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Édito

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

La saison devait se terminer en apothéose avec le déroulement de la 16ème édition 
de Foot'Océane ce samedi 18 juin. Malheureusement, après le report en juin 2021 
suite au COVID, c’est la canicule qui s’est invitée et qui nous a amenés, suite à un 

arrêté préfectoral, à annuler à nouveau l’édition 2022. Autant dire que la déception 
a été immense, tant chez les organisateurs que chez les milliers d'enfants, de parents 

et de dirigeants qui avaient fait de cet évènement un moment de fête pour cette 
fin de saison. On peut le comprendre mais la raison, la sagesse et le sens des 

responsabilités l’ont emporté : l’annulation devenait inéluctable. 
L’équipe organisatrice, qui voyait là des mois d’efforts réduits à néant, s’est 

immédiatement remobilisée et travaille déjà sur une nouvelle édition en 2023 : 
croisons les doigts pour qu’enfin  elle puisse se dérouler !

Le mois de juin a également été marqué par la tenue des finales départementales, clôturant ainsi une saison 
enfin complète. Elles ont donné lieu à des rencontres disputées, engagées et jouées dans un bon esprit, le tout 

devant un public nombreux. Vous trouverez dans ce numéro de Flash Info 85 les différents lauréats 
départementaux : qu’ils soient tous félicités ! 

L’heure est maintenant aux bilans et à l’organisation de la saison 2022 - 2023. Contrairement aux saisons précé-
dentes, il n’y aura pas d’assemblées consultatives fin juin, mais plutôt des réunions de secteurs programmées fin 
août pour vous présenter les nouveautés de la saison. Flash Info 85 va se mettre en sommeil avec les vacances. 
En attendant de se retrouver en septembre, les équipes administratives & techniques et les élus se mobilisent 

pour vous permettre d’aborder cette nouvelle saison dans les meilleures conditions. Nos équipes vont s’étoffer 
avec l’arrivée de Séverin Rager, nouveau Conseiller Technique Départemental en arbitrage, de Kévin Segrétin, 
actuellement en mission de service civique au District et qui va poursuivre sa collaboration en formation BMF 

apprentissage et enfin avec Marion Paquereau, notre chargée de communication, qui sera désormais à 95 % au 
service du District. PRETS nous sommes, à vos côtés pour poursuivre le développement de notre territoire.

À toutes et à tous, au nom des personnels, des élus, des membres du Comité Directeur et des Commissions,
je vous souhaite de bonnes vacances.



Coupe et Challenge de Vendée U13

Annulées à deux reprises à cause du COVID, cette saison les finales départementales ont fait leur 
grand retour sur nos terrains. Un moment attendu pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs, 

venus en nombre supporter leur équipe favorite ! 

Retrouvez les photos des rencontres 
en cliquant ici

Retour sur les finales 
organisées cette fin de saison
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Critérium de Vendée Intersport
Coupe de Vendée Loisir Intersport

 Samedi 21 mai ont eu lieu les finales de la Coupe et du 
Challenge de Vendée U13 sur les terrains de la France 

d'Aizenay Football en présence des 32 équipes qualifiées.

Bravo aux joueurs des clubs Vigilante Saint Fulgent & le 
Vendée Poiré Football qui remportent respectivement la 

Coupe de Vendée U13 et le Challenge de Vendée U13 !

Jeudi 26 mai avaient lieu à Vairé (FC Saint Julien Vairé) les finales 
du Critérium de Vendée Intersport et de la Coupe de Vendée Loisir 
Intersport.

Challenges et Coupes de Vendée U15 et U18 Intersport
Le samedi 28 mai se jouaient les finales de la Coupe de Vendée U15 
Intersport, du Challenge de Vendée U15 Intersport, de la Coupe de 
Vendée U18 Intersport et du Challenge de Vendée U18 Intersport à 
Mormaison (USSAM Montréverd).

Photos du Critérium de Vendée Intersport

Photos de la Coupe de Vendée Loisir 
Intersport

Toutes les photos ici

Félicitations à l’AS Sigournaisienne 
Germinoise qui s’impose 3 à 2 
face au FC Givrand l’Aiguillon en 
Critérium de Vendée Intersport et 
à La Chaize FEC qui remporte la 
Coupe de Vendée Loisir Intersport 
1 à 0 face au FC des Achards.

Retour sur les résultats de cette journée

Coupe de Vendée U15 Intersport
GJ Saint Fulgent USBB 0 – 2 GJ Jard AVR ESL ASMSA
Challenge de Vendée U15 Intersport
La France d’Aizenay Football 0 – 3 GJ Saint Denis Chau Cop
Coupe de Vendée U18 Intersport
GJ Bellevigny BBS 1 – 2 GJ Talmont Sainte Foy
Challenge de Vendée U18 Intersport
GJ Jard AVR ESL ASMSA 4 – 2 Boupère Mon Prouant FC

https://mondial-football-montaigu.fr/gallery-photos-2022/
https://www.intersport.fr/
https://www.intersport.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1e_law9X_JfOR4v8td3ZEy-VyfrwyCLSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Tv2hUPWEPKU7IGbSCcO77tdtPy3poiwn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1003OQ4rSpZ2wPvYTI16axt85246A3Gqi?usp=sharing
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Challenges Féminins - U13F / U15F / U18F

Nous remercions les partenaires Intersport, Magasins U de Vendée, 
Crédit Agricole et MTK Sports qui nous ont accompagnés sur 

l'ensemble des finales de cette saison.

Le 4 juin, le District organisait les toutes premières finales féminines à Boufféré (AVS de Boufféré). Félicita-
tions aux joueuses de l'Étoile Sportive Ornaysienne Football, du Football Club de Challans et de l'entente 
Pouzauges Bocage FC Vendée & Amicale Sportive Châtaigneraie Vendée Football pour leurs victoires res-
pectives en Challenge U13 Fem, en Challenge U15 Fem et en Challenge U18 Fem.

Le weekend des 4 et 5 juin avaient également lieu les dernières finales de la
 saison. Le samedi 4 juin tout d'abord avec la Coupe de Vendée Intersport à 
Boufféré (AVS Boufféré), lors de laquelle les joueurs du Football Club Olonne 
Château se sont imposés 1 à 0 face aux joueurs du Football Club Jard Avrillé. 
Puis le dimanche 5 juin avec le Challenge de Vendée Intersport sur les terrains 
de l'Entente Sud Vendée (Saint Michel, Pissotte, l'Orbrie) où l'équipe du 
FC Genétouze a terminé victorieuse aux tirs aux buts face à l'équipe du 
RS Ardelay (1-1 / TAB : 4-3).

Clubs présents :

Football Club Olonne Château - FC Essarts Boulogne Merlatière - 
Vendée les Herbiers Football - 

Groupement Féminin Loire Vendée - Étoile Sportive Ornaysienne 
Football - Entente Pouzauges Bocage FC Vendée & Amicale Sportive 

Châtaigneraie Vendée Football - Vendée Fontenay Foot - Comme-
quiers Sport Football - Pays de Chantonnay Foot

« Les catégories U13F et U15F fonctionnent suivant le 
même format que les U13G. Le challenge de Vendée fait 
partie intégrante d’une saison ou allier championnat et 

challenge créent émulation et motivation.

Les clubs sont demandeurs d’animations et de 
pratiques diversifiées. Le District a souhaité répondre 

à leurs attentes avec ce 1er challenge de Vendée 
Féminin. Il permet aux clubs de s’illustrer et de 

véhiculer une image positive du football. Les joueuses 
gèrent et vivent des émotions fortes, et tout cela n’est 

qu’en adéquation avec notre volonté : 
« jouer, c’est vivre ».

Le schéma proposé a enthousiasmé les clubs, puisque 
les ½ finales et finales (4 équipes qualifiées par 

catégorie) ont laissé leur lot de suspense. Chaque 
équipe a joué dans un très bon état d’esprit, tous les 

acteurs impliqués (jeunes arbitres, joueuses, 
éducateurs, parents, supporters) ont contribué au 

bon déroulement de ce rassemblement. Au-delà des 
résultats, cette journée finale a permis d’apprécier, 

d’évaluer le football féminin qui a toute sa place dans 
le paysage vendéen. Le nombre croissant de licenciées 

ne fait que nous réconforter dans nos choix. »

_Florent Mandin, membre de la cellule 
féminisation du District de Vendée de Football

Toutes les photos ici

Coupe de Vendée
Challenge de Vendée Seniors Intersport

https://www.intersport.fr/
https://www.magasins-u.com/accueil
https://www.credit-agricole.fr/
https://www.mtksport.fr/
https://www.intersport.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1Tv2hUPWEPKU7IGbSCcO77tdtPy3poiwn?usp=sharing
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Foot'Océane, Merci pour votre soutien !
Après un report d'un an suite au covid, le 16ème rassemblement Foot'Océane 
n'aura finalement pas pu avoir lieu cette année non plus, canicule oblige.

Nous nous retrouverons néanmoins en juin 2023 sur la grande plage de 
Saint-Jean-de-Monts pour vivre ensemble cet événement hors-norme.

D'ici là, nous tenions à remercier l'ensemble des partenaires privés et 
institutionnels engagés à nos côtés dans l'organisation de cet 
événement grandeur nature !
Une fois de plus, ils ont su être au rendez-vous pour faire de cet 
événement un incontournable du paysage footballistique vendéen.

Retour sur la journée des bénévoles

Retrouvez leurs engagements sur notre site internet.

Nous tenons également à 
remercier l'ensemble des 

personnes qui, par message 
privé ou via les réseaux sociaux, 
nous ont témoigné leur soutien 
après l'annonce de l'annulation 

de cette 16ème édition.

Un élan de générosité que 
l'ensemble des membres 

organisateurs ont beaucoup 
apprécié.

Rendez-vous en 2023 pour vivre 
l'événement tous ensemble !

Les 12 bénévoles vendéens sont donc partis à Paris les 7 et 8 mai, accompagnés 
de Lionel Burgaud et Christian Guibert, Vices-Présidents du District, ainsi que de 
Jean-Jacques Gazeau, Président du District, pour vivre un temps fort organisé 
par la Fédération Française de Football.
Au programme de ces deux jours :
- Finale Gambardella 
- Finale de la Coupe de France qui opposait le FC Nantes à l'OGC Nice
- Repas spectacle à la « Seine Musicale »

« Nos 3 garçons ont toujours pratiqué le football et c’est tout naturellement que nous avons souhaité, 
il y a plus de 20 ans déjà, nous engager au sein du club. Je suis membre du bureau et notamment secrétaire 
depuis 18 ans, et mon mari est dirigeant de l’équipe fanion du club, dans laquelle nos enfants évoluent 
encore.Lorsqu’on nous a informés de notre participation à ce weekend des bénévoles ça a été une très 
grosse surprise et beaucoup d’émotions. Nous avions vaguement entendu parler de ce weekend mais ne 
connaissions personne y ayant déjà participé. Ça a été une très belle reconnaissance de notre travail et de 
notre engagement envers le club et ce fut également un weekend qui nous a permis de nous ressourcer. 
Les organisateurs ont été aux petits soins avec chacun de nous durant les deux jours, ce que nous avons 
beaucoup apprécié. En un mot, ce fut un weekend exceptionnel, qui nous aura d’ailleurs permis de découvrir 
le stade de France, où nous n’étions jamais allés. Le fait de partir avec d’autres bénévoles nous a également 
permis de créer du lien avec des personnes que nous ne connaissions pas et que nous aurons certainement 
l’occasion de croiser sur les terrains vendéens. »

Les 7 et 8 mai étaient présents M. et Mme Robion, engagés depuis 22 ans 
au FEC La Chaize. Tous deux se sont vus féliciter de leur engagement en 
participant à ce weekend.
Retour sur ce qu’ils en ont pensé au travers du récit de Béatrice Robion.

En 2020, les noms d'une douzaine de bénévoles vendéens avaient été proposés par les 
responsables de secteur pour leur permettre de participer à la Journée Nationale des 
Bénévoles afin de les remercier de leur engagement au sein de leurs clubs.
Suite au contexte sanitaire, cette journée n'a finalement pas pu avoir lieu. Elle fut donc 
reportée à cette année, et exceptionnellement, cette journée s'est transformée en un 
weekend. 

https://www.fff.fr/14-le-football-amateur/index.html
https://districtfoot85.fff.fr/category/footoceane/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/partenaires-footoceane-merci-pour-leur-soutien/


Retour sur le rassemblement Foot à l'École
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Au total, plus de 3050 élèves (de CP à CM2) auront bénéficié de ce 
projet sur l'année scolaire 2021 - 2022 au sein du département vendéen. 
Des classes auprès desquelles sont intervenus quasiment à chaque fois 
les éducateurs des clubs locaux afin de les accompagner, tant au niveau 
de la mise en place que de l'animation du cycle.

Afin de conclure ce projet avec les élèves, le District de Vendée de Football 
a organisé un rassemblement permettant aux différentes écoles de se 
rencontrer autour d'une journée sportive et éducative.

L'événement a eu lieu ces 23 et 24 juin  sur les complexes sportifs de 
Saint André d'Ornay et de Desgrange à La Roche-sur-Yon.

Vous aimeriez mettre en place le projet Foot à l'École au sein de votre établissement 
à la rentrée ?
Vous êtes éducateur(trice) au sein d'un club et vous aimeriez accompagner l'école de 
votre commune sur un cycle balle au pied ?
Vous souhaitez simplement en savoir plus sur l'opération ?
Contactez Bastien Pasquereau, conseiller Technique Départemental Développement 
et Animation des Pratiques : 06 79 97 09 68 / bpasquereau@foot85.fff.fr.

Cette saison, 28 écoles privées et 17 écoles publiques vendéennes 
ont participé à l'opération « Balle au pied » menée dans le cadre du 

dispositif Foot à l'École.

Le Foot à l'École, quesàco ? 
Il s'agit d'un dispositif institué 
par la Fédération Française de 
Football, mené en partenariat 
avec les institutions (USEP, UGSEL 
& Éducation Nationale), basé sur :
• une approche pédagogique 
contribuant au développement 
moteur de l'enfant (coordination, 
maîtrise des appuis, agilité...),
• un renforcement de 
l'apprentissage des règles 
éducatives en lien avec les valeurs 
prônées par la FFF (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance et 
Solidarité).

Au programme de ces deux jours : 
- des ateliers « foot au pluriel », matchs, initiation à l'arbitrage, tirs de 
précision, découverte du foot pétanque, du foot golf et du bowling-foot,
- des ateliers « éducafoot » sur le thème de l'environnement, du fair-play, 
de la santé et de la culture foot, ainsi qu'une initiation au cécifoot et une 
sensibilisation aux gestes de premiers secours.

mailto:bpasquereau%40foot85.fff.fr?subject=
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Challenge Départemental Beach Soccer

Le lycée Rabelais participe à la finale 
du Championnat de France 
UNSS Excellence Garçons

Une qualification qui a mené l’équipe d’Aurélien Joubert à Saint Nazaire le 13 mai. Lors de ce rassemblement, 
le responsable de l’équipe vendéenne confiait à la Ligue de Football des Pays de la Loire que cette finale était 
« une très belle expérience pour les élèves de secondes et de premières ! » L’ équipe terminera 10ème sur 16 
mais pour Aurélien Joubert « Il en ressort forcément que de bonnes choses pour la construction de chacun 
des joueurs, et du staff ! ».

Le samedi 4 juin avait lieu le 1er Challenge Départemental Beach 
Soccer sur la grande plage de Saint Jean de Monts. Un rassemble-
ment conjoitement organisé par le District et la Ville de Saint-Jean-
de-Monts où se sont retrouvées des équipes U13 le matin et des 
équipes seniors (hommes et femmes) l'après-midi.

Nous remercions l’ensemble des clubs présents lors de cette belle 
journée pour leur engagement et adressons nos félicitations aux 
clubs Les Herbiers Vendée Football, La Roche Vendée Football et 
l’Étoile Sportive Ornaysienne Football qui remportent respective-
ment les finales U13, seniors féminines et seniors masculins

Un grand merci également à la Ville de Saint-Jean-de-Monts pour 
son accueil et son accompagnement à nos côtés ainsi qu’à l’en-
semble des membres de la commission départementale Beach 
Soccer qui ont oeuvré à la réussite de ce premier rassemblement.

Clubs présents :

U13
Pouzauges Bocage FC Vendée - Étoile Sportive 
Ornaysienne Football - Les Herbiers Vendée 
Football - Pays de Chantonnay Foot - Vendée 
Fontenay Foot

Seniors - équipes féminines
Vendée Fontenay Foot - La Roche Vendée 
Football

Seniors - équipes masculines
Étoile Sportive Ornaysienne Football - Le 
Vendée Poiré Football - FC Essarts Boulogne 
Merlatiere - La Roche Vendée Football

Retrouvez les photos des rencontres 
en cliquant ici

Bravo à l’équipe pour son parcours !

Le 6 avril dernier, la Section Scolaire Football du lycée Français Rabelais à 
Fontenay-le-Comte se qualifiait pour la 1ère fois à la finale académique du 
Championnat de France UNSS Excellence Garçons.

https://drive.google.com/drive/folders/14ufacCxBaeHCusr-D18W4jvRA_o5xhks?usp=sharing
https://www.mtksport.fr/


Pour la saison 2022-2023, certains clubs vont évoluer, notamment par la 
création de fusions ou la mise en place de groupements. Retrouvez les 
ci-dessous :

Mouvements des clubs

Les fusions absorptions
• FCTL Tiffauges les Landes Génusson : fusion de l'AMS Landaise et du RS Tei-
phalien Tiffauges
• Entente Givrand l'Aiguillon Landevieille FC (EGAL FC) : fusion du FC Givrand 
l'Aiguillon et de l'AMS Landevieille
• Cope Chauché Football Olympique : Fusion de l'US Chauché et de l'ETS la 
Copechagnière
• Montaigu Vendée Football : fusion du Montaigu Vendée Football et de l'ET du 
Bocage Boissière Montaigu

Club Lieu de Vie :
clôture des inscriptions
au 30 juin !

Pour la quatrième édition du dispositif Club Lieu de Vie, la FFF 
vous propose de candidater pour tenter de faire partie des 200 
« Clubs Lieu de Vie » sélectionnés par les Ligues. Un mail (sur 
boîte officielle) vous a été envoyé par la FFF à ce sujet le 31 
mai 2022.
 

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire : clôture des 
inscriptions au 30 juin 2022. Une fois la période de candidature 
terminée, les Ligues sélectionneront parmi les candidats les 
clubs qui formeront la promotion 2022 - 2023.

Retrouvez ici le « Guide du club lieu de Vie » pour 
en savoir plus sur le dispositif.

Cliquez ici pour candidater 

Montées et 
descentes

Les classements des montées 
et descentes des championnats 

seniors ont été publiés ce jour sur 
le site internet du District (sous 
réserves d'éléments nouveaux 
ou des procédures en cours).

Nouveau logo du District
Le 1er juillet marquera le lancement de la saison 
2022 - 2023, mais aussi le lancement du nouveau 
logo du District. Un logo que vous choisi cet hiver 
par le biais d'un vote sur nos réseaux sociaux.

Il vous sera envoyé le 1er juillet sur votre boîte 
mail officielle afin de l'insérer à l'ensemble de vos 
communications à compter de la saison prochaine.

Engagements pour la saison 2022 - 2023
Retrouvez ci-dessous les dates des engagements pour la saison 2022 - 2023 selon les catégories :
• Foot à 11 – seniors / futsal : vendredi 15 juillet 2022
• Foot à 11 - U18 / U17 / U15 : vendredi 15 juillet 2022
• Féminines - seniors / U18F : vendredi 26 août 2022
• Féminines - U15F / U13F : vendredi 2 septembre 2022
• U13 : vendredi 12 août 2022
• Foot loisir à 11 : vendredi 3 septembre 2022
• Foot loisir à 8 : vendredi 26 août 2022
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Pour toute question, le 
service communication reste 

à votre écoute à l'adresse 
mpaquereau@foot85.fff.fr.

Cliquez ici pour retrouver 
l'article.

Les groupements :
• Création du groupement GJ Beaulieu LAND-SJ qui regroupe le Beaulieu Sport Football et l'US Landeronde Saint 
Georges
• Création du groupement GJ Givrand EGAL SJV qui regroupe l'EGAL FC et le FC Saint Julien Vairé
• L'arrêt du groupement GJ Montaigu EB suite à la fusion des clubs

file:///C:/Users/graphisme/Downloads/f3da5e1561f16e091f4c07c3228ec5a5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVqmSs5UWXVlfdfonTiGUQpksBvgHFmxbiixc3jkaqxRmVGA/viewform
https://www.fff.fr/
mailto:mpaquereau%40foot85.fff.fr?subject=
https://districtfoot85.fff.fr/simple/classements-2021-2022/


Opération bon d'achat Nike pour votre club

Vous avez d'ores et déjà dû recevoir la présentation de la nouvelle gamme de produits. Début juillet, 
vous recevrez votre code et le montant de votre bon d’achat.

Pour plus d'infos sur cette opération, contactez Nike au 01 34 30 10 99 ou par mail à l'adresse 
nikefootamateur@outsourcia.com.

Vous souhaitez participer à l’aventure Paris 
2024 ? La Fédération Française de Football 

propose à ses licencié(e)s de candidater pour 
être Volontaire lors des Jeux organisés en 

France du 26 juillet au 11 août 2024. 
La Ligue de Football sera site d’accueil avec 
le stade de la Beaujoire à Nantes qui recevra 
les tournois de football féminin et masculin 

(comme Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice,
Paris et Saint-Etienne).

Paris 2024 : 
participez à 

l'aventure des Jeux !

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme des 
Volontaires de Paris 2024.

Attention, les inscriptions pour la FFF se clôturent le 
31 juillet 2022. 

Inscriptions aux 
Formations arbitres 
officiels 2022-2023

Les inscriptions en ligne pour les Formations 
Initiales d’Arbitres (FIA) (football / futsal) en 
vue de la saison 2022-2023 sont ouvertes !

Ces formations vous intéressent ? Cliquez ici 
dès maintenant pour vous préinscrire !

Les dates de formations pour devenir arbitre 
sont connues. Cliquez ici pour découvrir 
les sessions proposées sur l’ensemble du 
territoire de la Ligue des Pays de la Loire.
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L'opération Nike fait son grand retour pour la saison prochaine. Comme pour cette saison, 
la FFF va mettre en place avec son partenaire Nike, une nouvelle opération bon d’achat 

pour l’ensemble des clubs affiliés et actifs à ce jour. Les bons oscilleront entre 350 et 
975 euros de valeur, en fonction du nombre de licenciés, et seront à utiliser sur 

la plateforme footamateur.fff.fr.

Cliquez ici pour en savoir plus

mailto:nikefootamateur%40outsourcia.com?subject=Op%C3%A9ration%20bon%20d%27achat%20Nike%20-%20Clubs
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nOGQo_JLgkitFUn1Nq-sMXsNB7Oq4BhGpsGs4GNT27BUNEcyTlMxSFZKS0EzWk9HVzBETkc3TjlYNS4u
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/06/Calendrier-FIA-2022-2023.pdf
https://lfpl.fff.fr/?home
https://www.nike.com/fr/?cp=24158993452_search_%7Cnike%7C10689553137%7C106491488558%7Ce%7Cc%7CFR%7Cpure%7C452529371916&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1252249&gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEN1h8L4WhreAVcoJAhKRJOYO2RoYCfi-1-hsiIXmAs_c9ae-VwVGyRoC9o8QAvD_BwE
http://footamateur.fff.fr
https://www.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/paris-2024-participez-a-laventure/
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Agenda
• AG du District : le vendredi 30 septembre à 19h à la salle « L'Ormeau » 
à Sainte Flaive des Loups
• Futnet Tour : étape aux Sables d'Olonne le 10 juillet. 
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici !
• FFF Tour 2022 : étape à Saint-Jean-de-Monts (grande plage) les 16 et 17 juillet

PortailClubs

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

Tuto - Administrateur club
Tuto - Éducateur / Arbitre / Dirigeant

Pour rappel, cette saison, la Fédération Française de Football
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 uniquement via PortailClubs. La procédure 
de connexion 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.

• Beach vert 2022 :
 - étape à Luçon le 28 juillet
 - étape à Mesnard la Barotière le 1er août
 - étape à Apremont le 2 août

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8PcEwJs8GUz4SKr7MdY9wKutZPLULKvjz3nCDSA-5BoFtrQ/viewform
https://youtu.be/_-kOz6ziCLw
https://youtu.be/vsIobvudpIQ


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 d'avril 2022, c’est l'AS Moutiers Saint Avaugourd (ASMSA) qui a été choisi comme lauréat.

12 clubs ont participé au challenge 
PEFormance du mois d'avril et 7 clubs
ont participé à celui du mois de mai.

Retrouvez leur fiche action dans notre 
biblioPEF en cliquant ici.

BiblioPEF

Son action ? 
« Découverte du Football Professionnel » qui s’inscrit 

dans la thématique de la culture foot.

La PEFormance du mois d'avril

Bràvo pour votre àction !

À l’occasion des vacances scolaires du mois d'avril, 22 joueurs des catégories U10 à U13 de l’ASMSA ont pu 
profiter des installations de la Ligue de Football des Pays de la Loire lors d’une immersion au Centre Régional 

Technique. Repas « sportifs », dortoirs, entraînements, activités proposées… les jeunes joueurs ont pu 
découvrir de l’intérieur à quoi peut ressembler le monde professionnel pendant deux jours. 

Un séjour ponctué d’une visite guidée du stade de la Beaujoire. 

Puis, pour terminer les vacances de Pâques et créer du lien avec l’immersion organisée au Centre Régional 
Technique, les éducateurs du club ont accompagné les joueurs de l’École de Football (catégories U7 à U13), 

soit 47 jeunes au total, à la Beaujoire pour assister à la rencontre entre le FC Nantes et le FC Girondins de

En amont de ces deux actions, 
les jeunes du club avaient 

organisé une vente de calendriers 
du club ainsi qu’une vente de 

pizzas pour récolter des fonds. 
Bravo à eux pour 

leur investissement.

Bordeaux. Un match avec une superbe ambiance faisant le bonheur de ces 
jeunes supporters !

CULTURE FOOT
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Remise à Venansault

Le mercredi 22 juin, David Roturier, nouveau Pré-
sident du club de l'Hermitage Venansault Football, 
s’est vu remettre le diplôme du challenge PEFor-

mance en présence de notre partenaire Crédit Mu-
tuel suite à l’action « sensibilisation aux outils du 

numérique » organisée par le club et récompensée 
par le District au mois de mars !

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
https://pef.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/
https://districtfoot85.fff.fr/bibliopef/


La PEFormance du mois de décembre
Pour le mois de mai 2022, c’est le club SPS Nieul le Dolent qui a été choisi comme lauréat.

Son action ? 
« Le rôle des parents au bord des terrains » qui s’inscrit 

dans les thématiques du Fair-play et de l'engagement citoyen

Rappel des derniers 
lauréats de la saison

La PEFormance du mois de mai

Grâce aux douze conseils établis dans cette campagne, la commission PEF du club a défini 
six thèmes à retrouver dans la vidéo :

• Accompagner
• Faire confiance à l’éducateur, ne pas donner d’instructions, rester derrière la main courante 

• Encourager tous les enfants, accepter l’erreur, valoriser les bonnes attitudes 
• Respecter l’arbitre 

• Respecter les adversaires et les autres parents, contrôler ses émotions 
• Être à l’écoute de son enfant, le réconforter

Sur chacun de ces thèmes, l’objectif était avant tout de mettre en avant le bon comportement 
à adopter au bord du terrain. 

Pour mener à bien ce projet, la Ligue de Football des Pays de la Loire a accompagné le club en proposant
 les services d’un vidéaste. Un projet fédérateur sur lequel ont pu intervenir une vingtaine de parents 

du club ainsi que des joueurs U13 en action lors d’un match amical interne.

En attendant la livraison de la vidéo finale, le club espère sensibiliser un maximum de personnes 
au bon comportement à adopter. Car rappelons-le, « votre enfant aime le jeu, pas l’enjeu ! »
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Bràvo pour votre àction !

Janvier 2022

Carnet de suivi

des joueurs

US Aubigny

Sensibilisation aux

outils du numérique

Mars 2022
Hermitage de Venansault

Février 2022
Montaigu VF

Je deviens bénévole /

éducateur au sein du club

ENGAGEMENT CITOYENFAIR-PLAY

C’est en partant du constat que les attitudes au bord des terrains de football 
ont tendance à se dégrader de saison en saison que la commission PEF du 

club de SPS Nieul le Dolent, composée de parents et d’éducateurs, 
a souhaité mettre en place un projet éducatif sur le rôle des parents. 

L’objectif de ce projet était de réaliser une vidéo sur le rôle des parents et 
des supporters au bord des terrains de football s’inspirant de la campagne 

d’affichage « Et vous, quel parent êtes-vous ? » lancée par le District. 

https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-janvier-2022/
https://usaubigny.footeo.com/
https://www.venansaultfoot.fr/
https://www.montaigu-vendee-football.fr/
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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

Fermeture pour l'été

Le District fermera ses portes du 30 juillet
au 7 août pour les congés estivaux.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été
et vous donnons rendez-vous à la rentrée 

sur les terrains vendéens !

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/

