
 
PROCÈS-VERBAL N° 4     –      SAISON 2017/2018 

 

 
Réunion du 13 Mars 2018 

 

Membres présents : BOUCLAINVILLE Marie - BIRONNEAU Gilles - COUTURIER Didier - GADÉ  

   Gérard - GALICHET Mathieu - MARTIN Jean-François – MOUSTEY  

   Jérôme  - ORION Louis – STEVANT Magali – VIGNERON Claude 

Invités :   CHÂTEAU Antoine, agent de développement de la Ligue sport  

   adapté des Pays de Loire, accompagné de CLOUET Clémentine  

   MABIT Philippe, président du FC Montaigu, accompagné d’HUCHET  

   Gaëtan, dirigeant au FCM. 

Excusés :   FRADET Julien - LESCOUEZEC Jean Luc, président de la commission  

   régionale Sport adapté et Handisport de la Ligue de Football des  

   Pays de la Loire - COGNY Maxime du FC. Montaigu. 

 

Objectif de la réunion : préparation du « Challenge Jeunes Footballeurs » 

  Date : Mardi 27 Mars 2018 
  Horaire : 10h00 à 15h30  
  Lieu : Complexe Maxime BOSSIS à Montaigu 

 

1 - ORGANISATEURS 
 
 Organisation sportive : Ligue du Sport Adapté des Pays de Loire  
 Logistique générale et prise en charge du rassemblement départemental des + 21 

ans : la commission départementale du Foot Adapté et Unifié du District de 
Vendée  

 Club support : FC Montaigu avec la participation de la section sportive du lycée 
Jeanne d’Arc de Montaigu 

 Arbitrage : les élèves de la section sportive féminine du lycée Pierre Mendès-
France de La Roche sur Yon, sous la responsabilité de Magali STEVANT 

 

 

 
DISTRICT	DE	VENDEE	DE	FOOTBALL

 

Commission Départementale  
  

FOOT ADAPTE ET UNIFIE 



2 – DEROULEMENT 
 
 9h30 : Accueil, par les jeunes du lycée Jeanne d’Arc et les membres de la 

commission 
 10h30 : Début des rencontres 
 12h30 : Pause « déjeuner ». Repas à prévoir par les établissements dans la tribune 

d’honneur ou en extérieur, en fonction du temps. 
 13h30 : Reprise de la compétition - Finales 
 15h00 : Fin des rencontres 
 15h15 : Remise des récompenses. Goûter offert par le FC Montaigu.  
 15h30   : Fin du Challenge.  
 A partir de 18h … Retour au stade des structures intéressées pour assister à la 1ère 

rencontre du Mondial Football de Montaigu, France- Portugal à 19h. PRÉSENCE 
IMPÉRATIVE dès 18h15 des jeunes appelés à accompagner les joueurs 
internationaux à leur entrée sur le terrain ainsi que ceux portant les drapeaux des 
2 pays. Responsables de cette organisation : Marie BOUCLAINVILLE et Jean-
François MARTIN avec les dirigeants du FC. Montaigu qui se chargent d’équiper 
les jeunes avec des jeux de maillots du FC. Montaigu. 

 

3 – RESPONSABILITES ; MATERIEL ET DIVERS 
 
 Parking et accueil. Orientation vers le parking et accueil : le club du FC Montaigu 

ainsi que les lycéens de Jeanne d’Arc.  Pour les structures : prévoir en principe 
une vingtaine de minibus sur le terrain de handball près du self du collège 
Villebois-Mareuil. Pour les voitures des autres dirigeants : prévoir grand parking du 
stade.  

 Vestiaires. Mise en tenue dans les vestiaires puis remise des sacs dans les minibus : 
les jeunes lycéens de Jeanne d’Arc accompagnent les structures. 

 Matériel. Fourni par le FC. Montaigu : ballons : 20 T4  et  4 T5, coupelles et jalons. Le 
District de Vendée se charge d’emporter des chasubles numérotées, des sifflets, 
des drapeaux de touche et des cartons. 

 Organisation sportive. Pour le « Challenge Jeunes Footballeurs » : Antoine 
CHÂTEAU et la Ligue du Sport Adapté, ainsi que 4 jeunes de la section de 
Jeanne d’Arc en rotation avec les 8 autres jeunes lycéens qui participent en 
Foot unifié dans le cadre du rassemblement départemental 85 des + 21 ans.  

 Podium.  La Ligue des Pays de Loire se charge de sa venue sur le site et de son 
animation (Jean Luc LESCOUEZEC). 

 Arbitrage. Organisé par Magali STEVANT avec les filles de la section Football de 
Mendès France.  

 Répartition sur les terrains. Terrain C 1ère moitié : « Challenge Jeunes Footballeurs » 
pour les rencontres de Football à 7 - Terrain B : « Challenge Jeunes Footballeurs » 
pour les rencontres de Football à 5 – Terrain C, 2ème moitié : rencontres 
départementales 85 en Football à 5, sous la responsabilité de Gilles BIRONNEAU, 
Louis ORION, Claude VIGNERON et Philippe ROBINSON … avec 8 joueurs de la 
section Football Jeanne d’Arc qui y participent en rotation avec le « Challenge 
Jeunes Footballeurs ». 

 Trophées et récompenses.  Sous la responsabilité d’Antoine CHÂTEAU en lien avec 
la Ligue des Pays de la Loire FFF. 

 Restauration du midi. A la charge de la Ligue Sport Adapté : repas du midi pour 
les dirigeants de la commission 85, de la Ligue du Sport Adapté, des jeunes 
arbitres filles à prévoir dans la tribune d’honneur. Gérard GADÉ apportera du 
District eau et boissons. Le nombre de repas (formule sandwichs) à 
commander reste à fixer ? Didier s’en charge en relation avec Antoine. 

 Restauration du soir avant le match de l’équipe de France. Sous la responsabilité 
de Gérard GADÉ. Formule : une commande « grillade-frite » auprès du service 
restauration du tournoi, pour les dirigeants de la commission 85 et le groupe des 
jeunes arbitres filles. 
 



 Nettoyage des tribunes après repas de midi. Bien demander en amont aux 
structures de laisser « propre » les lieux, car 1er match officiel du tournoi le soir à 
19h. Le club de Montaigu prévoit des balais et des poubelles auprès des services 
techniques Montaigu. 

 Photos et vidéos sur la journée : Philippe MABIT et Gilles BORONNEAU 
 Signalétique pour la journée. Chaque instance se charge d’emporter ses propres 

banderoles et oriflammes : Gilles ou Gérard pour le District.  
  

4 – COMMUNICATION ET INVITATIONS 
  
 Contacts. Magali STEVANT se charge de contacter Télé Vendée et le Journal du 

Pays Yonnais - Didier COUTURIER contacte FR3 Pays de la Loire. 
 Invitations.  Texte et envoi : Antoine CHÂTEAU et Didier COUTURIER 

 Institutionnels et Maires : 
o Député circonscription 4 Vendée 
o Conseillers généraux circonscription 4 Vendée (Madame et Monsieur) 
o Président  Conseil Départemental Vendée : Yves AUVINET  
o Vice-président  Conseil Départemental Vendée : Marcel GAUDUCHEAU  
o Président de la Communauté de Communes de Montaigu  
o Maire de Montaigu  
o Adjointe aux sports de Montaigu 

 Institutionnels DDCS et CDOS  
o Directrice départementale DDCS : Françoise COATMELLEC  
o Conseillère DDCS : Karine ARSICAUT-SAMEDI 
o Président du CDOS : Jean-Philippe GUIGNARD  

 Ligues  District Football  
o Président de la ligue du Sport Adapté Pays de Loire  
o Président de la ligue de Football des Pays de Loire 
o Président du Distinct Football 85 
o Commission Sport Handicap Pays de Loire 
o Commission du Football Adapté District 85 
o CTD District 85 : Patrice GERNEZ 
o CTD Football d’animation District 85 : Julien FRADET  

 Autres invitations  
o Maxime COGNY 
o Maxime BOSSIS 
o Service des sports de Montaigu : Gilles MOUAZAN 
o Directeur Lycée Jeanne d’Arc Montaigu 
o Mathieu BUCHET, professeur d’EPS Lycée Jeanne d’Arc  
o Directeur collège Villebois Mareuil Montaigu  
o Proviseur lycée Mendès France la Roche sur Yon  
o Directeur ADAPEI-  ARIA 85 
o Directeur ARÉAMS 85  
o Président Mondial de Montaigu : Michel ALLEMAND  
o Rédaction départementale Ouest-France et le correspondant local 
o Partenaire : « Objectif Séjours »  
o Tous les clubs et établissements scolaires ayant reçu ou devant recevoir 

des rassemblements lors de la saison 2017/2018 
 

 

Le Président,                             Le Secrétaire, 

Didier COUTURIER       Gilles BIRONNEAU 

 

 


