
 
PROCÈS-VERBAL N° 1     –      SAISON 2019/2020 

 

 
Réunion du 12/12/2020 

 
 

PRESENTS  :  BOUCLAINVILLE Marie – BIRONNEAU Gilles - COUTURIER Didier –  
    REMAUD Adrien –  VIGNERON Claude  
 
EXCUSES :  GAZEAU J. Jacques - GALICHET Mathieu – MARTIN J. François –  
     MOUSTEY Jérôme – ORION Louis 
 
 
1 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION 
 
Président  : Didier COUTURIER 
Secrétaire : Gilles BIRONNEAU 
 
 
2 – BILAN DES PLATEAUX DE DEBUT DE SAISON 
 
 MAREUIL : Le 1er rassemblement permet de mettre en place la saison à venir. 
Mise en route toujours difficile. 
En synthèse : il faut prévoir un encadrement en nombre (éducateurs, bénévoles) 
et du matériel en quantité (ballons etc.). 
 
ST PROUANT : météo dérangeante (pluie+++). Encadrement et organisation de 
qualité. Bonne journée. 
En synthèse : la saison est lancée, reste à ce que la météo soit de la partie. 
 
LA GARNACHE : club rôdé à l’accueil du football adapté. 
En synthèse : très bonne journée. Le club souhaite accueillir chaque saison une 
journée départementale, sachant qu’il possède une section de football adapté. 
Quelle réponse lui donner ? 
 
LYCÉE NOTRE-DAME DU ROC : un partenariat qui fonctionne bien. Présence de 
deux nouvelles structures, l’IME et l’ITEP des Herbiers, sous l’égide de Nicolas Blais, 
éducateur au club des Herbiers. 
En synthèse : forte densité de joueurs sur les terrains extérieurs. Sophie et David de 
l’ESO ont été les bienvenus dans l’animation des ateliers. 
 

 

 
DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

 

Commission Départementale  
  

FOOT ADAPTE ET UNIFIE 



 
 Les seniors (F5 loisirs) sont fatiguables : prévoir 4 voire 3 joueurs dans chaque 
équipe sur le terrain et des changements fréquents. Se poser la question de 
trouver un terrain en plus pour donner de l’espace. 
Et surtout un grand bravo et un grand merci à Maël et sa classe de 2nd option EPS 
 
NB : dispositif sur le terrain pour l’avenir � Adrien finalise le document élaboré. 
 
 
3 – LES RASSEMBLEMENTS A VENIR 
 
Envoyer le tableau, avant les vacances de Noël, pour les inscriptions aux journées 
de la 2ème partie de la saison : 
 

- Ste Cécile, le 15/01 
- St Georges de Montaigu, le 5/02  
- Brem/Brétignolles, le 11/03  
- Mondial minimes de Montaigu, le MARDI 7/04. 

 
Sur le tableau seront notées les 5 catégories suivantes : 
F5 (- 12 ans), F5 (- 16 ans), F5 (-21 ans), F7/8 (- 21 ans), F5 (+21 ans loisirs). 
 
- A Ste Cécile, pour avoir plus d’espace : 

F5 (+21) ans loisirs joueront sur l’ancien terrain avec ses vestiaires attenants. 
F5 (-12 et -16)  joueront dans la salle. 

     F5 (-21) et F7/8 (-21) joueront sur le terrain d’honneur. 
 
1. pour la demande  de matchs «foot fauteuils» (St Germain le Prinçay) la 

Commission décide de concentrer son action sur le handicap mental.  Une 
information pourra être faite via le district en direction des clubs intéressés 
et le futsal peut aussi être intéressant pour une sensibilisation. 

 
 - un demi poste permanent pour la communication va être créé au district.  
             Nous pourrons donc communiquer en amont de nos journées (voir  
             affiche). 
 
 
4 – PARTAGE DE L’OUTIL 
 
La base de données sur les joueurs de football adapté du district, élaborée en 
commission, sera finalisée par Adrien. 
 
Deux pôles d’activités sont définis pour nos rassemblements :  

1- un pôle « matchs » pour le F7/8 (-21 ans) et le F5 (-21 ans). 
2- un pôle « ateliers/loisirs » pour le F5 (-12 ans), le f5 (-16 ans) et le F5 (+21 ans 

loisirs). 
 
 
5 – FORMATION HANDICAP 
 
Les formations sur le handicap comporteront : 

- une partie théorique assurée par la FFSA. 
- une partie technique/pratique assurée par la FFF. 

 
 



6- PROJET PASSERELLE : L’ETABLISSEMENT VERS LES PORTES DU CLUB 
 
Adrien finalise la fiche élaborée en commission. Cette fiche permettra 
« l’identification » des clubs visités par le district. 
 
� Question : après un an sans participation à nos journées départementales, quel 
avenir pour les ESAT au niveau de la pratique du football dans le district de 
Vendée ? 
De façon à avoir un ressenti au plus près du terrain, Didier et Gilles prendront 
contact auprès des éducateurs référents des ESAT ayant participé à nos journées 
départementales dans le passé…. à suivre.  
� (à priori, la volonté de l’ADAPEI-ARIA est que toutes les personnes accueillies en 
ESAT, soient incluses dans le milieu ordinaire à l’horizon 2030.) 
 

Prochaine réunion le 02/04/2020 
 

Le Secrétaire de séance,     Le  Président, 

Gilles BIRONNEAU       Didier COUTURIER 


