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LE MOT DU PRÉSIDENT
Au nom du club et du CODIR je voulais vous adresser à vous,
joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, partenaires,
supporters, bénévoles, parents et amis mes meilleurs vœux pour
cette année 2021 avec une priorité : la santé pour vous et vos
proches. Que cette année soit meilleure que la précédente,
qu’elle soit pétillante, à forte teneur en succès et en
bonheur. Je profite de ces vœux pour vous remercier sincèrement
de votre fidélité .
Malgré tout, 2020 restera une année inédite pour nous tous et
à jamais gravée dans nos mémoires. Elle aura été anxiogène,
difficile pour certains, déstabilisante pour d’autres, mais elle nous aura permis aussi de
découvrir d’autres modes de fonctionnement dans nos vies personnelles et professionnelles. Elle
nous aura fait découvrir d’autres moyens pour communiquer, nous aura fait prendre conscience
que sans les autres, sans le contact humain, sans les rencontres en famille ou entre amis, nos
vies n’ont plus le même sens. Elle nous aura aussi appris à nous adapter et à nous interroger
sur des changements de vie possibles. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous devons prendre
conscience de l’importance de nos associations sportives et culturelles
qui ont un rôle
primordial pour équilibrer nos vies. Notre club a besoin de forces vives et de nouvelles
compétences, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
LA ROCHE VF a déjà beaucoup souffert de cette crise sanitaire car nous n’avons pas pu terminer
la saison dernière comme nous l’avions envisagée. En effet, la décision des instances dirigeantes
nous a empêché l’accession à l’échelon supérieur pour notre équipe fanion. Nous espérons
reprendre la compétition au plus vite afin de pouvoir atteindre cet objectif et permettre à
tous nos licenciés d’exercer leur passion favorite .
Cette crise nous a aussi privé de la soirée de convivialité prévue le 10 novembre 2020, ainsi
que du tournoi de fin d’année très apprécié et reconnu pour sa qualité sportive dans la Région.
Je voulais enfin remercier tous nos joueurs et éducateurs des efforts consentis pendant les
périodes de confinement.
Au plaisir de se revoir autour des terrains le plus rapidement possible.
VIVE LE FOOTBALL, VIVE LA ROCHE VF !
Thierry BARBARIT

PS : je vous recommande la mélodie et les paroles d’actualité du chanteur Grégoire dans sa
chanson « Je te souhaite La Bonne Année « ( https://youtu.be/j8kS-7wkI7s?t=4 )

DES INVESTISSEMENTS POUR LE CLUB
A partir des conseils de Nicolas FRANCHETEAU, que le CODIR remercie, il
a été décidé de changer une partie du parc informatique du club qui était
vieillissant. Certains postes étant devenus inutilisables pour de nombreuses
tâches et un point WIFI manquait dans le Club House .
LA ROCHE VF a passé un contrat de location et de
maintenance de 5 ans avec la société ALOA
Informatique. 4 postes ont été changés et sont connectés
à un serveur interne. Un point WIFI a été posé dans le
club house.
Les postes remplacés seront vus par les informaticiens
d’ALOA Informatique afin d’être éventuellement réutilisés
pour des tâches secondaires réalisées par les jeunes en
contrat civique et/ou en apprentissage.
Sur proposition de la commission
partenaires, le CODIR a aussi validé
l’acquisition de panneaux lumineux pour
le terrain en herbe du stade Henri
DESGRANGE. D’une longueur totale de
deux fois 3 mètres, il seront positionnés
devant les bancs de touche du terrain
d’honneur.

ACTUALITÉS DU MOMENT
¨ Retour sur les terrains pour l’école de football.
" Même si les conditions de reprise sont complexes et contraignantes, cette possibilité de reprise est une
excellente nouvelle pour les clubs, qui peuvent à nouveau fonctionner partiellement et jouer leur rôle
social auprès des licenciés."
Le gouvernement ayant donné son feu
vert pour la reprise des activités sportives
extrascolaires de plein air gérées par les
Associations, l’école de football de LA
ROCHE VF a repris ses activités au stade
Eugène FERRÉ.
Les enfants avaient hâte de retrouver les
terrains, les ballons et leurs copains. Il
faudra cependant attendre longtemps
pour
redémarrer
à
nouveau
la
compétition, mais c'est déjà un bon début.
Concernant les autres équipes jeunes, les
éducateurs
ont aussi
repris
les
entraînements hebdomadaires avec des
consignes strictes, dictées par la FFF et la
Ligue des Pays de Loire.
Les autres équipes se sont aussi retrouvées en respectant strictement les consignes données par les instances
dirigeantes (FFF, Ligue des Pays de Loire, District de Vendée et Ville de La Roche Sur Yon)

¨ Réfection des peintures dans les vestiaires
du stade Eugène FERRÉ.
Depuis la fin de l’année 2020, Didier PEROCHEAU mobilise quelques
bénévoles afin de refaire les peintures des vestiaires du stade Eugène
FERRÉ qui en ont bien besoin. Pour ce faire, Didier organise des matinées
en sollicitant des bénévoles qui veulent bien l’aider pour mener à bien
cette tâche.
Ainsi, Eric VINCENT, Nicolas THIBAUT, Charles DEVINEAU et Alexis
CLAUTOUR se sont joints à lui le samedi 09 janvier 2021 pour avancer
dans les travaux. Le club les remercie pour leur implication.

¨ Le point sur les résultats de l’équipe fanion.
Crise sanitaire et confinement obligent, le championnat de National
3 est toujours bloqué depuis novembre 2020 et aucune date n’est
actuellement envisagée pour la reprise de cette compétition. Notre
équipe fanion n’a joué que 4 matchs dans ce championnat et
totalise le maximum de points, c’est-à-dire 12 ! Elle est à la
première place du groupe des Pays de Loire devant l’US CHANGÉ
qui compte un match de plus.

Concernant la Coupe de France, notre équipe
fanion n’a toujours pas joué le cinquième tour
contre l’AC BASSE-GOULAINE et devait
rencontré, en cas de qualification, le SABLE FC
au stade Henri DESGRANGE.
Compte tenu de la prolongation de la crise
sanitaire, un nouveau format pour l’édition
2020/2021 a été adopté par le comité exécutif de
la FFF le 17 décembre 2020. Si LA ROCHE VF
devait poursuivre l’aventure en Coupe de
France, il faudrait donc qu’elle passe encore 5
tours avant de potentiellement se mesurer à un
club de L1 et/ou L2.

Pour l’instant , tout est figé et Charles
DEVINEAU, l’entraîneur de l’équipe, attend
avec impatience une date pour poursuivre ces
deux compétitions . Après un entretien
physique à domicile de chaque joueur en
novembre , une reprise des entraînements
pour le groupe en décembre, les joueurs vont
continuer à se préparer pour être prêts en cas
de feu vert de la FFF , en respectant de strictes
consignes sanitaires .

COUP DE PROJECTEUR SUR UN PARTENAIRE DU CLUB POUR LA SAISON 2020/2021
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, SACHOT UNE ENTREPRISE
LOCALE ET INDEPENDANTE
De la Vendée à la Loire Atlantique, 20 ans à vos côtés, pour
vous trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins
et répondre à toutes vos problématiques d’accès.

“

Une
équipe
d’experts
capables
d’intervenir rapidement sur toutes les
questions d’accessibilité, avec la
volonté de proposer une solution adaptée
en fonction de nos clients, de leurs
besoins réels et du lieu d’installation :
monte-escaliers,
plateformes,
élévateurs…
Avec un service au
cœur
de
notre
entreprise,
les
notions de conseil et
de service sont pour
nous primordiales.
Une écoute et un conseil à la
disposition
des
clients
pour
comprendre leurs besoins réels.
Nous voulons être les partenaires de
nos clients, c’est pourquoi au-delà de
l’installation,
nous
sommes
joignables 24h/24, 7J/7 pour répondre
à vos besoins de SAV.

Un engagement que nous voulons profond et humain pour nos clients mais aussi sur notre
territoire, illustré par nos engagements comme avec l’équipe de La Roche Vendée Football.
Nous sommes fiers d’accompagner l’équipe pour cette saison si particulière soit-elle.
Belle saison à tous !
L’équipe SACHOT
VENDÉE
16 rue Jacques Moindreau
85310 La Chaize-le-Vicomte
T. 02 51 40 11 26
contact@sachot-acces.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
8 rue Johannes Gutenberg
44340 Bouguenais

