
ASSEMBLEE CONSULTATIVE

MAI - JUIN 2014



1 - Modification du règlement (article 12 - Impraticabilité

des terrains ; article 34 – Priorité des rencontres)

2 - Modification des championnats régionaux jeunes et à

court terme implication sur les championnats

départementaux jeunes.

3 - Pyramide des championnats départementaux seniors :3 - Pyramide des championnats départementaux seniors :

état en fin de saison 2013-2014 et projection 2014-2015.

4 - Le football comme activité péri-éducative : quel

accompagnement du District de Vendée ?

5 - Présentation du «Programme éducatif fédéral» : horizon

2016.

6 - Présentation de la semaine «Portes ouvertes» du District

de Vendée : mercredi 10 ou samedi 13 septembre 2014.

… / …



… / …

7 - Présentation d’une semaine de promotion du Football

départemental avec le projet Futsal au Vendéspace.

8 - Informations sur l’Arbitrage

9 - Informations sur le Football Féminin

10  - Calendrier de la journée finale du foot à 3 et à 5 

Calendrier 2014-2015 : les principales dates.Calendrier 2014-2015 : les principales dates.

11  - Infos de dernière minute suite A.G. de la FFF du 31 mai

12  - Réponse aux questions posées par les clubs. 

13  - Remise des fanions aux clubs vainqueurs de leur 

championnat et distribution d’affiches et plaquettes 

diverses

14   - Verre de l’amitié offert par le club local.



Article 12 – Impraticabilité du terrain

A - Procédure NORMALE (Modification de l’alinéa 1 ) :

Les clubs disputant un championnat de Ligue ou de District 

dont le terrain est impraticable pour la rencontre du samedi ou 

dimanche, doivent alerter, le vendredi précédent la rencontre 

avant 16 H :

- La Ligue pour les compétitions régionales : par fax ou courriel - La Ligue pour les compétitions régionales : par fax ou courriel 

avec accusé de lecture

- Le District pour les compétitions départementales : par fax ou 

courriel avec accusé de lecture

Sauf situations exceptionnelles, ces dispositions ne concernent 

pas les terrains stabilisés et les terrains synthétiques.

Concernant les autres dispositions, 
les obligations ne changent pas sur le nouveau texte (alinéas 2 à 11)



B – Procédure d’URGENCE (Modification de l’alinéa 3) :

A partir de la date et de l’horaire de la déclaration, les clubs

pourront envoyer leur arrêté municipal ou leur décision privée à

l’adresse mail dédiée du Centre de Gestion concerné (se reporter

à l’alinéa 1 du paragraphe A) en mettant en copie le club adverse.

Les fax ne seront pas traités :

. Tout courriel envoyé avant ou après la période d’urgence fixée

dans la déclaration ne sera pas traitédans la déclaration ne sera pas traité

. S’agissant de rencontres de Ligue, tout courriel envoyé moins de

5 Heures avant le début de la rencontre ne sera pas traité

. S’agissant de rencontres de District, tout courriel envoyé moins

de 3 Heures avant le début de la rencontre ne sera pas traité

Un formulaire de déclaration d’intempéries commun 
pour la Ligue et les Districts est en projet.





Article 34 – Priorité des rencontres pour les matches à 

jouer, remis ou à rejouer (Modification de l’article)

En cas de saturation ou d’utilisation réduite du ou des terrains, suite notamment

à des arrêtés municipaux, les dispositions suivantes  devront être respectées par 

le club recevant. Le non respect de ces dispositions entraînera pour l’équipe 

recevante la perte par  pénalité du match non-joué.

La priorité entre plusieurs rencontres est déterminée par les critères suivants :

1) Compétitions fédérales prioritaires sur les compétitions Ligue et District,

2) Equipe senior 1 (équipe fanion) prioritaire sur toutes les compétitions sous 

réserve du respect de l’alinéa 1,

3) Compétition hiérarchiquement supérieure prioritaire sous réserve du 

respect des alinéas 1 et 2,

4) Coupe prioritaire sur le championnat sous réserve du respect des alinéas 1 

à 3,

5) Compétition senior prioritaire sur les compétitions jeunes sous réserve du 

respect des alinéas 1 à 4.



Le Championnat régional U14 :

Constat :

Il y a trop d’équipes en U14 (24), et les résultats démontrent que ce n’est pas

profitable aux joueurs car beaucoup de matchs avec 3-4 buts d’écart ou plus.

Il faudrait restreindre le nombre d’équipes en Régional.

Le Championnat U15 Interligue est « remplacé » par une

compétition équivalente intitulée U15 Excellence composée des :

8 équipes de DH U14 2013/2014 : conforme à l’esprit de la règle en place, soit

l’accession à la catégorie d’âge supérieure.

Afin d’atteindre 12 équipes, on ajoute les équipes classées 1ère et 2ème des 2

groupes de PH 2013/2014 (soit 4 équipes) pour arriver à 12. Cela entraîne 4

accessions supplémentaires qu’il faudra compenser sur les divisions

inférieures.



Le Championnat U16 Interligue est supprimé et n’est pas 

remplacé. Cependant, 

Devaient accéder au Championnat U16 Interligue : les 6      

meilleures équipes U15 Interligue 2013/2014 + les équipes 

classées 1ère et 2ème de DRS U15 2ème phase 2013/2014.

Celles-ci sont reversées en U17 DH. Afin d’atteindre 12 Celles-ci sont reversées en U17 DH. Afin d’atteindre 12 

équipes, on ajoute les 2 dernières équipes U15 Interligue 

2013/2014 + les 3ème et 4ème de U15 DRS 2013/2014. Cela 

entraîne 4 accessions supplémentaires qu’il faudra 

compenser sur les divisions inférieures.



Devaient accéder à la U17 DH : les 8 équipes U16 Interligue

2013/2014 + les équipes classées 1ère et 2ème de DRS U17 2ème

phase 2013/2014 + les équipes restantes de DH 2013/2014

par ordre de classement suivant place disponible.

Celles-ci sont reversées en U17 Excellence (niveau supérieur

à la DH).

Le vainqueur de la DH U17 Excellence 2014/2015 sera

qualifié pour disputer le Championnat National U17 la saisonqualifié pour disputer le Championnat National U17 la saison

suivante.

Incidences sur les championnats 

départementaux jeunes 

Projet pour la saison 2015-2016 
La commission départementale des jeunes mène une réflexion 

sur le «resserrage» de l’élite départementale.















Le District de Vendée de Football souhaite vous informer sur le

dispositif « Rythmes Scolaires » mis en place par l’état :

C’est quoi la réforme ?

A compter de la rentrée de Septembre 2014 :

• Dispositif obligatoire pour les écoles publiques dès Septembre 2014• Dispositif obligatoire pour les écoles publiques dès Septembre 2014

• Une semaine de 4 jours et demi incluant le mercredi matin

Qu’est ce que l’activité périscolaire : 

• Une activité proposée hors temps scolaire 

• Un engagement de l’enfant dans la découverte d’une thématique : Sportive ; 

Culturelle ; Citoyenne

• Organisée par cycle de plusieurs semaines (pour aborder plusieurs 

thématiques)

• Encadrée par des animateurs reconnus par la municipalité



Quel rôle le club de football peut-il jouer ?

• S’intéresser à la demande des municipalités dans la mise en place du

projet dans la commune ;

• S’engager dans l’accompagnement des activités périscolaires selon ses

moyens ;

• Mise à disposition d’un éducateur diplômé (formation Fédérale et/ou

BAFA) ;

• Prêt de matériel pédagogique du club ;• Prêt de matériel pédagogique du club ;

• Signature d’une convention entre la commune et l’association pour

formaliser le partenariat ;

• Intérêt : Le club se voit offrir une possibilité de créer un lien permanent

avec les enfants des écoles primaires de la commune.



Quel accompagnement envisagé par le District de Vendée de 

football ?

• Communication auprès des clubs à travers des flyers, une plaquette, site

internet…

• Une cellule départementale et une personne ressource au District de

Vendée de Football

• Une formation pédagogique de 1 à 2 journées, adaptée aux animateurs

communaux et clubscommunaux et clubs

• Une mallette pédagogique définissant :

- La philosophie d’un cycle

- Les objectifs

- La programmation technique

(Préconisée sur deux séances hebdomadaires)

- Le contenu d’enseignement

- Les méthodes pédagogiques

• Le prêt de matériel à disposition des animateurs



Quelles sont les responsabilités ?

• Convention obligatoire entre club et mairie sur le temps d’activités (lien 

convention type)

IMPORTANT: Les activités périscolaires sont sous la responsabilité de la 

mairie

Qui contacter en cas de besoin ?

FRADET Julien, Conseiller Départemental du Football d’Animation : 
esd@foot85.fff.fr

PASQUEREAU Bastien, Agent de développement : 
bastien.pasquereau@foot85.fff.fr

Le Football après l’école, 

c’est possible… 

A vous de jouer !





















Pour tous renseignements, les clubs peuvent contacter 

les 3 référents pour la Vendée :

Lionel BURGAUD – Portable : 06.20.34.49.57

Julien FRADET – Portable : 06.13.72.43.72

Louis ORION – Email : louis.orion@wanadoo.fr

Plus d’informations sur ce programme, sur le site de la F.F.F. : 

http://www.fff.fr/actualites/140252-551464-le-programme-educatif-federal

http://www.fff.fr/ffftv/la-fff/details-videos/140251-551462-presentation-du-
programme-educatif-federal



Rôle du District Rôle des clubs

Piloter l'organisation et le suivi sur le 

département

Rédiger le cahier des charges de 

l'opération

Piloter l'organisation de l'opération 

dans le club

Assurer la promotion de l'évènement 

sur la commune

Fournir le matériel nécessaire
l'opération

Assurer la promotion de l'évènement 

(internet, presse)

Diffuser aux clubs des affiches, flyers et 

autocollants

Présence d'un membre sur certains sites

Mise en place d’un jury "concours 

photo"

Récompenser les lauréats du concours 

photos

Faire le bilan de l'opération au niveau 

départemental

Fournir le matériel nécessaire

Garantir la participation d’éducateurs

(si possible) mettre à disposition une 

sono et un micro

Offrir le goûter et le verre de l'amitié 

aux participants

Contacter la presse locale

Envoyer un bilan de la journée et la 

photo "originale"

« En Vendée, il y a la rentrée des classes des 
écoles primaires le 2 septembre, il y aura 

maintenant la rentrée des écoles de Football »
Les clubs s’inscrivent à 

ce projet avant le 20 août 



Bilan Septembre 2013

VAINQUEUR 2013

POUZAUGES REAUMUR AC

Intérêt  DISTRICT : 

� Impulser une dynamique sur le Football d’animation au sein des clubs vendéens

� Aider les clubs à la mise en œuvre d’une action de promotion favorisant l’arrivée de nouveaux licencié(e)s

� Développer la communication sur les  structures d’accueil de football en Vendée

� Valoriser la pratique du Football d’animation et sa philosophie (activité  ludique et éducative) 

Remporte 50 places pour un match du FC NANTES

Intérêt  CLUB : 

� Communiquer localement sur l’existence d’une structure « école de Football » de proximité

� Mettre en place une animation « découverte du Football » pour les non-licenciés (+ 5% de nouveaux licenciés )

� Lancer la saison de façon festive et conviviale pour les licencié(e)s école de Football

� Informer les parents sur le projet « école de Football » du club saison 2013/2014



Une semaine de promotion 

du football vendéen

Du 18 au 25 octobre 2014

(Première semaine des vacances 
scolaires de la Toussaint)



Une première en Vendée et dans la région : une manifestation pour promouvoir 

une activité en plein développement : le Futsal

Avec en conclusion de cette semaine deux matchs de gala à des tarifs 

«promotionnels» :  

Samedi 25 octobre à 18h30
Équipe de France Futsal moins de 21 ans contre 

Équipe d’Angleterre ou de Belgique moins de 21 ans 
Samedi 25 octobre à 20h

Match de gala en Futsal entre (quelques noms sous réserves) :

Anciens internationaux

français

Anciens du

FC. Nantes Atlantique

Manuel Amoros

Lilian Thuram

Franck Silvestre

Steve Savidan

Steve Marlet

Amara Simba

Bruno Bellone

Dominique Bijotat

Christian Karembeu

Patrice Loko

Eddy Capron

Nicolas Gillet

Stéphane Ziani

Loïc Amisse

Raynald Pédros

Nicolas Savinaud

Match de gala en Futsal entre (quelques noms sous réserves) :



Dans la semaine précédente, à partir du samedi 18 octobre : diverses 

animations organisées par le District pour promouvoir le football 

départemental… 

Avec la possibilité de disposer de tout le complexe sportif du Vendéspace

(les 2 salles + le parvis), une occasion unique pour valoriser le Futsal et le 

Football vendéen en général.

Seront mises en place :

– Une coupe départementale Futsal pour seniors

– Une journée et/ou soirée pour le Football féminin– Une journée et/ou soirée pour le Football féminin

– Une journée et/ou soirée pour le Football adapté

– Une journée et/ou soirée pour le Football d’animation

– Une journée et/ou soirée pour les sélections départementales

– Une soirée pour les éducateurs et les arbitres

Les remises des Labels « Écoles de Football » 2013/2014 seront également 
effectuées dans le cadre de cette semaine de promotion.



La communication et les charges inhérentes à la soirée de gala du samedi

25 octobre sont à la charge du Conseil Général de la Vendée.

Par contre, en contrepartie de la mise à disposition à titre gracieux du

Vendéspace pendant toute la manifestation, toutes les autres animations

et toute la mise en œuvre matérielle des différentes actions de promotion

sont à la charge du District de Vendée.

Près de 150 bénévoles affectés aux différentes tâches 
matérielles, techniques et d’intendance seront matérielles, techniques et d’intendance seront 

nécessaires. Tous les clubs vendéens seront 
prochainement sollicités pour proposer des bénévoles… 

La réussite de cette semaine découlera 
de l’engagement de tous !

Et aussi de la mobilisation d’un nombreux public pour 

assister aux deux rencontres Futsal du samedi 25 

octobre.



1 - Quelques chiffres

39 nouveaux arbitres reçus pour la saison 2013/2014, dont :

- Moins de 20 ans = 19

- De 20 à 25 ans = 4

2 - Une nouveauté pour la rentrée 2014/2015

A l’initiative du District de Vendée, mise en place d’une formation de jeunes A l’initiative du District de Vendée, mise en place d’une formation de jeunes 

arbitres au Collège-Lycée St Gabriel -St Michel de Saint Laurent sur Sèvre : 

en septembre-octobre 2014. 

Renseignements auprès de Marcel Géry : 06 08 63 87 67

3 – Autres informations

* Encourager les clubs à inscrire des candidats aux formations en internat : 

les dates seront transmises prochainement aux clubs.

* Une équipe technique départementale en arbitrage est mise en place à 

partir de la saison 2014/2015 sous la responsabilité de Christian Caudal.



1 - La féminisation du Football
Chaque club doit s’engager à communiquer

au District de Vendée, une personne référente du Football féminin

2 - La mixité
La mixité est autorisée jusqu’aux U11 inclus (pas de mixité à partir des U12 F).



3 - Les championnats départementaux U14 et U18 Fém



Toutes les 
informations sur 

les lieux fixés 
par secteur 

géographique géographique 
sur le site du 

District, rubrique 
« foot 

animation »

Affiche du 
rassemblement

(les clubs 
recevront 1 

affiche par leur 
responsable de 

secteur)



SENIORS :

Assemblée Générale du District :  Vendredi 3 Octobre 2014 à MOUCHAMPS

Assemblée Générale de la Ligue : Samedi 8 Novembre  2014 à HAUTE GOULAINE

Semaine de promotion du football au Vendéspace : Du 18 au 25 Octobre 2014

SENIORS :
1er tour de la Coupe de France : 30-31 Août 2014
2ème tour de la Coupe de France : 7-8 Septembre 2014
3ème tour de la Coupe de France : 14-15 Septembre 2014
Reprise des championnats départementaux seniors : 20-21 Septembre 2014

JEUNES :
1er tour de la Coupe Gambardella : 14-15 Septembre 2014
Reprise des championnats départementaux jeunes : 20-21 Septembre 2014



1 – Procédure disciplinaire

Tout joueur sanctionné par l’arbitre et non uniquement le joueur 

exclu peut faire valoir sa défense devant la commission.

2 – Notification des sanctions (suite à remarques de la CNIL) 

* Sanctions inférieures ou égales à 4 matches : envoi de la décision sur 

A.G. du 31 

Mai 2014

* Sanctions inférieures ou égales à 4 matches : envoi de la décision sur 

l’espace personnel du licencié (mon compte FFF) accessible depuis le site 

officiel de la FFF.

(Attention à bien faire noter sur le bordereau licence, l’adresse mail de 

chaque licencié).

* Sanctions supérieures à 4 matches : envoi recommandé de la sanction 

avec AR à l’intéressé :

- La sanction continuera d’être notifiée au club via Foot-club

- Plus d’affichage des sanctions disciplinaires  sur le site officiel de la FFF, 

ni diffusion des PV.         



3 – Droit d’appel

Plus de droit d’appel  demandé : les frais éventuels occasionnés par 

l’appel seront mis à charge du  club sanctionné ou du club auquel appartient 

le licencié sanctionné .

4 - Statut éducateur

Système des équivalences en réflexion. Tous les anciens diplômes 

restent valables jusqu’à la fin de la saison 2016-2017.restent valables jusqu’à la fin de la saison 2016-2017.

5 - Informatisation feuille de matches

Expérimentation menée cette saison sur 3 ligues ; 4 districts ; 2 

championnats. Si positif : mise en place progressive sur les ligues et 

districts : matériels (tablettes) seront donnés aux clubs. 











Remise des fanions aux clubs vainqueurs 

de leur championnat

Distribution des affiches du Crédit Agricole : Distribution des affiches du Crédit Agricole : 

Partenariat de 40 Ans

Distribution des flyers sur les activités péri-éducatives

(2 par club : 1 pour le club et 1 pour la municipalité)



Merci au club recevant pour son accueil

Et pour l’organisation du verre de l’amitié

Qui termine cette Assemblée Consultative.

APPEL A CANDIDATURE

Les clubs intéressés pour recevoir 
une prochaine Assemblée 

Consultative, peuvent se manifester


