DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL
Commission Départementale
FOOT ADAPTE ET UNIFIE

PROCÈS-VERBAL N° 2

–

SAISON 2017/2018

Réunion du 14 Novembre 2017
Membres présents : BOUCLAINVILLE Marie – STEVANT Magali - COUTURIER Didier – GADE
Gérard – GALICHET Mathieu – MARTIN Jean François - MOUSTEY
Jérôme - ORION Louis - VIGNERON Claude.
Excusés :

BIRONNEAU Gilles – FRADET Julien

1 - Accueil de Magali Stevant
Présentation de Magali Stevant qui a souhaité rejoindre la commission. Sa connaissance
des milieux du football et du handicap sera un atout précieux dans les rassemblements et
la mise en place du projet de "Football pour tous". Après une période d’observation du
fonctionnement des rassemblements et de la commission, Magali interviendra
prioritairement pour le football à 5.

2 - Rassemblements du début de saison :
Venansault, le 20 septembre avec 110 participants et Brétignolles sur Mer le 18 octobre
avec 125 participants. Bonnes conditions climatiques pour ces deux premières journées et
un accueil des clubs toujours aussi efficace et convivial. Le rassemblement de Venansault a
accueilli moins de joueurs en raison de la proche rentrée scolaire et d’une restructuration
dans plusieurs établissements. Des interrogations sur la participation de structures telles que
les IME et les ESAT à l’avenir : projets d’établissement et finances obligent !
Rappels :
 Pour le football à 8 : être plus rigoureux sur les horaires. Afin de commencer plus tôt les
matchs et d’anticiper sur l’organisation des poules, il sera demandé aux éducateurs
encadrant les équipes de football à 8 de contacter Mathieu Galichet la veille ou le matin
du rassemblement afin de lui indiquer le nombre exact de joueurs présents.
 Inviter les éducateurs des structures "volontaires" à s’investir dans l’organisation des
journées du Football Adapté et Unifié : encadrement, sono, accompagnement de certains
ateliers...
 Relancer le thème de la Coupe du Monde 2018 dans les prochains rassemblements :
Jean-François et Mathieu s'en chargent.

Afin d’éviter le stress et la fatigue à l’arrivée aux rassemblements, les petits buts seront
confiés aux clubs et/ou aux établissements scolaires "hôtes" lors de la rencontre
préparatoire. A eux de les monter avant le rassemblement si nécessaire.

3 - Rassemblements à venir
 Nieul le Dolent : mercredi 22 novembre

Lycée Notre-Dame du Roc à La Roche sur Yon : mercredi 13 décembre
(contacter rapidement Maël Guérineau pour cette journée)
En période hivernale : nécessité d’avoir une salle de sports en repli et 2 serait encore mieux
pour le football à 5. Pour les saisons à venir, étant donné le nombre important des
participants, ce critère de disponibilité de salles deviendra incontournable. Etre attentif sur
les prévisions météo pour officialiser les rassemblements et surtout ne pas annuler le jour
même. Adapter alors les formules de jeu, quitte à rentrer plus tôt.

4 - Rassemblements à anticiper
 Mondial de Montaigu : mercredi 28 mars. Prendre des contacts avant décembre avec
le camping de Saint-Georges-de-Montaigu (Jean-François Martin). Demander la capacité
d’accueil en mobil homes et le coût.
Proposition à transmettre aux structures
IMPERATIVEMENT en janvier 2018.
 Challenge Unifié Féminin de l'ESOFV La Roche sur Yon : mercredi 6 juin. Pérenniser cet
évènement avec la section féminine de l’ESOFV. Magali suit la préparation de cette
journée avec le président et les éducateurs de l’ESOFV.
 Beach Soccer : mercredi 27 juin. Envoyer le courrier de demande à la mairie des Sables
d’Olonne (Didier Couturier).

5- Licences et feuille de match
La nouvelle feuille de match se met en place. Toujours des difficultés pour les licences. Une
des raisons principales est d’obtenir une pièce d’identité des familles. Il serait souhaitable
de rencontrer le service "Licences de la ligue" pour la mise en place de mesures simplifiées
spécifiques : notamment le rôle de l’ASE, des mandataires, etc.

6- Inclusion
Une rencontre a eu lieu le 10 octobre avec le club de la Garnache pour le projet
d’inclusion avec l’IME de Challans et continuer le projet de Guillaume Berthomé. Rencontre
riche avec des responsables motivés. La commission suivra le projet.
Cela porte à 4 les structures en inclusion dans un club :
Structure

Club

IME Les Terres Noires

Hermitage Venansault

IME La Guérinière

Olonne/Mer

Foyer la Largère

FCPRJ

IME Challans

La Garnache

7 - Questions diverses
 Retour par Didier sur la première commission régionale Pays de la Loire du Sport Adapté
et Handisport au Mans, le lundi 2 octobre 2017.

Le PV sera envoyé aux membres de la Commission. Objectif : inviter prochainement les
membres de cette commission régionale à un rassemblement en Vendée.
 Réunion à l'initiative de la DDCS et du CDOS, le mercredi 7 novembre. Inciter les clubs
accueillant une structure en insertion à se positionner sur la carte et la liste des clubs
vendéens "Sport Handicap de la DDCS".
 2008-2018. Déjà 10 ans d’existence pour la commission "Football Adapté et Unifié" du
District de Vendée ! 10 ans : ça se fête … comment … où ... Prévoir la mise en place d’un
groupe de réflexion pour cet anniversaire qui pourrait avoir lieu en juin 2019.
 Rencontre FFF/FFSA. Contacter Antoine Château, conseiller Technique Fédéral de la
Ligue du Sport Adapté des Pays de la Loire pour une rencontre et envisager des actions
communes.

Prochaine réunion : mardi 16 janvier 2018 à 18h30

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Didier COUTURIER

Gérard GADE

