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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT
Si l'actualité de la Fédération Française de 
Football est toujours aussi brûlante en cette 
période et si le football occupe beaucoup (trop à 
mon avis), l’espace médiatique, celle du district 
en ce mois de février a été très riche sur le 
terrain : sélections jeunes - formations éducateurs, 
arbitres, dirigeants – futsal – foot adapté. Vous 
trouverez dans ce nouveau numéro un résumé 
de toutes ces actions, démontrant par la même 
si c’était nécessaire, tout l’investissement réalisé 
par vos élus et le personnel du district. Que 
toutes celles ou ceux impliqués dans ces projets 
soient publiquement remerciés. Ce sont ces 
moments partagés qui nous font continuer notre 
engagement.

Cette 2e partie de saison, sera marquée 
également par le travail de réflexion entamé par 
les élus et les salariés sur le projet du district et sa 
stratégie de développement. La nécessité de faire 
un état des lieux avant d’aborder la dernière saison 
de cette mandature et surtout de se projeter au-
delà de 2024 s’est fait jour. Des changements 
sont à prévoir : nouvelle loi sur le sport, nouvelles 
et nouveaux élus du district, modification sociétale 
des habitudes des licenciés, un district qui se 
professionnalise de plus en plus. L'objectif de 
cette réflexion, c'est donc de trouver un mode de 
fonctionnement qui convienne à toutes et tous : 
élus, personnels, clubs, bénévoles et licenciés. 

Dans cette démarche, le district a souhaité 
être accompagné par le CEAS Vendée (Centre 
d’Études et d’Actions Sociales) et un cabinet 
de conseil. Sans doute avez-vous ou serez-
vous sollicités pour apporter votre regard 
et vos attentes sur le rôle que doit jouer le 
district. Je vous remercie de leur réserver le 
meilleur accueil et leur répondre en toute 
honnêteté, le district étant là pour s'adapter 
à vos besoins. 
Je terminerais également par vous signaler 
deux temps forts de cette fin de saison. Le 
tournoi de Montaigu du 2 au 10 avril, qui fête 
cette année son 50e anniversaire et qui comme 
d’habitude animera notre territoire puisque 
pas moins de 17 sites seront centre d’accueil de 
rencontres et bien sûr Foot'Océane qui après 
deux éditions annulées revient à Saint-Jean-
de-Monts le 4 juin. Ces deux évènements 
montrent tout le dynamisme de notre football 
vendéen et je souhaite votre présence en 
nombre, remerciant avant tout l'engagement 
des nombreux bénévoles réunis pour ces 
deux manifestations exceptionnelles. 

Bonne fin de saison à toutes et à tous
Jean Jacques Gazeau 
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Le stage de préparation au Mondial de Montaigu s'est déroulé ce mois-ci du 15 au 16
février au Centre du Vignaud à Nieul-sur-l'Autise. 

Deux jours de football pour les 21 joueurs présents et le staff durant ce rassemblement. 

Au programme : analyses du match contre le SCO d'Angers, mise en pratique des axes d'améliorations 
sur le terrain, séance photos, questionnaires psychologiques, interventions sur la préparation mentale 
animée par Romain Penard et sur  l'arbitrage par Séverin Rager, séances à thème, visualisation du film 
« Le 50e anniversaire de Montaigu », jeux de cohésion, définition du projet de vie et surtout 2 matchs 
pour mettre en pratique le projet de jeu et clôturer ce stage contre le FC Nantes et la Sélection 85 U17. 

Ce stage a permis de confronter les joueurs à de vraies conditions d'une sélection et de les 
préparer au Mondial de Montaigu que ce soit autant sur le projet de jeu que sur le projet de vie. 

STAGE DE PRÉPARATION AU MONDIAL DE MONTAIGU

Photo officielle : joueurs et staff

Assis de gauche à Droite : M. BOSSARD, T. YOU, E. 
POUPLIN, B. PASQUEREAU (Entraineur), J. FRADET 
(Sélectionneur), B. BILLY (Entraineur des GB), M. 
MENUET, J. GALLOT, N. BONI

Debout de gauche à droite : N. GILBERT, L. VINCENT, 
L. BARBARIT, K. SEGRETIN (Intendant), M. MOREAU 
(Analyste Vidéo), R. PENARD (Préparateur 
mental), M. DRENEAU, I. SANOGO, T. CIACIEK

Debout sur le banc : I. PAIN, B. GUILLET, L-P 
GUILBAUD, L. MARTINET, M. ROBERT, N. TAULLEE, 
I. ABRAN, L. GUICHARD, N. PRAUD MEUNIER.

Manque : Florent MANDIN (chef de délégation)

 CFF 1 - 2 - 3

Début février, 28 stagiaires se sont 
retrouvés pour leur stage de CFF1, 2 et 3.

Des jeunes engagés sur 4 jours entiers 
avec des temps de théorie et des temps 
de pratique sur terrain.

La formation s'est déroulée à Nieul-
sur-l'Autise, avec la participation du 
club de football, puisqu'il a permis aux 
stagiaires de se former auprès d'un vrai 
public sur un entraînement de U9 et de 
U18.

Remerciements particuliers au club pour 
leur engagement et à Mickaël Barreau 
qui a accompagné Adrien  Remaud sur 
le groupe CFF1.
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Samedi 11 février avait lieu l'examen de la 
Formation Initiale d'Arbitre à la Chaize-le-
Vicomte. 

La Commission d'Arbitrage de la Vendée a la 
joie de compléter son effectif de 16 nouveaux 
arbitres dont 4 mineurs. C'est donc un total de 
325 arbitres que compte désormais la Vendée 
soit une augmentation de 16 % par rapport à 
la saison dernière.

Dernière minute : 4 nouveaux reçus à Saint 
Sébastien de 14 à 19 ans.

Ces nouveaux arbitres seront accompagnés 
par des arbitres chevronnés dans un premier 
temps. Félicitations à eux ! 

LA SENSIBILISATION PAR LE SPORT

EXAMEN FIA

au dépistage de la maladie. SOLI'CANCER est la 
continuité de l'événement SOLI'FOOT des 9 et 10 
octobre 2021.

Cette année Soli'Cancer vous propose le Soli'Tour 
et vous donne rendez-vous le 18 mars 2023 aux 
Herbiers pour une journée de sensibilisation suivie 
du match de la N2 contre le FC Nantes. 
Pour montrer cet engagement, un brassard sera 
donné à tous les clubs de Vendée et devra être 
porté par tous les joueurs jouant les 18 et 19 mars 
prochains.

D'autres initiatives sont également
possibles pour les clubs, pour soutenir 
l'association et sensibiliser par le sport.

En savoir plus

LES ACTIONS FUTSAL

Dimanche dernier l'équipe Futsal U15 de la 
Roche VF a participé à la finale de la Coupe 
Régionale U15 Futsal organisée par la Ligue 
des Pays de la Loire. Les joueurs ont fini à la 
4e place. 

La Sélection de Vendée Futsal, s'est déplacée 
quant à elle vendredi 17 février à Nantes pour 
l'inter-districts U15 qui a rassemblé 5 équipes. 
4e place pour les joueurs encadrés par Julien 
Fradet, Bilal Kouchan et Kévin Ségretin. 
Félicitations à Louka Soulard et Jules Beignon 
joueurs au club de La Roche Vendée Football 
pour leur qualification au stage régional. 

Samedi 18 février le club du FC2 Sud Vendée 
était en 16e de Finale de la Coupe Nationale 
de Futsal. Après un beau parcours ils se sont 
inclinés sur le score de 3-9 contre Garges.

s

PEFormance du mois

 

Les invitations pour Foot'Océane 2023 ont été envoyées le 31 
janvier à tous les clubs de Vendée et hors Vendée (coordonnées 
fournies par la Ligue où le club est rattaché).

Pour rappel les inscriptions sont ouvertes aux : U8-U9 garçons et 
filles + U10 et U11 G et F en VENDÉE.
L'invitation est réservée aux catégories U8 - U9 G et F + U10 
féminines HORS VENDÉE.

RAPPEL INSCRIPTIONS : JUSQU’AU 3 AVRIL 2023

©Affiche officielle Foot'Océane 2023 / MTK

©Soli' la mascoote / Soli'Cancer

Sensibiliser sur le rôle d'un éco-citoyen 

Le club des Lucs-sur-Boulogne a proposé aux U18 
de s'affronter à travers le jeu TV : Une Famille en 
Or. Les questions portaient sur l'environnement : 
pour chaque, un panel de réponses avait été traité 
en amont et seules les 5 réponses les plus données 
étaient retenues pour le jeu. Le plus rapide devait 
trouver une des 5 réponses possibles. Ensuite, 
c'était au tour de ses coéquipiers de trouver les 4 
autres réponses.
Un bon moyen de traiter le sujet d'un écocitoyen 
tout en restant dans un cadre de mini-compétition 
et de jeu en équipe. 

Le District oeuvre aux côtés 
de l'association Soli'Cancer 
pour sensibiliser ensemble  
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Madame, Monsieur,

Vous avez été bénévole, partenaire, ami proche de la MINI COUPE D'EUROPE, du MONDIAL 
MINIMES ou du MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU depuis 1973 et vous souhaitez participer au 
grand rassemblement de tous les bénévoles :

          Le vendredi 7 avril 2023 à 18h au Complexe Maxime Bossis à Montaigu-Vendée
 
Inscrivez-vous (une inscription par foyer) par mail : benevoles.mondial50@orange.fr
 
Votre inscription est obligatoire pour recevoir votre carton d'invitation qui vous sera demandé 
à l'entrée.

Compte tenu du nombre de places limité, les enfants ne sont pas conviés à cet évènement.

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à diffuser l'information notamment aux bénévoles 
des premières années.

Au plaisir de vous recevoir lors de cette exceptionnelle soirée d'anniversaire.

CHENU Dominique                                            
Responsable Arbitrage

INVITATION SOIRÉE BÉNÉVOLES 50e ANNIVERSAIRE MONDIAL DE MONTAIGU

 RÉUNION D2

Jeudi 16 février a eu lieu la réunion 
D2 au District, encadrée par Jean-
Jacques Gazeau, Christian Guibert 
et animée par Julien Fradet et Séverin 
Rager.

L'objet de la réunion : apaiser le climat 
des rencontres au niveau D2.

Suite au succès de cette réunion avec 
les clubs de D1, où étaient réunis 
présidents, éducateurs et arbitres de 
cette catégorie, le District a pris la 
décision de l'étendre au niveau D2 dès 
cette saison.

Après avoir établi les actions des 
éducateurs et des arbitres avant, 
pendant et après le match, la 
quarantaine de personnes présentes 
ont pu échanger sur les causes des 
conflits et évidemment des solutions 
à apporter pour défendre et valoriser 
l'esprit sportif.

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL FEETBOOL

©50e anniversaire Mondial de Montaigu / Mondial de Montaigu

Suivre l’actualité Feetbool

Le Challenge départemental 
de Feetbool a officiellement 
commencé ! C'est le club 
de Venansault qui a ouvert 
la compétition samedi 11 
février suivi du club Espoirs 
Nalliers samedi 16 février.

Rendez-vous aux duos 
gagnants le 10 juin pour la 
grande finale départementale
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Module mineurs les 13 et 14 février : 21 stagiaires en U11 et 26 stagiaires en U9. 
Formateurs : Mickaël Barreau, Nedy Meziani, Rudy Boutin, Sonny Boury et Adrien Remaud. 
Clubs présents : Sud Vendée Football Benet, Vendée Fontenay Football, FC Plaine et Bocage, FC Nieul Maillezais les Autises. 

Détection U13 le 13 février : 45 joueurs présents, 26 joueurs seront retenus. 
Encadrement : David Marraud, Philippe Guegan, Bilal Kouchan, Justin Bibard, Medhi 
Belbachir, Timothé Férand, Antoine Nakkachi, Bastien Pasquereau, Kévin Segretin et 
Julien Fradet. 

Détection U14 le 14 février : 60 joueurs 
observés, 30 seront retenus. 
Encadrement : Justin Bibard, Timothé 
Férand, Joachim Bourgouin, Thierry 
Liaigre, Kévin Segretin et Julien Fradet.
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Journée de perfectionnement détection U13F le 17 février : 21 joueuses présentes.
Encadrement : Bastien Pasquereau, Mathilde Faury, Anaïs Jaunet, Anouck Leisney, Charlyne Girard, Eline Moreau, David 
Roy.

Journée de perfectionnement détection U14-U15F le 18 février: 31 joueuses présentes.
Encadrement : Bastien Pasquereau, Mathilde Faury, Anaïs Jaunet, Kévin Lixfe, Florent Mandin.

Inter-districts Futsal U15 le 17 février.
Encadrement : Julien Fradet, Kévin Segretin 
et Bilal Kouchan.
Résultat : 4e sur 5 
Bravo aux 2 joueurs retenus pour le stage 
régional : Louka Soulard et Jules Beignon.

Rencontre sectorielle le 8 février : Foot adapté
Encadrement : François, Sébastien, Amélia, Corentin Cosset
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Retrouvez-nous sur notre site internet et les réseaux !

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=
mailto:secretariat.president%40foot85.fff.fr?subject=Flash%20Info%2085
https://www.revevasyon.com/
https://www.thalasso.com/
https://www.onlydrive.fr/

