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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Notre début de saison est conforme à nos attentes aussi bien pour 
l’équipe fanion que sur toutes les catégories jeunes . Je tiens à 
remercier tous les licenciés du club pour leurs comportements 
exemplaires pendant cette période très compliquée à cause de la 
COVID-19 . Je pense que nous devons encore rester mobilisés car 
le virus circule toujours autour de nous. Cette situation 
sanitaire nous impose une attitude exemplaire envers nos 
coéquipiers , nos dirigeants(es) ,les accompagnants(es) et toutes 
les équipes adverses que nous recevrons durant cette saison 
2020/2021 .  
 
La commission responsable de l’organisation de la soirée de 
convivialité du 10 novembre 2020 a pris la sage décision de 
reporter ce moment important de la vie de notre club .  
 
Enfin , tout le monde sera en mesure de savoir ‘’ qui fait quoi 
‘’ au club de LA ROCHE VF , puisqu’un document élaboré par le 

CODIR sur proposition de Philippe SAVARY est en cours d’achèvement , il reste seulement quelques 
points d’amélioration à apporter à ce document . Je vous demande de faire un bon accueil à ce 
document de travail qui devrait permettre d’améliorer le fonctionnement de notre club . 
 
 
                                                                           Thierry BARBARIT 

 
 
 

LES ÉDUCATEURS AU SEIN DU CLUB POUR LA SAISON 2020/2021 AU GRAND COMPLET 
 
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 Nationale 3, 
• Patrick ROUSSEAU entraîneur de l’équipe Régionale 2 , 
• Félix BUREAU entraîneur de l’équipe Régionale 3 , 
• David PAVAGEAU entraîneur de l’équipe Régionale U19, 
• Eric VINCENT entraîneur de l’équipe Régionale U18 , 
• Pascal BRACONNIER entraîneur de l’équipe Nationale U17, 
• Bruno MANTECON entraîneur de l’équipe Régionale U16,  
• Jamal LOURIZ entraîneur de l’équipe Régionale U15, 
• Bilal KOUCHAN entraîneur de l’équipe Départementale U15, 

 



 
• Adrien MERCIER entraîneur de l’équipe Régionale U14 Région, 
• Olivier MENANTEAU entraîneur de l’équipe Elite U13, 
• Antoine GAUBERT et Gatien VIOLLEAU entraîneurs de l’équipe U13 B 
• Laurent CLEMENTINE entraîneur de l’équipe Départementale U13 C , 
• Nicolas THIBAUD responsable de l’école de football avec : 
• Bilal KOUCHAN entraîneur d’une équipe Départementale U11 A,  
• Moussa BOUNHOUCHE entraîneur d’une équipe Départementale U11 B, 
• Maxime CLERGEAU et Lucas MORAIN entraîneurs d’une équipe Départementale U11 C , 
• Estéban SACHOT , Jarod BIZIÈRE , Bertrand MOISDON et Guillaume VINCENDEAU entraîneurs d’une 

équipe départementale U11 D,  
• Michel ROCA , Georges BOURIEAU , Pierre GABAUDE , Cédric PRESTAT et Nicolas MACÉ éducateurs 

à l’école de football avec , Hugo VINCENT , Alizée BLAZEJEWSKI , Mattis LEVRON , Côme TUY , 
Léandre BOISSEAU , Maêl NAUD , Glenn ARENOU , Tristan LEFEBVRE , Victor DRAPEAU , Nolan 
GROSSET , Calvin PAVAGEAU , Antonin PUAUD , Mathéo BARBOTEAU et Jules MOUSSION . 

     
    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 . 
• Stéphane SAINT-ALBIN préparateur physique en N3, 
• Jacques DELESTRE responsable technique du pôle jeunes . 
 

 

 

 



 
ACTUALITÉS DU MOMENT  

 
 

¨ Le mot de l’entraineur Charles DEVINEAU . 
 

 
Je suis tout d’abord ravi d’avoir signé LA ROCHE VF et 
ainsi de m’engager pour les 2 prochaines saisons . 
 
Les décisions prises par la FFF ne nous ont pas été 
favorables , il n’a donc pas été évident de repartir en 
NATIONAL 3. Ce groupe méritait une autre issue , car en 
très peu de temps et de vie commune , il avait réussi à 
obtenir des résultats positifs avec des contenus plus 
qu’intéressants . 
 
Nous avons donc lancé notre saison 2020-2021 dès le 09 
Juillet afin de répondre aux mesures sanitaires, de reprendre 
petit à petit et de démarrer notre campagne de matchs 
amicaux sereinement.  
Le staff s’est étoffé et je suis ravi de pouvoir compter sur 
Nicolas THIBAUD (Adjoint) , Stéphane SAINT-ALBIN (Préparateur physique) et Michel BODET 
(Entraîneur des gardiens). 
Le groupe de joueurs a connu quelques mouvements avec des arrivées et des départs . Je suis 
très satisfait du travail réalisé avec ce groupe car nous avons pu garder nos meilleurs joueurs et 
ajouter de la concurrence saine , en incorporant des joueurs revanchards et par l’introduction de 
jeunes formés au club. 
Notre saison a donc débuté par 2 victoires en 2 matchs , mais la route sera longue et compliquée 
car nos concurrents seront coriaces et mettront tout en œuvre pour prendre des points.  
 

F LE PROJET FORMATION 
 
Pour ma deuxième saison au club, nous allons étendre encore plus le projet de jeu sur les autres 
équipes et les autres catégories.  
Grâce au travail de Jacques DELESTRE et Eric VINCENT , nous poursuivrons cette démarche 
en harmonisant les contenus d’entraînements et en ayant un langage commun.  
L’organigramme « éducateurs » a lui aussi connu des changements qui doivent nous permettre 
d’être encore plus compétitif afin de faire progresser nos jeunes. 
Je remercie le club de m’avoir renouveler sa confiance et de me missionner pour atteindre notre 
objectif de montée. 
 
Je souhaite une très bonne saison à l’ensemble des équipes, et aux acteurs qui permettent que 
le club vive et avance (éducateurs, dirigeants et bénévoles). 
 
Je profite de cette occasion pour remercier vivement les 4 dirigeants de l’équipe 1 qui font 
du bon travail chaque samedi , ainsi que Laëtitia SZWED la coordinatrice du groupe 1.Je 
souhaite particulièrement dire « un grand merci » à Philippe SAVARY pour son 
engagement, sa fiabilité et son travail. 
 
N’oubliez pas, dans ce contexte si particulier, de vous protéger et de protéger les autres, la santé 
avant tout et le reste suivra….  
 
 

LE COACH 
 
ALLEZ LA ROCHE VF ! 

 



 
¨ Le point sur les résultats de l’équipe fanion . 

 
Notre équipe de N3 est actuellement à la tête de son 
groupe des Pays de Loire avec 9 points pour trois 
matchs joués et trois victoires . Elle se déplacera deux 
fois de suite pour les deux prochaines journées , à LA 
CHATAIGNERAIE et à SABLÉ SUR SARTHE après sa 
victoire 4-0 au premier tour de Coupe de France aux 
SORINIÈRES le premier week-end d’octobre . 
 
On souhaite bien sûr que cette série de victoires puisse 
continuer le plus longtemps possible . 

 
 
 

¨ BRENDAN ROFFET , nouvel arbitre de haut niveau pour la ROCHE VF . 

Brendan arrive de la ligue du grand est, il est né à NANCY (54) mais c’est 
dans le département voisin à la RENAISSANCE SPORTIVE de MAGNY 
(club de la ville de METZ) qu’il va faire ses débuts dans le foot en tant 
que joueur. Il rejoint ensuite le Sporting Club de MARLY, club d’une 
commune voisine, à l’âge de 13 ans et va y jouer deux années avant de 
s’orienter vers l’arbitrage.  

Après trois saisons, Brendan revient dans son club formateur toujours en 
tant qu’arbitre et va progressivement monter les échelons pour arriver au statut d’arbitre Fédéral. Brendan 
est aujourd’hui arbitre de centre en National 2 et il vient de rejoindre le club de LA ROCHE VENDEE 
FOOTBALL cette saison suite à une mutation professionnelle. Le 03 10 2020 Brendan arbitre le match de 
Ligue 2 entre le PARIS Fc et LE HAVRE Ac .  

L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue. 



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

 
Entreprise générale spécialisée dans la 
construction de sols sportifs depuis plus 
de 30 ans, SPORTINGSOLS est leader 
régional et un des leaders nationaux.  
 
SPORTINGSOLS construit des terrains 
de grand jeu gazonnés pour le football, 
rugby et hockey avec différents 
procédés (traditionnel, substrat élaboré 
ou substrat hybride) ainsi que des 
terrains en gazon synthétique nouvelle 
génération, des pistes d’athlétisme 
scolaire ou de compétition.  
 
Au fil du temps, l’activité s’est étoffée 
avec la réalisation de revêtements 
sportifs pour les salles de sports, les 
courts de tennis, les espaces de sports 
de proximité et tout aménagement 
sportif et de loisirs extérieurs.  
 
En complément de son activité de 
création et de construction, 
SPORTINGSOLS c’est aussi un 
service développé pour le suivi et la 
maintenance des ouvrages qu’elle 
réalise.  
 
Forte de son bureau d’études, de ses 
équipes composées de techniciens 
expérimentés, nos clients sont 
accompagnés tout au long de leur 
projet.  
 

 
Première entreprise française dans son domaine d’activité à avoir reçu la certification ISO 9001 en 1996 et 
la certification NF sols sportifs intérieurs, SPORTINGSOLS est à l’écoute et proche de ses clients et met la 
qualité au cœur de l’entreprise.  
 
Notre souhait et notre volonté au quotidien sont avant tout de répondre aux exigences de nos clients quel 
que soit le niveau de compétition dans lequel ils évoluent.  
 
Nous sommes fiers d’accompagner LA ROCHE VF dans ses nouveaux challenges. 
 
Bonne saison à vous tous ! 

 
 

 
www.sportingsols.com               

 
https://youtu.be/-Yixqcu18i8 
 
 

SPORTINGSOLS - ZI rue du Stade - BP 6 - 85250  SAINT-FULGENT
Tél. 02 51 43 82 16 - contact@sportingsols.fr

                       Suivez-nous sur : www.sportingsols.com
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