but ? Que chacun ait son propre accès pour recevoir
                 les informations qui l'intéressent.

La 16ème édition de Foot'Océane aura lieu le samedi 18 juin sur 
la grande plage de Saint-Jean-de-Monts. 

Un événement unique rassemblant les enfants des clubs ligériens
le temps d'une marée basse !

Festival U13

Samedi 30 avril avaient lieu les phases régionales
du Festival Foot U13 à Château-Gontier. 

Souvenez-vous, à l'issue des phases départementales qui ont 
eu lieu à Fontenay-le-Comte le 9 avril, 6 clubs vendéens étaient 
qualifiés pour ces phases régionales.

Retrouvez ci-dessous les résultats de ces équipes vendéennes :

U13 Garçons
• La Roche VF termine 7ème du classement 
• Le Boupère Mon Prouant FC termine 9ème du classement
• La France d'Aizenay Football termine 10ème du classement

U13 Filles
• L'ESOF Vendée La Roche termine 2ème du classement
• Saint Guyonnière FC termine 4ème du classement
• Foot Espoir Nalliers 85 termine 11ème du classement

Félicitations à l'ensemble des joueuses et joueurs vendéens présents ainsi qu'à leurs clubs 
et aux spectateurs qui ont fait le déplacement pour les soutenir !

Bravo également aux supporters du Boupère Mon Prouant FC qui, une nouvelle fois, 
remportent le trophée du challenge « parents supporters » !

https://youtu.be/_-kOz6ziCLw
https://youtu.be/vsIobvudpIQ
https://lfpl.fff.fr/?home


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

départementales de cette saison.

DATE FINALE HORAIRE LIEUX

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 15h

Montreverd (Mormaison)
COUPE DE VENDEE U15 INTERSPORT 14h

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

       À l'occasion de chaque finale, des supports de communication  
         (affiche, déclinaison réseaux sociaux et signature de mails
         sont envoyés aux clubs concernés sur les boîtes officielles.
             N'hésitez pas à les utiliser, ces outils sont à votre 
                 disposition !

La 16ème édition de Foot'Océane aura lieu le samedi 18 juin sur 
la grande plage de Saint-Jean-de-Monts. 

Un événement unique rassemblant les enfants des clubs ligériens
le temps d'une marée basse !

Foot'Océane : 
vivez la 16ème édition !

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

Dès 10h, rendez-vous sur le village de l'événement
et venez à la rencontre des partenaires présents !

Conseiller 
Technique en

Arbitrage
Le District a créé un poste de  Conseiller 

Technique en arbitrage. Nous aurons 
l'occasion, dans un prochain numéro, de 
revenir sur les missions de ce nouveau 

technicien qui arrivera au 1er juillet. 3

Info licenciés
À ce jour, le District de Vendée enregistre 31 346
licenciés. C'est 7,02 % de plus par rapport à la 
saison 2020 - 2021 et 0,56 % de moins que lors de 
la saison 2019 - 2020.

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://youtu.be/qFVgqkvkOks


Retour sur le Mondial de Football de Montaigu 

Cliquez ici pour revoir les replays
et résumés des matchs

Après une édition annulée en 2020 et une édition réduite en 2021, 
le Mondial de Football de Montaigu revient à son format original.

Un rendez-vous attendu du public qui s'est déplacé en nombre dans 
les stades vendéens pour supporter les équipes !

Cette année encore, et pour la deuxième année consécutive, le groupe 
vendéen se hisse à la 3ème place du Challenge Club. 

Une belle performance qui vient récompenser le travail entrepris lors 
de cette aventure humaine et sportive !Retrouvez les photos de cette

49ème édition en cliquant ici

« Je suis très fier de ce qu’ils ont montré. Face à Marseille, on a montré que l’on était 
capable de rivaliser avec la meilleure équipe de ce tournoi. Pour tous ces joueurs issus 

de clubs amateurs, c’est une belle expérience qu’ils n’oublieront pas de si tôt. »

Julien Fradet - Conseiller Technique PPF et Sélectionneur de la Sélection de Vendée
_ Foot Amateur

Retour sur les événements d'avril

Plateau féminin

Le mercredi 13 avril avait lieu un plateau féminin 
réunissant les équipes féminines (catégories U7F 

à U11F) des clubs vendéens.

Une très belle journée organisée au rythme des matchs 
et des activités (roue du PEF, stand photos, fit foot) 

qui s'est conclue par la visite de l'Équipe de France 
féminine U16. Une rencontre qui aura laissé des étoiles 

dans les yeux des jeunes footballeuses !4

Retrouvez ici les photos 
de cette journée

https://mondial-football-montaigu.fr/resume-2022/
https://mondial-football-montaigu.fr/
https://www.vendee.fr/
https://mondial-football-montaigu.fr/gallery-photos-2022/
https://drive.google.com/drive/folders/177vIpvVBdGdT5Xx8NrPlfNdhAcZhyHCT
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Festival Foot U13

Finales futsal et des équipes réserves

Retour sur le festival Foot U13 qui avait lieu 
le samedi 9 avril à Fontenay-le-Comte.

Mi-avril ont débuté les traditionnelles finales de fin de saison. Le futsal pour 
commencer, dont les finales féminine et masculine avaient lieu le samedi 21 avril 
à Montaigu (pôle Léonard de Vinci). Puis les finales de la Coupe de Vendée des 
réserves et du Challenge de Vendée des réserves, organisées au Stade Rivoli de La 
Roche-sur-Yon le dimanche 1er mai.

Défi-jonglerie

Le samedi 16 avril avait lieu la finale 
départementale du Défi-jonglerie 

organisée à Montaigu. Une journée 
100 % foot à laquelle une soixantaine de 

joueuses et joueurs étaient présents.

À l’issue de la remise des récompenses, 
les enfants ont pu participer au 

protocole d’entrée des joueurs lors 
du match qui opposait la Sélection de 

Vendée au Stade Rennais. Un moment 
magique pour ces jeunes passionné(e)s !

Retrouvez ici les photos 
du défi-jonglerie

Cliquez ici 
pour (re)voir

les photos 
du Festival 

Foot U13

Les photos de la finale futsal ici Les photos des finales des 
équipes réserves ici

https://www.pitch-briochepasquier.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1Jh2M1KYKcmUSdFpwrKdQ1rxfTvMZ9cHu
https://drive.google.com/drive/folders/11suCD8e04xx5dN8w7_8jcw5VZ--p4cqz?usp=sharing
https://districtfoot85.fff.fr/diaporamas/?gid=110
https://drive.google.com/drive/folders/1xMBlrf00vLznEGZaedgi4X_U_Hm8jn_F?usp=sharing
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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 février 2022, c’est le club Montaigu Vendée Football qui a été choisi comme lauréat.

17 clubs ont participé au challenge 
PEFormance du mois de février et 6 clubs

ont participé à celui du mois de mars.

Retrouvez leur fiche action dans notre 
biblioPEF en cliquant ici.

BiblioPEF

Son action ? 
« Je deviens bénévole / éducateur au sein du club » qui s’inscrit 

dans la thématique de l'engagement citoyen.

La PEFormance du mois de février

Bravo pour votre action !

ENGAGEMENT CITOYEN

Cette sensibilisation avait double vocation. Tout d’abord, démontrer la nécessité d’avoir des bénévoles 
dans un club. Puis faire comprendre l’importance d’avoir des éducateurs diplômés, condition aujourd'hui 

indispensable pour un club labellisé et pour le niveau de pratique des équipes jeunes du club. 
Les éducateurs présents ont également profité de ce temps d'échanges pour présenter 

les différentes formations professionnelles.

L’intervention s’est elle décomposée en trois temps distincts, avec l'intervention de :
• Julien Fradet (Conseiller Technique PPF) pour sensibiliser sur l’importance du bénévolat puis sur l’intérêt 

de l’éducateur. Il a évoqué le fait que devenir éducateur diplômé peut être une vocation, un métier,
• Christophe Coursimault, ancien entraineur du club, pour expliquer son parcours,  d'éducateur à salarié 

dans un club de football aujourd'hui,
• Eric Thibaud, entraîneur principal du club, pour parler lui aussi de son parcours afin de susciter

des envies d’investissement.

Cette belle action s’est poursuivie par un temps d’échanges enrichissant puis s’est conclue autour
d’un verre de l’amitié.

De saison en saison, l’investissement humain du club s'affaiblit, 
ce qui impacte fortement son bon fonctionnement. 

C'est à partir de ce constat que le Montaigu VF a choisi, 
au travers de sa nouvelle commission PEF, de sensibiliser 
les jeunes U14 à U16 sur leur implication au sein du club. 

Un âge qui correspond à leur choix d’orientation professionnelle 
et au début de leur émancipation.

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://pef.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://www.montaigu-vendee-football.fr/


La PEFormance du mois de décembre
Pour le mois de mars 2022, c’est l'Hermitage de Venansault qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? 
« Sensibilisation aux outils du numérique » qui s’inscrit 

dans la thématique de la santé et du bien-être.

Rappel des 1ers 
lauréats de la saison

Novembre 2021

Au delà des différences

le football rassemble

La PEFormance du mois de mars

FC Nieul Maillezais les Autises

Courant mars, les éducateurs du club ont proposé aux jeunes 
joueurs (catégories U10 à U13) une journée d’échanges 

quant aux dangers d’internet.
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Décembre 2021
FC Vallée du Graon

Entraide au profit

des Restos du Cœur

Bravo pour votre action !

SANTÉ BIEN-ÊTRE

Cette sensibilisation s’est organisée en deux temps. Une présentation vidéo tout d’abord, 
suivie d’un temps de questionnement et d’échanges. Ce temps a notamment pu permettre 

aux éducateurs de constater à quel point il est important d’avertir et/ou de rappeler 
les bonnes pratiques et comportements à adopter lorsque l’on navigue sur la toile. 

Puis la séance s’est poursuivie avec une mise en action sur le terrain, toujours sur le thème 
du cyberharcèlement. Ainsi, tour à tour, les jeunes joueurs ont joué les rôles de 

cyberharceleur, complice et victime.

Janvier 2022

Carnet de suivi

des joueurs

US Aubigny

https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-novembre-2021/
https://www.fcnma.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-doctobre-2021/
https://fc-valleedugraon.footeo.com/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-janvier-2022/
https://usaubigny.footeo.com/
https://www.venansaultfoot.fr/


La Minute District
Découvrez le portrait de Kelline Chauvet, en stage au sein du service communication du District !

 « Je m’appelle Kelline, j’ai 19 ans et j’effectue mon stage de fin de deuxième année au District 
ainsi qu'au CDOS Vendée (Comité Départemental Olympique et Sportif) depuis mars 2022.  

J’ai toujours été passionnée de sport. Cela a donc été une évidence pour moi de me diriger vers le milieu 
sportif. Plus jeune, je souhaitais faire du foot mais les équipes féminines n’étaient pas encore 
assez développées. Au District, je constate que la féminisation du football est en plein essor 

et ça fait plaisir à voir pour les futures générations.  

 
Je suis aux côtés de Marion sur la partie communication. Mes missions sont tournées notamment

vers la gestion des réseaux sociaux et plus particulièrement ceux de Foot’Océane qui est un évènement 
majeur pour le District. J’ai eu la chance d’accompagner mon frère à ce rassemblement en 2015. 

J’ai également pour missions :  
• La création de supports de communication (pour les finales par exemple)

• Les interviews des partenaires Foot'Océane
• La création de contenus en me déplaçant sur certains évènements 

Des missions très variées qui me permettent de m’adapter et d’être mieux organisée
tout en développant mes connaissances du football. 

Pour la suite, je souhaite poursuivre mes études dans la communication avec un penchant
particulier pour la communication sportive. »

Je souhaite une Je souhaite une 

très bonne fin de très bonne fin de 

saison  footballistique saison  footballistique 

à  toutes  et  à  tous !à  toutes  et  à  tous !
KELLINE CHAUVET
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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/

