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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Après la départ de la présidence de Philippe VIOLEAU , c’est Thierry 
BARBARIT qui revient à la tête club pour la saison 2020/2021 . Voici 
le mot du président : 
 
« Je voulais profiter de la Newsletter ( nouveauté cette saison ) 
pour adresser mes premiers mots aux  joueurs , dirigeants ,arbitres 
, bénévoles , parents et bien sûr à vous partenaires qui êtes 
indispensables pour l’existence même de notre club .  
 
Ma première pensée s’adresse à Philippe VIOLEAU que je veux remercier 
pour ce qu’il a fait et qui continuera , comme il l’a dit , à nous 
soutenir et à aimer le club de LA ROCHE VF .  
Ensuite , je dois dire que je suis très honoré d’être à nouveau le 
président de ce club que nous aimons tous , et chanceux d’être entouré de personnes motivées et très 
impliquées dans leurs domaines respectifs pour faire évoluer cette association qui compte aujourd’hui 470 
licenciés . 
 
L’une des premières missions de cette nouvelle équipe a été de bien définir les rôles de chacun , ce que 
j’appelle le « Qui fait quoi «  , car il me semble primordial pour la bonne progression du club , que 
chacun puisse , remplir sa mission du mieux possible , accepter le fonctionnement de l’association et 
faire preuve de tolérance vis-à-vis de chaque membre  . Il faut en effet toujours essayer de comprendre 
le pourquoi afin de répondre au mieux aux interrogations de chacun . Il est aussi primordial que dans 
l’investissement pour mener à bien nos missions , chacun puisse y trouver du plaisir afin de garder la 
motivation nécessaire . 
 
Concernant le domaine sportif , j’ai souhaité confier les rennes du domaine sportif seniors à mon ami 
Christophe CHABOT qui , avec Philippe SAVARY , a pour mission d’aider LA ROCHE VF à accéder au niveau 
supérieur le plus vite possible . 
En observant les premiers entraînements , j’ai ressenti une forte mobilisation et une très grande envie 
de réussir de la part du groupe encadré par notre coach Charles DEVINEAU et son staff . Réputé pour être 
un bon club formateur avec l’inscription de toutes nos équipes au niveau régional et nos U17 au niveau 
national , notre club se doit de devenir encore plus performant dans ce domaine et c’est la tâche de 
Jacques DELESTRE, le responsable technique du pôle jeune , qui oeuvre avec Charles DEVINEAU et les 
éducateurs diplômés , pour faire avancer LA ROCHE VF dans cette direction .  
 
Enfin , pour que nos joueurs s’épanouissent pleinement , la mairie de LA ROCHE SUR YON nous a doté au 
stade Henri DESGRANGE , d’une zone pour le foot à 5 , d’un nouveau revêtement synthétique sur l’annexe et 
d’une pelouse refaite à neuf sur le terrain d’honneur . Je remercie donc les élus et le personnel de la 
ville de LA ROCHE SUR YON qui participent ainsi concrètement à l’évolution du club de LA ROCHE VF . 
 
Pour terminer , le club a besoin de nombreux dirigeants et bénévoles qui sont indispensables , je serai 
à l’écoute de tous pour apporter les améliorations nécessaires à notre fonctionnement «  . 
 
               
           NOUS SOMMES UNE GRANDE FAMILLE ! 
 

                                                                           Thierry BARBARIT 
 



 
LES ÉDUCATEURS AU SEIN DU CLUB POUR LA SAISON 2020/2021 

 
Pour cette nouvelle saison 2020/2021 qui débute , l’équipe d’éducateurs diplômés va encadrer pas moins 
d’une vingtaine d’équipes en plus de l’école de football . Trois équipes seniors , Une équipe U17 en 
national , six équipes jeunes en région , 9 équipes jeunes en départemental dont deux équipes féminines. 
 
Voici l’encadrement de ces différentes équipes : 

 
• Charles DEVINEAU entraîneur du groupe1 séniors et responsable de l’équipe de National 3, 
• Patrick ROUSSEAU entraîneur de l’équipe Régional 2 , 
• Félix BUREAU entraîneur de l’équipe Régional 3 , 
• David Pavageau entraîneur de l’équipe Régional U19, 
• Eric VINCENT entraîneur de l’équipe Régional U18 , 
• Pascal BRACONNIER entraîneur de l’équipe National U17, 
• Bruno MONTECON entraîneur de l’équipe Régional U16,  
• Jamal LOURIZ entraîneur de l’équipe Régional U15, 
• Billal KOUCHAN entraîneur de l’équipe Départemental U15, 
• Adrien MERCIER entraîneur de l’équipe Régional U14 Région, 
• Olivier MENANTEAU entraîneur de l’équipe Elite U13 Elite, 
• Laurent CLEMENTINE entraîneur de l’équipe Départemental U13, 
• Maxime CLERGEAU entraîneur de l’équipe Départemental U13 , 
• Lucas MORAIN entraîneur de l’équipe Départemental U13, 
• Nicolas THIBAUD responsable de l’école de football avec 
• Billal KOUCHAN entraîneur de l’équipe Départemental U11, 
• Moussa BOUNHOUCHE entraîneur de l’équipe Départemental U11, 
• Michel ROCA éducateur à l’école de football, 
• Georges BOURIEAU éducateur à l’école de football . 

 
    Et de notre groupe féminin qui se structure avec : 
 

• Mélissa ROBIN entraîneur de l’équipe Départemental U18 Féminines, 
• Ines MASSON entraîneur de l’équipe Départemental U14 / U15 Féminines, 

 
Avec en plus : 

 
• Michel BODET entraîneur des gardiens séniors et jeunes, 
• Nicolas MORATTI entraîneur des gardiens U11 à U13 . 
• Pau RIGAUDEAU préparateur physique en N3, 
• Jacques DELESTRE responsable technique du pôle jeunes . 

 
ACTUALITÉS DU MOMENT  

 
¨ Quelques recrues pour compléter l’équipe fanion . 

 
Après l’arrêt du championnat en mars 2020 à cause de la crise sanitaire , notre équipe fanion termine à la 
première place du groupe des Pays de Loire , mais se voit obligée de rester en National 3 conséquence du  
mode de calcul imposé par la FFF . Sous la responsabilité de Christophe CHABOT , Charles DEVINEAU 
et Philippe SAVARY , la plupart des joueurs de l’équipe fanion repart pour la saison à venir . Trois joueurs 
viennent compléter ce groupe , il s’agit de : 
 

 

• Lucas DUPOUY , 20 ans , défenseur en 
provenance des Chamois Niortais . 
 
• Aubin PICOREAU , 18 ans , gardien en  
provenance du Stade Brestois . 
 
• Kenny HEYMANN , 23 ans , attaquant en 
provenance des Herbiers . 
 



 
 

¨ Reprise de l’entraînement et programmation des matchs de préparation . 
 

Jeudi 09 juillet , 23 joueurs du 
groupe 1 reprenaient le chemin de 
l’entraînement sur l’annexe du 
stade Eugène FERRÉ sous la 
houlette de Charles DEVINEAU 
accompagné de Nicolas THIBAUD , 
adjoint et Paul RIGAUDEAU , 
préparateur physique . Après la 
distribution des équipements et le 
mot d’accueil du coach , les joueurs 
avaient hâte de reprendre le travail 
physique et retoucher le cuir . 

 
De nombreuses séances sont programmées jusqu’au 28 août, veille de la reprise du championnat de N3 
ainsi qu’une journée de cohésion prévue le 25 juillet .  
 
Une série de 5 matchs amicaux est programmée pour parfaire la préparation . 

 

Date Lieu Adversaire Heure 
1 août Venansault TEVC Les Sables 17h00 
5 août Aubigny Poiré sur Vie 17h00 
8 août Guyonnière FC Nantes 17h00 
15 août Brétignolles sur mer PSG 18h00 
22 août St Fulgent FC Pouzauges Bocage 17h00 

 
¨ De nouvelles surfaces de jeu à DESGRANGE , des vestiaires repeints à 

FERRÉ .  
 

 
La ville de LA ROCHE SUR YON a doté le stade Henri DESGRANGE d’une nouvelle surface de jeu pour 
le football à 5 , d’un nouveau revêtement synthétique sur l’annexe et enfin d’une nouvelle pelouse en herbe 
sur le terrain d’honneur . Didier PEROCHEAU et Thierry FERRINI ont eux repeint les vestiaires du groupe 
1 à Eugène FERRÉ . 
Le club de LA ROCHE VF remercie chaleureusement les élus et les personnels de la ville de la ROCHE 
SUR YON qui ont contribué à ces aménagements indispensables à l’évolution de notre club ainsi que les 
deux peintres bénévoles . 

 



 
COUP DE PROJECTEUR SUR UN PARTENAIRE DU CLUB POUR LA SAISON 2020/2021 

 
Expert régional, le GROUPE DURET IMMOBILIER bénéficie d’une expérience de plus de 25 années 
dans les métiers de l'immobilier. Promoteur, agence, syndic, surfaces pro, ingénierie, décoration 
intérieure et extérieure, gestion de patrimoine... les compétences et savoir-faire du GROUPE DURET 
IMMOBILIER rayonnent sur la grande région Ouest grâce à son esprit précurseur et rigoureux, à 
ses valeurs bien ancrées, et à sa forte implantation sur le territoire. 

 
ALAIN DURET , PORTRAIT : 
 

Dirigeant fondateur du Groupe 
 

 
Alain Duret est l’exemple type d’une belle ascension 
vendéenne. Des histoires d’entrepreneurs comme on les 
aime. Une histoire d’homme, qui a cru en lui et surtout 
aux autres pour devenir une référence sur le terrain de 
l’immobilier. 
 
C’est au début des années 90 que l’histoire commence. 
Alain Duret crée l’activité de promotion immobilière. Les 
premiers projets immobiliers voient le jour sur le secteur 
nantais, puis sur la Vendée. 
 
L’histoire du Groupe est d’abord faite de rencontres, qui 
ont forgé et développé ce que deviendra le Groupe Duret 
Immobilier. En 1998 l’association avec Jean-Yves 
Morisset marque un tournant. De cette union coule les 
fondations d’une vision moderne de la construction et du 
logement. 
 
« Ce qui m’a intéressé, c’était de rencontrer des gens qui 
avaient envie d’investir, de se constituer un patrimoine ». 
Alain Duret sait alors ce qui l’anime, son « envie de créer 
et de construire quelque chose qui reste ». 
 
Avant tout, il y a une volonté, celle de répondre aux envies et aux nouvelles attentes des consommateurs. 
Depuis sa création, le Groupe Duret Immobilier a su innover, anticiper les évolutions et les attentes de 
demain. 

 
Nous entretenons depuis toujours des liens forts et continus avec nos partenaires. Une relation de 
confiance est indispensable à la constitution de liens solides et fiables. Nous inscrivons nos relations dans 
la durée. 
Partenaire de LA ROCHE VF , nous sommes fiers de soutenir ce club dynamique. 
 
          « La vie n’est pas ce qui nous arrive mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive «  

 

                       Aldous HUXLEY 
 
 
 

www.groupe-duret.fr 
10 Rue Augustin Fresnel - 85600 MONTAIGU VENDEE 
02 51 98 23 23  


