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Édito

Sportivement,
Jean-Jacques Gazeau

     Le football doit être un moyen d'éducation exceptionnel, un facteur 
    d'épanouissement de l'individu et être synonyme d'intégration sociale. On ne 
   cesse de le répéter. Il doit être porteur de valeurs essentielles, exemplaires et 
  collectives. Au moment où on parle beaucoup d'incivilités et de mauvais 
 comportements, je voudrais rappeler cinq valeurs qui me paraissent 
 fondamentales, valeurs que nous devons intégrer dans notre fonctionnement, 
quelle que soit notre fonction au sein du football :

• L'exigence, à travers la recherche de l'efficacité et la compétence, avec la volonté de bien faire, de 
progresser et de faire progresser, le tout avec loyauté et fair-play,
• La performance, non pas comme une fin en soi mais à travers le dépassement de soi, la persévérance, 
la rigueur, la discipline et l'optimisation de ses compétences,
• Le partage, source de cohésion à travers la convivialité, l'entraide, le plaisir et l'esprit d'équipe tout 
simplement,
• L'humilité : apprendre des autres et se remettre en question, maîtriser son égo et montrer l'exemple,
• Le respect des règles, des arbitres, de l'adversaire, du public et de l'environnement.

C'est en s'appuyant sur ces valeurs que le groupe de travail sur le climat autour des rencontres initié 
par le District, en collaboration avec l'AEF 85 (Amicale des Éducateurs de Football) et l'UNAF 85 (Union 
Nationale des Arbitres de Football), souhaite travailler et vous proposer des actions à mener.

Nul doute que si nous faisons nôtres ces valeurs, le football en sortira grandi et modifiera son image 
parfois ternie par des comportements inacceptables.

Comptant sur vous,
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Octobre rose dans les clubs...
Le District tient à remercier l'ensemble des clubs qui se sont 
mobilisés dans le cadre d'octobre rose. Prévention, sensibilisation, 
donations... Vous avez été nombreux à vous inscrire dans cette 
opération nationale forte et nous ne pouvons que vous féliciter 
pour ce bel engagement !

U6-U7 : Retour sur les 
plateaux Halloween

Le samedi 22 octobre avait lieu le plateau d'automne n°2, éparpillé sur l'ensemble du 
territoire vendéen et destiné aux U6-U7. L'occasion pour les enfants, et parfois même 
leurs éducateurs et parents, de venir déguisés sur les terrains. Bravo à vous tous qui 
avez joué le jeu !

Retrouvez toutes les infos nécessaires sur la 
page Facebook de l'événement en cliquant ici.

partenariat avec l'association Soli'cancer. Cette 
seconde édition aura d'ailleurs lieu pendant 
l'opération nationale « mars bleu », qui contribue 
à la promotion du dépistage du cancer colorectal.

Pour rappel, l'animation solidaire 
Soli'foot sera de retour sur l'ensemble 
de nos terrains vendéens le 18 mars 
2023. Une animation organisée en

On vous donne rendez-vous en décembre pour un prochain 
plateau à thème.

L'ESM Sallertaine a profité de ses 
matchs du 23 octobre pour sensibiliser 
le public présent autour d'octobre rose.

Formation des 
dirigeants

Le calendrier des formations en 
visioconférence programmées pour 
les mois de novembre et décembre 
est disponible.

Retrouvez en cliquant ici les thèmes 
des sessions proposées ainsi que 

le lien d'inscription !

Assistez à un entraînement de 
l'Équipe de France Féminine
En cette saison de préparation à la Coupe du Monde (juillet-août 2023 
en Australie et Nouvelle-Zélande), Corinne Diacre et les joueuses de 
l'équipe de France accueilleront leurs supporters à différents moments 
de la saison, à Clairefontaine ou en territoires selon les lieux de matchs.

Ce lundi 7 novembre à 16h au CNF de Clairefontaine (stade Pibarot), la 
séance d’entraînement de 17h (Norvège-France, vendredi 11) sera donc 
ouverte au public sur inscription.

Pour participer, complétez et retournez le tableau à télécharger ici avant le vendredi 4 novembre à l'adresse 
ebougeard@fff.fr. À la fin de la séance qui durera environ 45’/1h, séance d’autographes avec les joueuses de 
l’Equipe de France. Attention, le nombre de places est limité.

L'ensemble des
dons récoltés 
ce jour là, sont 
reversés à l'Institut 
Gustave Roussy !

   Dimanche dernier, les joueurs 
de l'équipe fanion du FC Essarts Boulogne 
Merlatière portaient un brassard rose 
pour soutenir la lutte contre le cancer.

L'intégralité des pronostics de cette 
rencontre ont été reversés à l'association 
Soli'Cancer, présente pour donner le coup 
d'envoi du match !

https://www.facebook.com/montaigufutsalcup/
https://soli-cancer.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2022/10/Calendrier-PFFD-FOAD-Nov-D%C3%A9c.-2022-avec-liens.pdf
https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/2022/10/Tableau-des-participants.xlsx
https://em-sallertaine.footeo.com/
https://fcessartais.fr/?fbclid=IwAR1Ifso3nNM6bX0c78_LvuSFRinIq8Gu92rJP9FIcToQ5OUOvNAQ2UxdrgA


Nouveauté cette saison, la Ligue de Football des 
Pays de la Loire lance une nouvelle newsletter 

100 % dédiée à l'arbitrage. Une lettre 
d’informations que vous retrouverez en cliquant 

sur l'image de droite !

Rendez-vous d'ici la fin de l’année pour 
découvrir la 2nde édition.

Une newsletter
spéciale arbitrage

Le retour des Écoles 
d'Arbitrage

Montaigu Futsal 
Cup Aquila RH

Ces 26, 27 et 29 octobre a lieu le Montaigu 
Futsal Cup Aquila RH ! Un tournoi futsal 

international ouvert aux équipes U19.

Pour sa 4ème édition, les spectateurs ont la 
chance de voir les équipes de France, de 

Portugal, de Finlande et d'Espagne fouler le 
parquet installé au pôle Maxime Bossis.

Retrouvez les photos des premières rencontres 
et toutes les infos pour les prochaines ici.

Poste à pourvoir :  
chargé.e de 
communication
en CDD
Dans le cadre d'un remplacement 
de congé maternité, le Groupement 
d'Employeurs Sport Vendée est à la 
recherche, pour le compte du District, 
d'un.e chargé.e de communication en 
CDD pour la période du 1er décembre 
2022 au 19 mai 2023.
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Ce poste vous intéresse ? 
Envoyez votre CV et Lettre de 
motivation à l'attention de M. Chaillou, 
Président du GE Sport Vendée par mail 
à l'adresse contact@gesportvendee.fr 
ou 
par courrier à l'adresse suivante :

GE Sport Vendée
202 Boulevard Aristide Briand 85000 La 

Roche-sur-Yon.

Retrouvez l'offre en entier en cliquant ici !

Touche pas
à mon foot !

Les Formations 
Initiales d'Arbitres

Le District adresse ses sincères 
félicitations aux 16 stagiaires ayant 

satisfait aux examens des dernières FIA !

Chacun des reçus sera désigné sur
une rencontre D4, accompagné

d'un arbitre expérimenté.

Pour faire face aux incivilités 
rencontrées sur ses terrains, le 
District de Haute Garonne a lancé 
une campagne de prévention intitulée « Touche 
pas à mon foot ! » au travers d'un spot de 
sensibilisation. Une action qui complète la 
campagne « le jeu avant l'enjeu » lancée 
en début de saison.

(Re)Découvrez ce spot 
vidéo en cliquant ici.

Un outil que vous pouvez
utiliser sur votre site, vos
réseaux sociaux, lors de
vos AG...

Cette saison, Séverin, nouveau conseiller technique en 
arbitrage au District, relance les Écoles d’Arbitrage sur tout 

le territoire vendéen.

Le vendredi soir, régulièrement dans la saison, des 
rencontres auront lieu au sein des 6 secteurs en 

présence de différents référents.

Le but ?
 Offrir à chacun des 300 arbitres vendéens la 
possibilité de venir se rencontrer et d’aborder 

des sujets variés au travers de l’arbitrage.

Rendez-vous de 19h45 à 22h45 (au choix) :
• Ce jour (28 octobre) au Poiré sur Vie (club house du 

stade de l’Idonnière), aux Herbiers (stade Massabielle) et 
à la Boissière des Landes (stade municipal)

• Le 4 novembre à Challans (la Plaine des Sports - 149 chemin
de baudu), à Chantonnay (Stade des Croisettes - Lieu à confirmer) 

et à Luçon (stade Jean de Mouzon - Boulevard de l’Aumônerie)

Thème de la séance n°1 : retour sur le questionnaire et les vidéos 
de l’examen ainsi qu’à la loi 11.

Pour rappel, ces écoles sont obligatoires, avec un minimum 
de 3 pour la saison, pour les arbitres reçus à l'examen lors 

des saisons 2021-2022 et 2022-2023, ainsi que pour les JAD.

https://districtfoot85.fff.fr/simple/retour-du-montaigu-futsal-cup-aquila-rh/
mailto:contact%40gesportvendee.fr?subject=Candidature%20pour%20le%20poste%20de%20Charg%C3%A9%20de%20communication%20H/F
https://districtfoot85.fff.fr/simple/emploi-le-district-recrute-une-chargee-de-communication/?fbclid=IwAR3Z0Cw27OIinnt2MsWcWPc-mo4v-NpiOcgD9haiGZbLo6dSQF5tAFCfK04
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2022/10/Newsletter-Arbitre-5.pdf
https://youtu.be/Cbg9p3GP6Lc
https://haute-garonne.fff.fr/tpmf/


Agenda
AG de la Ligue des Pays de la Loire - 9h - Vallet5
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Vieira de Oliveira - 8h30 - ICES (La Roche/Yon)
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Weekend du sport citoyen - CDOS Vendée
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Weekend du Sport 
Citoyen

Une journée de formation 
pour les services civiques

Le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) de Vendée a lancé une action 
de sensibilisation autour du civisme et du 
rôle des différents acteurs du sport. 
Cette sensibilisation s’est matérialisée par 
la réalisation d’une Charte intitulée 
« Pour un Sport Citoyen ».

Un temps fort sera organisé le week-end 
des 12 et 13 novembre sur l’ensemble du

Les formations 
du CDOS

Les outils de travail collaboratif mis 
en place par google (Drive) sont 

aujourd'hui très utiles dans la gestion 
du quotidien en association. Mais ce 

n'est pas toujours facile de les utiliser 
lorsque l'on a pas l'habitude... 

C'est pourquoi le CDOS Vendée 
organise le mardi 15 novembre, 
de 18h30 à 20h à la Maison des 

sports, une formation pour 
(ré)apprendre à les utiliser. 

ToléranceRespect
Bienveillance ÉducationSolidarité

Fair-Play

Cr
éa

tio
n 

& 
Im

pr
es

si
on

 : 
• 0

2 
51

 6
2 

84
 9

3 
• C

ré
di

t i
m

ag
es

 : 
fr

ee
pi

k®

Encourager - Animer 
Relativiser

S’engager - Partager 
Se maîtriser

Encourager - Valoriser
Réconforter

Expliquer - Dialoguer 
Être intègre

Encadrer - Conseiller 
Être exemplaire

Su
ppo

rters.trices

Par
ents

Arbitres

Spo
rtifs.ves

Éd
uca

teurs.trices

Le Montaigu Vendée
Football récompensé

Dans le cadre de son engagement en faveur du futsal, 
le Montaigu Vendée Football s'est vu remettre hier 

le Label Jeunes FFF Crédit Agricole Futsal, distinction 
importante qui récompense le travail mené au sein 

du club.

Nous souhaitons nos félicitations à l'ensemble des 
membres du MVF !

Club des dirigeantes

Pour participer, retrouvez toutes les infos nécessaires 
dans le mail qui vous a été transmis la boîte officielle 
de votre club le 21 octobre.

Cliquez ici pour vous inscrire ! 
(Tarif : 5€)

territoire vendéen, tous sports confondus, afin de sensibiliser tous les 
acteurs du sport aux notions de respect et de fair-play sur les terrains.

L’idée ? Associer les différentes familles du sport (sportifs.ves, arbitres, 
éducateurs.rices, parents, supporters.rices) à la lecture de cette charte 
en amont d’une compétition, d’un entraînement, d’une réunion… 

Il s’agit d’une action qui s’inscrit pleinement dans la 
campagne « le jeu avant l'enjeu » mise en place en 
début de saison. Aussi, nous nous associons pleinement 
à cette opération départementale et vous invitons, 
clubs, éducateurs, dirigeants, bénévoles… à contribuer 
également à sa réussite.

Vous êtes dirigeante dans un club ? Le CDOS Vendée 
vous invite à participer sa soirée « le club des diri-

geantes » qui aura lieu le jeudi 17 novembre à 19h à la 
Maison des Sports. Ce rassemblement, qui fait suite 
à une première rencontre du mois de juin, sera l’oc-

casion de découvrir l’exposition « Femmes et Sports, 
au-delà du cliché » réalisée par le CDOS de Gironde.

Cet outil vise à dénoncer les stéréotypes sexistes dans 
le sport et valoriser et mettre en avant les femmes 

sportives.
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Formation sur les outils collaboratifs - 18h30 - Maison des Sports15
Club des dirigeantes - 19h - Maison des Sports17

Pour participer, inscrivez-vous 
en cliquant ici.

Une journée importante qui aura permis aux jeunes 
présents de faire le point sur les thématiques sur 
lesquelles ils seront amenés à intervenir pour les 
mois à venir mais aussi de faire connaissance les 
uns avec les autres. Nous 
leur souhaitons à toutes et 
à tous une très belle saison 
dans leurs clubs !

Vendredi dernier, l’équipe technique du District organisait 
une journée de formation pour l’ensemble des services 
civiques engagés dans les clubs vendéens cette saison. 

https://www.helloasso.com/associations/cdos-vendee/evenements/j-active-mon-asso-usage-du-numerique-decouvrir-et-progresser-avec-les-outils-de-travail-collaboratif
https://cdos85.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYd5dsAkbo_bTnVvrqUIdQxSeXCExYgjz8tUenkNucI35CQ/viewform


Programme Éducatif Fédéral
Envoyez-nous vos actions !

Le challenge PEFormance du mois est lancé !
Vous êtes plus de 110 clubs à vous être engagés dans le Programme 
Éducatif Fédéral cette saison. Jusqu'au 10 novembre, envoyez-
nous vos actions (en complétant la fiche action qui vous avait été 
transmise par mail, également disponible sur notre site internet 
en cliquant ici) par mail à l'adresse aremaud@foot85.fff.fr.

Afin de mener à bien vos séances, vous disposez d'outils 
d'accompagnement spécifiques mis en place autour de 6 thématiques :

SANTÉ BIEN-ÊTRE

RÈGLES DU JEU 
& ARBITRAGE

FAIR-PLAY

ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT CITOYEN

CULTURE FOOT

Rappel des lauréats de la saison 2021-2022
MAREUIL SC

DÉPLACEMENT À

OCTOBRE 2021
CLAIREFONTAINE

FC NMA

AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES

NOVEMBRE 2021
FC VALLÉE DU GRAON

ENTRAIDE AVEC LES

DÉCEMBRE 2021
RESTOS DU COEUR

US AUBIGNY

DES JOUEURS
JANVIER 2022

CARNET DE SUIVI

H. VENANSAULT FOOT

SENSIBILISATION À INTERNET
MARS 2022

ASMSA

DÉCOUVERTE DU FOOT PRO
AVRIL 2022

SPS NIEUL LE DOLENT

LE RÔLE DES PARENTS
MAI 2022

MONTAIGU VF

JE DEVIENS

FÉVRIER 2022
BÉNÉVOLE/ÉDUCATEUR
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À noter. Cette saison, boostez vos chances d'être élu 
PEFormance du mois en orientant vos actions 

sur le thème du « climat des rencontres ».

https://pef.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/programme-educatif-federal/
mailto:aremaud%40foot85.fff.fr?subject=PEFormance%20du%20mois
https://pef.fff.fr/thematiques/sante/
https://pef.fff.fr/thematiques/regles-du-jeu-arbitrage/
https://pef.fff.fr/thematiques/fair-play/
https://pef.fff.fr/thematiques/environnement/
https://pef.fff.fr/thematiques/engagement-citoyen/
https://pef.fff.fr/thematiques/culture-foot/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-doctobre-2021/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-novembre-2021/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-decembre-2021/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/p-e-formance-de-janvier-2022/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/cmo-peformance-de-mars-2022/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/cmo-peformance-davril-2022/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/peformance-de-mai-2022/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/cmo-p-e-formance-de-fevrier-2022/
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/particuliers.html


La Minute District

Découvrez le portrait de Mathilde Faury, nouvelle éducatrice départementale pour le District

 « Je m'appelle Mathilde et j'ai 25 ans. Originaire de Haute Vienne, j'ai grandi dans le département 
de la Creuse. J'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. C'est en jouant régulièrement avec 
mes camarades de classe dans la cours de l'école que j'ai eu envie pratiquer le football.

Très tôt, j'ai quitté la maison pour rejoindre le Pôle Espoir de Châteauroux. 
Arrivée au pôle à l'âge de 13 ans J'y suis restée jusqu'à mes 15 ans. Je suis ensuite partie 

à Angoulême pour y suivre ma scolarité et passer mon bac pro Services de Proximité et Vie Locale. 

Puis je suis partie à Clermont Ferrand pendant 4 ans. À cette époque, je jouait au Clermont Foot 63
et je suivais en parallèle un BP JEPS Activités Sports Collectifs. J'ai également eu l'opportunité 

de réaliser un service civique au Clermont Foot 63. Et en 2020, j'ai quitté Clermont Ferrand 
pour Limoges, afin d'y suivre une formation BP JEPS Activités Physiques pour Tous. 

En vendée depuis cet été, j'évolue aujourd'hui en D2 Féminine à l'ESOF. Éducatrice 
Départementale, j'exerce mes fonctions à mi-temps au District et à mi-temps au Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Vendée. 

En ce qui concerne le District, j'ai pour missions principales le développement du foot à l'école 
ainsi que du football féminin (accompagnement clubs, détections, événements...) 

en collaboration avec Bastien Pasquereau, Conseiller Technique DAP. »

Au plaisir de pouvoir Au plaisir de pouvoir 
vous rencontrer sur les terrains vous rencontrer sur les terrains 

et d 'échanger avec vous. et d 'échanger avec vous. 

Je vous souhaite une très belle Je vous souhaite une très belle 
saison à toutes et à tous !saison à toutes et à tous !

MATHILDE FAURY
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Retrouvez-nous sur notre site internet et les réseaux !

C
ré

di
ts

 im
ag

es
 : 

Fr
ee

pi
k©

 -
 M

ar
eu

il 
SC

©
 -

 F
C

N
M

A
©

 -
 F

C
 V

al
lé

e 
du

 G
ra

on
©

 -
 U

S 
A

ub
ig

ny
©

 -
 M

on
ta

ig
u 

V
F©

 -
 H

. V
en

an
sa

ul
t F

oo
t©

 -
 A

SM
SA

©
 -

 S
PS

 N
ie

ul
 le

 D
ol

en
t©

D
es

ig
ne

d 
by

 ..
. f

ro
m

 F
re

ep
ik

©

Ils continuent de nous faire confiance et de nous soutenir !

Les partenaires du District

Vous souhaitez nous partager une info ? 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
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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/

