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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT
La saison 2022-2023 bat son plein. Les 
rencontres se succèdent les unes aux 
autres et à ce jour on peut dire que nous 
sommes dans les temps. Seule la neige 
est venue perturber le bon déroulement 
ce week-end ce qui a occasionné le 
report d’une vingtaine de rencontres. 

Les objectifs fixés lors de la dernière 
assemblée générale sont en phase 
d'être atteints : nombre de plus en plus 
important de dirigeants, d’éducateurs, 
d’arbitres inscrits aux formations, Un 
effectif de licenciés qui se rapprochent 
du chiffre record de 32 000, un 
nombre de dirigeantes et dirigeants 
en augmentation malgré le contexte. 

Le plan de développement de l'arbitrage, 
présenté lors de cette assemblée 
générale, donne des résultats grâce 
aux actions conjuguées CTDA-CDA. Nos 
craintes sur la montée des incivilités sont 
en partie dissipées, même si on sent une 
légère dérive dans les catégories U15-U16. 
Bref cette première partie de saison est 
exemplaire grâce à vous toutes et tous.

Comment également ne pas parler de 
l'Équipe de France et de son formidable 
parcours en Coupe du Monde, 4 ans 
après son deuxième titre mondial. Nous 
voilà à nouveau dans le dernier carré. On 
sait l’importance des résultats de cette 
équipe de France pour le développement 
du football amateur. On ne peut que 
les féliciter et bien sûr les encourager. 
Je ne peux également passer sous silence la  
brillante performance de nos deux clubs 
Vendéens, les Herbiers VF et la Châtaigneraie 
SC, qualifiés pour les 32e de finale de la 
Coupe de France. Félicitations à eux !

Pour terminer, je voudrais au nom 
du Comité Directeur, de l'ensemble du 
personnel administratif et technique
vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. 

Sportivement 
Jean Jacques Gazeau 
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RETOUR SUR LE TOURNOI 

FEETBOOL AUX HERBIERS

Vendredi 28 octobre s’est déroulé la 
deuxième édition du tournoi de feetbool 
aux herbiers. L’occasion pour 56 jeunes 
âgés de 11 à 15 ans de s’initier le temps 
d’une journée à cette activité sportive 
mélangeant pétanque et football.

Chrono en main , 32 équipes de 2  
joueur(ses)  ou mixtes se sont affrontés 
tout au long de la journée au Stade 
Massabielle.    

UN MOIS DE NOVEMBRE EN OR

6 novembre 2022 : une date qui restera marquée dans 
l'histoire du Futnet. 

Le premier titre mondial dans cette discipline a été 
remporté lors du Championnat du Monde 
qui se déroulait du 4 au 6 novembre à Prague.
Les joueurs de Guillaume Ortis et Jimmy Libert ont 
créé l’exploit dans la catégorie futnet en double en 
battant la Slovaquie 2-0 (11-7, 12-10). Une équipe 
composée de Jérémy Caramelle sacré meilleur 
joueur de toute la compétition, Vincent Voisinot et 
William Rambaud  originaire des Sables d'Olonne. 
La sélection française ne s’arrête pas là, puisqu’elle 
décroche la médaille de bronze en triple, toujours 
avec William Rambaud en battant la Hongrie 2 à 1.

L’Assemblée Générale de l’AEF Vendée avait lieu vendredi 11 
novembre à l’Institut Catholique de Vendée à La Roche-sur-Yon.

Elle s’est poursuivie sur une conférence en présence du 
mythique joueur brésilien : RAI Souza Vieira de Oliveira.
Le temps d’un échange il a partagé sa vision du football, 
ainsi que  de ses engagements pour la justice sociale au 
travers de la fondation Gol de Letra dont il en ait le créateur. 

L’AG DE l’AEF 85

  32e DE FINALE 
  DE LA COUPE DE FRANCE 

Après une qualification pour les 32e de 
finale de la Coupe de France les deux clubs 
vendéens joueront le dimanche 8 janvier 
2023. La Châtaigneraie affrontera le FC 
Lorient (L1) au satade Henri Desgranges 
à La Roche-sur-Yon à 15h30 tandis que 
Les Herbiers se déplacera sur la pelouse 
du stade de Pontivyen (R1) en Bretagne.

FOCUS FUTSAL

Le district de Vendée renouvelle son opération «Anim'Futsal» 
pour la saison 2022-2023. 
Durant la trêve hivernale, les clubs ont la possibilité de mettre en 
place des plateaux spécifiques futsal pour les catégories U6 à U13.

ANIM’FUTSAL

J’inscris mes équipes

La FFF lance un nouvel évènement entièrement dédié au Futsal et aux plus jeunes licencié(e)s en 
organisant la 1re édition du « Noël du Futsal ». À destination des U6-U9, à partir du 17 décembre de 
nombreux plateaux de jeu sont proposés. 
Pour inscrire vos équipes suivez la procédure d'inscription habituelle des Anim'Fustal

NOËL FUTSAL

CHALLENGE MARILOU

Retour sur le Challenge 
Marilou Deringer qui a eu 
lieu le 16 novembre au CRT 
de St Sébastien sur Loire.

Pour cette 3e édition 2022-
2023 les féminines des collèges 
Renoir, Les Gondoliers et du 
Sacré-Coeur ont affronté 
les équipes féminines des 
différents collèges de Nantes, 
le Mans et Angers. Ce 
rassemblement 100% féminin 
permet de pérenniser le 
développement de la pré-
formation et de mettre 
en avant le travail réalisé 
dans les sections sportives 
scolaires avant l'entrée 
en Pôles Espoirs ou en 
Centres de Formation. 

À la fin de cette journée et la 
rencontre sur 3 matchs de 25 
minutes, les féminines de La 
Roche-sur-Yon ont fini 3e 
devant Angers. Les féminines 
du collège Alain Fournier au 
Mans représenteront la Ligue 
des Pays de la Loire pour la 
suite du Challenge Marilou.

MODULE J’ACTIVE MON ASSO !
Le CDOS 85 propose des formations pour les bénévoles, les élus, 
le personnel administratif et les éducateurs sportifs pour 2023. Les 
ateliers sont de 1h30 avec des thématiques différentes à chaque 
rassemblement. 
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site du CDOS 85. Les prochains 
modules sont :
 -le 11 janvier 2023 «l’usage du numérique, créer un formulaire 
en ligne avec google forms et exploiter les réponses avec google 
sheets ».
 - le 07 mars 2023  «ressources financières, répondre appel à 
projet, remplir une demande de subvention»
 - le 10 mai 2023 «vie associative, bien organiser son AG»

NOUVEAU LOGO DISTRICT DE VENDÉE FOOTBALL

Pour rappel le logo du District de Vendée Football s'est 
refait une beauté durant l'été.
Si vous avez utilisé le logo District 85 auparavant, veuillez 
nous aider à le mettre à jour en adoptant le nouveau. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le 
service communication : mpaquereau@foot85.fff.fr

Je m’inscris à une formation

PASS’SPORT 
Il ne reste plus que quelques jours pour profiter 
du dispositif pass’sport ! 
En effet, après le 31 décembre il sera trop tard !

Plus d’informations

https://districtfoot85.fff.fr/simple/animfutsal-2022-2023/
http://www.CDOS 85.fr
https://cdos85.fr/formations/
https://rb.fff.fr/jcms/app01_3287254/informations-complementaires-renouvellement-du-dispositif-pass-sport-pour-la-saison-2022-2023
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BILLETERIE FRANCE - PAYS BAS

Le match de la campagne éliminatoire à 
l'euro 2024 face aux Pays-Bas aura lieu le 
24 mars 2023 au Stade de France à 20h45. 
Vous pouvez à partir de maintenant réserver 
vos billets en ligne sur le site de la FFF. 

s

LE POINT ARBITRAGE

AVEC SÉVERIN

FORMATIONS INITIALES D’ARBITRES

Dernière formation le samedi 4 et 
dimanche 5 février 2023 au Centre 
du Vignaud à Nieul sur l’Autise.

Je m’inscris

ARBITRES BÉNÉVOLES DE CLUB

Une journée formation pour devenir 
arbitre de bénévole de club aura lieu le 
samedi 14 janvier 2023. (Lieu à venir)

Je m’inscris

Pour toutes demandes d’informations 
complémentaires contactez Séverin ou Lydie 
: srager@foot85.fff.fr – lsoulard@foot85.fff.fr

Je réserve mon billet

Le mois de novembre et de décembre étaient placés sous 
le signe des formations et des détections pour l’équipe 
technique du district. Au programme : observation, 
apprentissage, connaissance, sensibilisation auprès des 
joueurs U13, U14, U15 et U16. 
Un grand merci aux accompagnateurs, éducateurs 
pour leur présence auprès de Julien, Bastien, Kévin et 
Adrien, ainsi qu'aux différents clubs et lycée pour la 
mise à disposition de leur complexe et de leur accueil. 

LE CONTACT AVEC LES CLUBS

50e ÉDITION
DU MONDIAL DE FOOTBALL
DE MONTAIGU
Jeudi 8 décembre 2022 a eu lieu la traditionnelle soirée 
de présentation pour le Tournoi de Montaigu. L’occasion 
pour Julien Fradet responsable de l’Équipe de Vendée de 
découvrir ses futurs adversaires pour les matchs de Poule. 
Au tirage au sort : le RSC Anderlecht, l'Olympique Lyonnais 
et le FC Nantes. Cette année encore, la nouvelle génération 
tentera d’y figurer aussi bien que leurs aînés qui ont terminé 
sur les deux éditions précédentes sur le podium à la 3e place.

Le retour de Julien :
«Un tirage au sort qui lance véritablement 
l'aventure de Montaigu ! Ravi de connaître nos 
3 adversaires qui nous offriront une opposition 
de style différent à chaque rencontre, ce qui 
permettra une nouvelle fois d'enrichir notre élite 
vendéenne d'une expérience de haut niveau.»

Je m'appelle Anaïs Jaunet, j'ai 18 ans et je suis originaire d'Angers. En 2012-2013 je commence le 
foot à l'âge de 8 ans au sein du club du SC Beaucouzé dans le 49. Après 4 ans passés au club et jouant 
exclusivement avec des garçons, il était tant pour moi de rejoindre une équipe féminine n'ayant plus 
le droit de jouer en mixité. J’ai alors rejoint le club de la Croix Blanche d’Angers où j’y ai évolué pendant 
4 ans également.

En 2019, j’ai été retenu pour réaliser un double projet avec l’intégration du Pôle espoirs de Tours pendant 
3 ans, simultanément de mes années lycées où j'ai obtenu un BAC STMG Spécialité Ressources 
Humaines.
Puis, 1 an plus tard, j’ai eu la chance d'être sélectionnée en Equipe de France U16 à Clairefontaine pour 
un rassemblement de 40 joueuses. Une très belle expérience dont je garde de bons souvenirs ! 

Depuis 3 saisons maintenant j'évolue au club de l'ESO la Roche sur yon, où j’ai pu faire mes premières 
apparitions en D2 féminine cette saison. Aujourd'hui, je suis au District 85 de Vendée Football en tant 
que Service Civique pour une durée de 8 mois. Mes principales missions sont : le Programme Éducatif 
Fédéral, le projet Foot’Océane, le Projet Festival Pef U11 et bien d’autres projets sur lesquels vous pourrez 
me retrouver.

Au plaisir de vous retrouver
sur les terrains.
Je vous souhaite une très belle
saison à toutes et à tous !
Je m'appelle Louise, j'ai 23 ans et je suis originaire de Vendée. Sortie d’étude dans le secteur de 
l’évènementiel et du management où j’ai évolué sur des postes de chargée de marketing, de communication 
et de logistique évènementielle, je suis arrivée fin novembre au District en remplacement de Marion 
sur le poste de Chargée de communication.

Je n’ai jamais pratiqué le football, mais j’ai toujours été plongée dans l’univers du sport en général et 
notamment du foot, c’est donc naturellement que je me suis dirigée sur un poste dans le milieu sportif. 

Au district j'ai la charge de la communication globale : médias (affichage, réseaux sociaux, site internet, 
presse…) et hors-médias (communication évènementielle). Vous pourrez notamment me retrouver sur 
le projet Foot ’Océane qui clôturera mes 6 mois passés au District. 

Je souhaite continuer à développer l’image du district

en vous partageant quotidiennement l’accompagnement et l’engagement

de toutes les personnes bénévoles et salariés auprès des clubs Vendéens ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

LA MINUTE DISTRICT

Découvrez le portrait d'Anaïs, Service Civique et Louise chargée de communication au 
District de Vendée Football

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nOGQo_JLgkitFUn1Nq-sMXsNB7Oq4BhGpsGs4GNT27BUNEcyTlMxSFZKS0EzWk9HVzBETkc3TjlYNS4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4gQivMUHGJMnmPahQ_HvI3SmPJA6i5xOGrQwrRUzrqacXOA/viewform
https://billetterie.fff.fr/A_France_PaysBas_2023
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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

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

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/

