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Édito

Sportivement,
Jean-Jacques Gazeau

      Après une coupure bien méritée, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle 
     saison qui, comme les années précédentes, sera j'en suis sûr, pleine de joies et de  
    rebondissements. Elle a été officiellement lancée le weekend des 27 & 28 août avec 
   le 1er tour de la Coupe de France et la 1ère journée de championnat N3. Les premiers 
  échos montrent que le football n'a pas perdu de sa popularité. La passion des joueurs 
 et des supporters est restée intacte.

Une nouvelle saison est toujours l'occasion pour vous, clubs, mais également pour le District, de redéfinir de 
nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Mais je me dois de rappeler que le football est avant tout un jeu 

et qu'il n'est pas nécessaire de se mettre pour autant la pression inutilement. Certes, nous détestons tous 
l'injustice, l'agressivité et avant un match, nous sommes tous remplis de bonnes intentions. Et lorsque la 

passion prend le dessus, elle nous amène dans des travers détestables. Quelle que soit votre place au sein de 
votre club, je compte sur vous pour faire en sorte que le climat, sur et en dehors des terrains, s'apaise.

Chacun doit se remettre en question pour améliorer son comportement et maintenir ses pulsions. 
Ce sera le premier objectif du District cette saison : combattre les incivilités.

Notre 2ème objectif sera le développement et l'accompagnement de l'arbitrage. C'est en ce sens, en cohérence 
et en collaboration avec la Ligue, que nous avons créé un poste de Conseiller Technique Départemental en 
Arbitrage, chargé de mettre en place avec vous un plan d'actions permettant de retrouver notre effectif de 
350/360 arbitres, nécessaires au bon déroulement de nos compétitions. C'est un objectif ambitieux mais 
réaliste. Nous comptons sur vous. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de notre Assemblée Générale.

Enfin, et comme toujours, vous pourrez compter sur la mobilisation de nos équipes administrative et 
technique, épaulées par les élus, pour vous accompagner et vous conseiller dans votre développement, 

quel que soit la taille de votre club, quel que soit le public accueilli, et quelle que soit la pratique.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison.
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FFF Tour

Courant juillet, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football des Pays de la Loire se 
sont relayées pour proposer des animations sur notre territoire vendéen !

Retour sur les animations de 
l'été en Vendée

Beach Vert LFPL

Après deux années d’absence en raison du contexte sanitaire, le FFF Tour est revenu sur les plages Françaises 
cet été, en faisant notamment escale à Saint Jean de Monts les 16 et 17 juillet. Cette tournée s’inscrit désormais 

dans le cadre du développement de l'ensemble des pratiques diversifiées du football dont le Beach Soccer. 
Les participant(e)s ont aussi pu découvrir le Futnet, le Golf Foot, le Foot en marchant ainsi que le Fit Foot. 

Une sensibilisation au cécifoot (pratique du football dédiée aux déficients visuels) 
a également été intégrée au programme.

Au programme de cette tournée, on retrouvait des animations ludiques et 
gratuites autour du football avec des structures gonflables, des challenges radar, 

des initiations tennis-ballon, ainsi que des animations PEF et RSO autour du 
climat. En Vendée, la Ligue s'est arrêtée à Luçon le 28 juillet, à Mesnard la 

Barotière le 1er août et à Apremont le 2 août.

Retrouvez les photos de 
cette journée ici

Revivez ces journées en images en cliquant sur les liens ci-dessous :
• Luçon

• Mesnard la Barotière
• Apremont

C'est la Ligue des Pays de la Loire qui a d'abord fait étape sur la plage des Sables 
d'Olonne le dimanche 10 juillet à l'occasion de la 2nde édition du Futnet Tour LFPL.

Futnet Tour LFPL

Retrouvez les photos de 
cette journée ici

Ce tournoi de « tennis ballon », fil conducteur de la journée, aura permis de 
mettre en lumière sur notre territoire les nouvelles pratiques initiées par la 

FFF et notamment le football en marchant, grâce à un match démonstration 
entre les dirigeants du TVEC 85 Les Sables et ceux du FC Olonne Château.

Courant juillet, la Ligue a renouvelé sa tournée Beach 
Vert avec 15 étapes qui se sont succédées dans les 
5 districts, permettant à 1200 enfants de bénéficier 

de l'ensemble des animations de la tournée ! 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2245878278895211&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2259581480858224&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2262634723886233&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2263373783812327&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2245878278895211&type=3
https://www.fff.fr/
https://lfpl.fff.fr/
https://lfpl.fff.fr/


Bourse aux jeunes bénévoles vendéens
Afin d'encourager l'esprit d'initiative, le Conseil Départemental de la Vendée 
renouvelle cette année son projet intitulé « La bourse aux jeunes bénévoles 
vendéens » qui aide les jeunes, bénévoles au sein d’une association vendéenne, 
à financer la poursuite de leurs études supérieures ou le passage du permis de 
conduire.

Les modalités sont simples :
Être âgé entre 16 et 25 ans / suivre des études supérieures ou participer à une 
formation au permis de conduire (B) / être domicilié en Vendée ou être rattaché 
fiscalement à l'un de ses parents domicilié en Vendée / être impliqué bénévolement 
dans une ou plusieurs associations vendéennes.

Les dossiers sont à déposer 
(par courrier ou par mail) 
avant le 1er octobre 2022.!

Pour pouvoir prétendre à cette aide financière allant de 350 € à 800 €, il suffit de 
compléter un dossier de candidature en cliquant ici.

Plus d’infos en cliquant ici ou aux coordonnées suivantes : 
vendeedoublecoeur@vendee.fr / 02 28 85 81 44.

Une nouvelle adresse pour les compétitions
Nouveauté cette saison, le District lance l'adresse mail competitions@foot85.fff.fr. Une nouvelle 
adresse unique, destinée à l'ensemble de vos échanges concernant les équipes U13 à Senior 
(G&F - championnats, coupes et loisirs).

Retrouvez prochainement sur notre site internet le rappel des 
« bonnes pratiques » pour les feuilles de match.

Réunions de rentrée

C'est la rentrée
au District

Le mois d'août est synonyme de 
rentrée pour l'équipe du District

et cette saison, quelques 
nouveautés sont à noter.

Tout d'abord, l'arrivée de 
Séverin Rager, nouveau 

Conseiller Technique Départemental 
en Arbitrage, que vous aurez certainement l'occasion 

de croiser sur nos terrains vendéens. 

Puis le départ de Coralie Belin, qui après 6 années passées au 
District, s'envole vers de nouveaux projets professionnels dans 
le Cantal. Nous remercions Coralie pour l'investissement dont 

elle a fait preuve auprès du football vendéen, et notamment du 
football féminin, pendant toutes ces années et lui souhaitons 

une belle continuation dans son nouveau poste !

L'arrivée de Mathilde Jaury, nouvelle éducatrice
départementale qui complète l'équipe technique à 

mi-temps (complété par  un autre mi-temps 
d'éducatrice pour le CDOS Vendée).

Kévin Segrétin, en service civique la saison 
dernière, est de retour au District cette

 saison en BMF apprentissage. 

Et l'arrivée d'Anaïs Jaunet en
octobre, aussi aux côtés de

l'équipe technique,
en service civique.

Contact
Changements ou pas, toute l'équipe du District est à votre 
écoute pour vous aider à appréhender au mieux cette nouvelle 
saison ! Le standard est ouvert chaque jour (de 11h à 12h30 et de
13h30 à 17h) au 02 51 44 27 31.

Pour joindre un service en particulier, retrouvez toutes nos coordonnées
en cliquant ici.

À la veille de reprendre la saison 2022-2023, deux temps de réunion en 
visioconférence sont proposés à l'ensemble des clubs afin de présenter 
l’organisation générale de la future saison, les modifications règlementaires 
applicables ainsi que diverses informations utiles au bon déroulement 
de l’année.

La première réunion a été proposée le 
vendredi 2 septembre de 18h30 à 19h45, et la 
seconde aura lieu ce jeudi 8 septembre de 
18h30 à 19h45.

Cliquez sur la date ci-dessous pour accéder au 
lien de visio-conférence.
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Jeudi 8 septembre

https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/bourse_dossier_candidature_2022.pdf
mailto:vendeedoublecoeur%40vendee.fr?subject=
https://districtfoot85.fff.fr/le-personnel-du-district/
https://urldefense.com/v3/__https:/em.starleaf.com/ls/click?upn=4BNl5P-2FB38GLSvd-2BJFW-2FpZgrt9b0vTI0FY86W20jOwm6JRWQJPG6DEdQEEvNq-2FLIOiUhy5gdWve1zVSXKGw-2FCA-3D-3D2w-H_qCKEjrpP57KLolET7M-2Bz3VORS0UsGtA654hAlCVy4ANFIUK3RYmhkF-2B2oNf3XNHw01Cz0RzLQlFrSpu1bxiuvp0gHYyzOyiCVUAAlRvb4o-2BIrRmOTP-2Br4b1fAZ7KexIYg3V-2BngpbYYMI64l5VxqfQUDFocpfgWpopMgT74AP0zClM2qNERwXHFv5-2BBdorvkKHvd59wS42vo6bajK7Eyspc0hKJeCD28ZMJqJlKpEK2P-2B-2FEa5GPr0ntc9hZShCI-2FU__;!!CFXnMXm9!CyZRoCczkU6hxA1RfvJgssSyjpATaNyfeu33oIhLsLRu_STyX6gtqUQoebV_I7I3jZTuY0rBz4a5xP8aLtVzYMnF1lVPuA$


Foot d'animation : il est encore 
temps d'engager vos équipes 

Cette saison, le District lance une nouvelle campagne de sensibilisation 
intitulée « LE JEU AVANT L'ENJEU ».
Depuis quelques années, nous constatons une recrudescence d'incivilités 
au bord des terrains, nous amenant à une réf lexion commune pour que 
le respect de chacun et que les valeurs du sport reprennent leur place 
autour de nos terrains vendéens.

Une sensibilisation auprès de tous les acteurs du football nous parait 
incontournable en cette rentrée sportive, c'est pourquoi nous lançons 
une campagne de communication à compter du mois de septembre sur 
l'ensemble du territoire vendéen. Chaque club se verra recevoir un lot 
d'affiches (format 40x60 cm) à apposer dans son complexe (vestiaires, 
club house, buvette...). Ces affiches seront complétées par un kit digital 
(affiche numérique, visuels adaptés aux réseaux sociaux et signature de 
mail) qui sera transmis par mail pour diffusion sur les réseaux sociaux 
et site internet de vos clubs.

Nous comptons sur vous pour que cette campagne soit largement 
diffusée. Ensemble, faisons du football un jeu au lieu d'un enjeu !

Le jeu avant l'enjeu !

Arbitrage : dates des FIA
Les inscriptions en ligne pour les 

Formations Initiales d’Arbitres 
(FIA) - football / futsal - sont 

ouvertes.
L’heure de la reprise du football des enfants a sonné ! Si 
vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps d'engager
certaines de vos équipes sur « FAL » (Foot Animation et Loisirs), 
nouvel outil déployé cette saison par la FFF.

Rappel des dates limites d’engagement :
• U8/U9 : lundi 12 septembre
• U10F/U11F : vendredi 16 septembre
• U6/U7 : vendredi 16 septembre

Découvrez ici le calendrier 
proposé cette saison sur 

le territoire de la Ligue.

Stage arbitres

Une journée importante où différents points techniques 
ont pu être abordés, tels que la gestion des bancs de touche 

par exemple.

Le samedi 27 août avait lieu le stage Jeunes Arbitres 
au CREPS de La Roche-sur-Yon ainsi qu'au complexe 
sportif Henri Desgrange. Au total, ce sont 33 jeunes 

d'une quinzaine d'années qui ont suivi ce stage 
interactif encadré par Séverin Rager, nouveau 

Conseiller Technique Départemental en Arbitrage. 

Le District félicite l'ensemble des stagiaires impliqués 
sur ces deux journées !

Samedi 3 septembre, ce fut au tour de 43 arbitres D1 et 
arbitres assistants de se rendre au CREPS pour un stage. 

Nous remercions Mickaël Trocherie et Mickaël Serra, 
présents aux côtés de Séverin, pour la formation terrain 

des arbitres assistants.
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https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/08/Calendrier-FIA-2022-2023.pdf
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Retrouvez ici les outils à votre disposition pour aborder le 

thème numérique auprès de vos jeunes licenciés.

Aujourd’hui, le digital est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. C’est dans cette optique 
que la FFF et Orange ont choisi de développer la thématique de « l’Education au numérique », en lien avec 
l’association Play International. Ces nouveaux outils mis à disposition des clubs dans le cadre du PEF ont 
pour objectif de faire comprendre l’importance d’adopter un comportement numérique responsable et 

de développer des repères pour une meilleure utilisation d’Internet. 

Structurée sous forme d’exercices terrains suivis d’un temps d’échanges et de débats, cette sensibilisation amène 
l’enfant à se questionner, à comprendre que les droits et les devoirs sont les mêmes au quotidien et en ligne ainsi 

qu’à mesurer les différences entre le réel et le virtuel, entre l’authentique et le superficiel…

L'éducation au numérique avec Orange

« Les grandes heures du sport vendéen »

« Les grandes heures du sport vendéen » est un livre écrit par Philippe Beauvery, vendéen 
passionné de sports, et paru en 2013. Il s'agit plus particulièrement d'un ouvrage retraçant 
les plus grands événements du sport vendéen ayant eu lieu depuis 1952.

Presque 10 ans après le succès de cette première édition, l'auteur a souhaité actualiser cet 
ouvrage en y écrivant la suite jusqu'à nos jours. Cette nouvelle édition paraîtra fin 2022.

Mais qui est cet auteur vendéen ?
En 1972, Philippe Beauvery noue ses premiers liens avec le sport vendéen en devenant correspondant 
sportif chez Ouest France. Au départ, l'aventure ne devait durer qu'un an. Mais les activités sportives se 
multiplient dans le département et Philippe Beauvery décide de 
continuer à couvrir l'actualité, prenant de plus en plus de plaisir 
à rencontrer les personnes engagées au sein des clubs du territoire.

Cette nouvelle édition paraîtra fin novembre. Un cadeau idéal à mettre 
sous le sapin de tous.tes les passionné.e.s de sport vendéen ! Pour 
l'occasion, le livre est disponible en précommande au prix de 25 € (au 
lieu de 30 €, prix public).

Si vous êtes intéressé.e, 
imprimez et complétez le bon 

de commande accessible 
en cliquant ici et retournez-le par 
courrier au District, accompagné 
de votre règlement par chèque 
à l'ordre de Philippe Beauvery, 

avant le 30 septembre !

Only Drive, une nouvelle
entreprise partenaire du District

Cette année, l'entreprise Only Drive (filiale du Garage David situé à Saint Fulgent) a choisi de 
s'engager aux côtés du District. Plus particulièrement, ce nouveau partenariat a lieu dans le 

cadre du grand rassemblement Foot'Océane, organisé tous les deux ans sur la grande plage de 
Saint-Jean-de-Monts.

Le District ainsi que les membres de la cellule Foot'Océane sont ravis d'acceillir l'entreprise Only 
Drive à leurs côtés et souhaitent la bienvenue à leurs équipes !

https://www.fff.fr/22-pef-education-au-numerique/518-education-au-numerique.html
https://www.orange.fr/portail
https://www.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2022/09/2022-09-05-Bon-de-souscription-livre.pdf
https://www.onlydrive.fr/
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La rentrée du foot

Pour accompagner au mieux les clubs 
dans toutes les actions d’information, de 
fidélisation et de recrutement autour de 
ce temps fort de la rentrée, la FFF met 
à votre disposition des éléments de 
communication (affiches et visuels 
réseaux sociaux).

Téléchargez le kit communication en 
cliquant ici.Dispositif « club 

officiel des Bleus »

Opération bon 
d'achat Nike

          Vous avez jusqu’au 31 octobre 2022 pour profiter du code qui vous a 
     été envoyé par courrier et email à l’adresse officielle de votre club. Votre
commande se fait ensuite en quelques clics sur la plateforme footamateur.fff.fr.

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

          L'opération bons d'achat Nike x FFF fait son 
         retour en 2022. Comme lors de la saison 
        dernière, Nike et la Fédération Française de  
      Football s’associent afin de soutenir le football 
   amateur à l’heure du rééquipement des clubs 
pour la saison 2022-2023.

À l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA
qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, la FFF met en
place le dispositif « Club Officiel des Bleus ». Ainsi, chaque 
club qui en fera la demande recevra un kit complet de goodies 
(décorations, maquillage, posters, etc.) ainsi qu’un guide 
d’animations permettant de réaliser toutes actions de soutien 
envers l’Équipe de France. Attention, pour recevoir ce kit, vous
devez vous inscrire sur le lien ci-dessous avant le 23 septembre.

Recevez votre kit pour soutenir les Bleus.

L’objectif est de permettre à tous.tes nos licencié.e.s 
de vivre des moments de partage et de 
convivialité au sein de vos clubs, tout 
au long de l’aventure des Bleus, 
à travers différentes animations.

Vous aurez d’ailleurs la possibilité
de mettre en avant vos initiatives
sur le site du PEF après la Coupe du 
Monde. Plus d’informations à venir.

Une nouvelle saison pour
le dispositif Pass'Sport

En 2021, le gouvernement a mis en place une aide 
exceptionnelle de 50€ pour soutenir la prise d'une 
licence par un jeune dans un club sportif.

Cette saison, le dispositif est reconduit. Les familles 
éligibles* ont reçu dans le courant de l'été un email 
du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques contenant un code unique permettant 
de bénéficier de la déduction financière au moment de 
l’inscription dans un club sportif éligible.

* Retrouvez les conditions d'éligibilité sur notre site internet.

Retrouvez ici la vidéo de présentation du dispositif.

La rentrée du foot marque le coup d’envoi d’une nouvelle saison, le retour en club, 
la reprise de l’entraînement et des matchs.

L’occasion pour les amoureux.ses du ballon rond - licencié.e.s, bénévoles, arbitres, 
éducateurs.trices, dirigeant.e.s - de se réunir à nouveau autour du plaisir du jeu et 
de partager les valeurs sportives et éducatives du football.

https://www.fff.fr/647-rentree-du-foot-clubs.html?utm_source=CRM&utm_medium=Email&utm_campaign=FFF_RentreeDuFoot_2022&utm_content=FFF_Mail-Clubs_RentreeDuFoot_2022&utm_term=Clubs
https://footamateur.fff.fr/landing
mailto:nikefootamateur%40outsourcia.com?subject=Op%C3%A9ration%20bon%20d%27achat%20Nike%20-%20Clubs
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
https://www.fff.fr/
https://formulaire.fff.fr/quiz/1093963_114/KitsClubsCDM2022.html
https://districtfoot85.fff.fr/simple/passsport-dispositif-reconduit-pour-la-saison-2022-2023/
https://youtu.be/QB_Bm_gbuhA


Agenda

AG du District - 19h - salle socio-culturelle de « L'Ormeau » à Sainte Flaive des Loups

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
lance son nouvel outil intitulé « PortailClubs ». Il s'agit d'un 
portail d'accès aux outils de gestion et de développement du 
club qui vous permet, dirigeant.e.s, éducateurs.trices et arbitres 
de naviguer facilement entre les outils fédéraux (FootClubs, 
Projet Club, FAFA, le Corner ou encore le site du PEF). Ce portail 
vous permet aussi de recevoir des informations ciblées de la FFF, 
de la Ligue ainsi que du District.

Désormais, tous vos accès aux outils fédéraux se font 
directement 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 a accès à un
       compte administrateur. Vous pouvez ensuite créer 
        autant de comptes que vous le souhaitez pour les
        éducateurs.trices, arbitres et dirigeant.e.s.

          Le but ? Que chacun ait ses propres accès pour 
              recevoir les informations le concernant.
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2nde réunion de rentrée - 18h30 - visioconférence8

Réunions des clubs féminins - 19h - District15

Réunion des labels - 19h - webinaire12

Réunions de secteurs - 19h - une réunion dans chaque secteur19

Formation technique des services civiques - de 9h à 17h - District21

AG de la Ligue des Pays de la Loire 
19h - Vallet5
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Pour plus d'infos, contactez Lydie ou Marion aux coordonnées ci-dessous :
Lydie

lsoulard@foot85.fff.fr / 02 51 44 27 31
Marion

mpaquereau@foot85.fff.fr / 06 58 70 77 29

https://youtu.be/_-kOz6ziCLw
https://youtu.be/vsIobvudpIQ
mailto:lsoulard%40foot85.fff.fr?subject=PortailClubs
mailto:mpaquereau%40foot85.fff.fr?subject=PortailClubs
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Retrouvez-nous sur notre site internet et les réseaux !
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Ils continuent de nous faire confiance et de nous soutenir !

Les partenaires du District

Une idée ? Une remarque ? Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse suivante : mpaquereau@foot85.fff.fr

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

https://www.credit-agricole.fr/
https://www.magasins-u.com/accueil
https://www.intersport.fr/
https://www.objectifsejours.com/
https://www.civi-ling.com/
https://www.mtksport.fr/
https://www.camping-apv.com/
http://www.depac.fr/
https://www.pitch-briochepasquier.fr/
https://www.facebook.com/District-de-Vend%C3%A9e-de-Football-168428123331283/
https://www.instagram.com/districtdevendeedefootball/?hl=fr
https://www.fff.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/
https://lfpl.fff.fr/
https://www.harmonie-mutuelle.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCNaXnuWs75lpB7f-9PjIg2Q
https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053
https://www.vendee.fr/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html
mailto:mpaquereau%40foot85.fff.fr?subject=Flash%20Info%2085
mailto:secretariat.president%40foot85.fff.fr?subject=Flash%20Info%2085
https://www.revevasyon.com/
https://www.thalasso.com/
https://www.onlydrive.fr/

