DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL
Commission Départementale
FOOT ADAPTE ET UNIFIE

PROCÈS-VERBAL N° 2

–

SAISON 2019/2020

Réunion du 06/06/2020
Présents :

BOUCLAINVILLE Marie – BIRONNEAU Gilles – COUTURIER Didier –
GALICHET Mathieu – MARTIN J. François – MOUSTEY Jérôme - REMAUD
Adrien – STEVANT Magali - VIGNERON Claude

Excusés :

GAZEAU Jean Jacques - ORION Louis

Accueil par Adrien Remaud et tour de table – ÉCOUTE, PARTAGE, BIENVEILLANCE,
TOLERANCE, CONSTAT/SOLUTION.
Mot du président de la commission : Didier Couturier (faire évoluer notre projet :
méthodes, actions). Une nouvelle mandature se profile 2021/2024 :
représentation de la commission FA au COMEX, valider les nouvelles idées
proposées, pour tout constat proposer une solution.
Bilan de la saison 2019/2020 : validé après quelques petites modifications
effectuées.
Budget prévisionnel pour la saison 2020/2021
Jean François est chargé d’établir un devis pour un équipement pour les
membres de la commission (pantalon de survêtement et K-way).
2 – Proposition et validation du projet départemental FA 2020-2024
Document présenté par Adrien. Le service communication du district de Vendée
sera sollicité pour réaliser un film en lien avec notre projet.
Calendrier prévisionnel des journées départementales de football adapté pour la
saison 2020/2021 :

3 – Projection des actions, saison 2020/2021.
Un esprit : « les capacités de nos licenciés orientent nos besoins et nos actions »
Pour celles et ceux qui sont capables de jouer, organisations de tournois de
football adapté à 8 ou à 5 (voire 11 ?). Football unifié si préparation, organisation
et validation avec le club et l’établissement en amont de la journée. Pour le foot
à 5 loisirs, favoriser le futsal durant la période hivernale, avec une orientation vers
le « foot en marchant ». Durant cette période, il peut être envisagé que le foot
loisirs ne participe qu’à un rassemblement sur 2, en alternance avec les plus
jeunes.
Pour celles et ceux qui n’ont pas les acquis nécessaires pour faire des matchs,
proposer des ateliers techniques, unifiés si possible, (les plus jeunes des clubs n’ont
pas classe le mercredi matin) avec un très bon encadrement. L’objectif de ces
ateliers étant d’amener les joueurs à jouer au foot.
Adrien se charge de proposer une organisation d’un grand terrain, de façon à
favoriser la convivialité durant nos journées hors saison hivernale en y rassemblant
tous les participants.
Les journées sectorielles (une équipe / un club) semblant difficiles à organiser, la
commission se propose de soutenir les clubs possédant une équipe de foot
adapté en leur rendant visite.
La journée de Montaigu : une journée « festifoot » en connexion avec la sélection
U16 de Vendée et l’équipe de France minimes. Présence au match en soirée.
Pas ou peu de pratique ce jour-là.
Beach soccer : ne pas oublier d’inviter les membres de commission Ligue.
Gilles est chargé de créer le groupe WhatsApp « commission football adapté du
district de Vendée ».

4 – Validation des membres de la commission
Tous les membres de la commission souhaitent continuer.
Mathieu désire se détacher de l’animation du foot à 8 (où il s’est beaucoup
investi) de nos journées départementales.
François Vincendeau sera sollicité pour intégrer la commission en septembre.
Magali, étant donné ses engagements à l’ESOF et dans ses missions de
formatrice, ne peut pas nous assurer de sa présence aux journées
départementales.
Jean François prévoit une évolution de sa situation personnelle qui risque
d’impacter sa disponibilité.
5 - Questions diverses
Prochaine réunion le 14 septembre 2020 à 18h.
18h, 1ère partie : réunion de la commission - 19h 30, 2ème partie : accueil des clubs
et établissements.
Dates des autres réunions de la commission pour la saison 2020/2021 :
1er décembre 18h - 16 mars 18h – 8 juin 18h.

Le Secrétaire de séance,

Le Président,

Gilles BIRONNEAU

Didier COUTURIER

