
 
PROCÈS-VERBAL N° 5     –      SAISON 2018/2019 

 

 
Réunion du 08/04/2019 

 
 

Présents : BOUCLAINVILLE Marie – BIRONNEAU Gilles - COUTURIER Didier – 
GALICHET Mathieu – MARTIN J. François - MOUSTEY Jérôme – ORION Louis – 
REMAUD Adrien - VIGNERON Claude  
  
Excusé : GAZEAU Jean Jacques 
 
 
Validation du PV n°4  
 
 

  1- JOURNEES DEPARTEMENTALES   
 
Luçon (16/01/2019) : Temps froid. Self du collège bien apprécié pour le repas de 
midi. Très bon accueil tout au long de la journée.  
    
Les Herbiers (13/03/2019) : Très bonne animation orchestrée par Nicolas Blais et son 
équipe d’éducateurs. Cependant, aucun dirigeant du club ne semble avoir été 
informé de cette manifestation. 
 
Challenge régional Jeunes (28/03/2019) : froid, mais bon moment passé. Pas assez 
d’équipes pour constituer des poules de niveau. Moins de score fleuve cependant. 
Il serait souhaitable, pour préparer ce challenge, que durant nos journées 
départementales, nous mettions davantage l’accent sur la préparation des 
équipes (-12ans) et (-16 ans) à la compétition (davantage de matchs -  moins 
d’ateliers). 
 
Annulation de la journée à Fontenay le Comte (06/02/2019) : ne sera pas 
reconduite à une autre date. À l’avenir, pour cette journée, il faudra être attentif 
au calendrier : les terrains de la plaine des sports sont très humides en hiver et il 
n’existe pas, à ce jour, de solution de repli. Privilégier septembre, octobre ou 
 mai, juin pour ce rassemblement.  
 
Herbergement (24/04/2019) : un soin important sera apporté à la communication 
sur cette journée notamment en amont (référence pour l’avenir) car nous devons 
plus communiquer avant nos rassemblements . Réflexion à poursuivre.  

 

 
DISTRICT	DE	VENDEE	DE	FOOTBALL

 

Commission Départementale  
  

FOOT ADAPTE ET UNIFIE 



Chantonnay (15/05/2019) : (ou FCRPJ ?) : mise au point à faire entre les deux clubs 
quant à la conduite de cette journée. Didier rappelle que c’est le club de 
Chantonnay qui s’est inscrit pour l’animation de cette journée. 
 
ESO La Roche (05/06/2019) : en préparation 
 
Remarque : Certains  jeunes joueurs venant d'IME  opèrent actuellement en 
football à 5 ( + 20 ans). Leur niveau de  football et leurs capacités physiques sont 
nettement supérieurs aux autres joueurs venant des Foyers de Vie. Une réflexion doit 
être menée pour que ces jeunes trouvent un groupe adéquat : création d'une 
nouvelle catégorie ?  

 
Beach Soccer (03/07/2019) : soigner la communication en amont sur cette journée. 
Demander une dotation à la LFPL (Didier). Proposer des idées cadeau  pour les 
joueurs (euses)… 
 
Commission Préparation Beach : Didier, Adrien, Louis, Gilles et les représentants des 
clubs du Pays des Olonnes.  
 
À FAIRE : 
 
En fin de saison, programmer une rencontre avec les éducateurs des structures 
pour échanger sur le fonctionnement des rassemblements. 
 
Se rappeler que le briefing en début de nos manifestations est fondamental. 
 
Créer une affiche standard à diffuser en amont de nos journées (Adrien, club de 
l’Herbergement : J-François). 
 
Profiter des journées LABEL, pour proposer aux clubs de s’inscrire pour l’animation 
de nos journées (Adrien). 
 
Demander acte de candidature pour les clubs souhaitant organiser une journée de 
Foootball Adapté pour la saison prochaine (Adrien). Respecter l'équilibre des 8 
secteurs. 
  
Utiliser le dossier préparé par la Commission  lors de la pré-visite aux clubs qui 
accueillent nos journées. 
 
Demander au Président du district de Vendée, des précisions sur le budget imparti 
à la commission football adapté (dotation matériels et équipements …). 
 
Coopter d’autres personnes (femmes) pour notre commission et nos journées. 
 
Table ronde "Foot Handicap" organisée par la Ligue le 20 Juin à St Sébastien. 
Inscriptions…  
 
 
2-" CADRE DE VIE      «  DISCUSSION / ADOPTION PAR LA COMMISSION »  

 
Un document sera présenté pour validation au Comité de Direction du District.  
 
 
 
 



 
3 – DIVERS :  
 
Compte Rendu de la Commission Football Handicap Ligue  (05/02/19) : Cf. 
Document Ligue 
 
Proposition activité "Foot Fauteuil " : visiter les clubs concernés et les mettre en 
rapport avec le district de Loire Atlantique. (Voir CR fait par Didier lors d’une 
rencontre). 
 
 

PROCHAINE RÉUNION, LE 3 JUIN À 18H00 
 
 
Le Président,             Le Secrétaire, 

Didier COUTURIER       Gilles BIRONNEAU 

 


