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Aux membres du club du TVEC 85 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous, malgré cette période toujours aussi indécise. En 
tout cas, j’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. 
 
Comme vous le savez, durant cette période sans compétition, le club du TVEC 85 n’est pas resté inactif 
afin de garder une certaine dynamique, d’améliorer notre organisation et d’être le plus opérationnel 
possible lorsque nous aurons le feu vert pour une reprise générale. 
 
L’objectif de cet email est de vous partager différentes informations et de vous solliciter pour les 
manifestations que nous avons programmées dans les mois à venir, bien sûr en espérant qu’il n’y ait pas 
d’évolution conséquente de la pandémie. Je rappelle que le rôle des nombreux bénévoles qui œuvrent 
pour notre club est « Primordial » pour le bon déroulement de ces évènements. 
 
Malgré tout, nous préférons nous projeter dans le temps et ne pas rester inactif. 
 

******************************************************* 
  
Le samedi 26 juin 2021 au stade de la Rudelière – de 8h00 à 19h00 
CHAMPION’S CUP 2021 – Tournoi national U11 – Eliminatoire Grand Ouest – 24 équipes / 2 terrains 
OBJECTIFS durant la journée : 
- Soutien à l’organisation de la Champion’s Cup 
- Mise en place d’un point de restauration (côté tribune) 
- Mise en place de 2 bars (1 côté grande tribune et 1 côté petite tribune) 

******************************************************* 
 

Durant le mois de juillet 2021, il est fort probable que nous ayons au moins un match amical de niveau 
professionnel à organiser au stade de la Rudelière 
******************************************************* 

 
Du 16 au 22 août 2021 – MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU (nation masculine) 
Edition exceptionnelle en compensation des éditions annulées (Pâques 2020 et 2021) 
Gros travail en perspective – On doit s’occuper de 3 ou 4 nations et donc organiser 4 ou 6 matchs 
OBJECTIFS durant la semaine : 
- Soutien à l’organisation du Mondial Football Montaigu (récupérer et ramener les délégations à 
l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE, accompagnement des équipes lors des déplacements pour les 
entrainements et les matchs, organisation complète des matchs à la Rudelière, etc…) 
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- Mise en place de 2 à 3 points de restauration (2 côté grande tribune et 1 côté petite tribune) 
- Mise en place de 3 à 4 bars (3 côté grande tribune et 1 côté petite tribune) 
2 sites : MONTAIGU (France / Japon / Mexique) et LES SABLES D’OLONNE 
Si 4 équipes dans la poule des Sables d’Olonne (pour l’instant 3 : Espagne /Angleterre / Algérie) 
Lundi 16 août 2021, 1 match à 17h30 et 1 match à 19h30 (si 3 équipes  1 match à 18h00) 
Mercredi 18 août 2021, 1 match à 17h30 et 1 match à 19h30 (si 3 équipes  1 match à 18h00) 
Vendredi 20 août 2021, 1 match à 17h30 et 1 match à 19h30 (si 3 équipes  1 match à 18h00) 
Finales et matchs classements le dimanche 22 août à MONTAIGU 
RAPPEL – NOTRE CANDIDATURE EST D’ORES ET DEJA RETENUE POUR LE MONDIAL DE 
PAQUES 2022 

******************************************************* 
 

Fin Août 2021, La « FUT’SABLES CUP » en collaboration avec la section FUTSAL (Wilfried) 
Pour l’instant en suspens car manifestation en lieu clos ! 

******************************************************* 
 
Le samedi 4 septembre 2021 au complexe du stade des Chirons – de 8h00 à 19h00 
MOCQUILLON 2021 – Tournoi régional U13 – de 16 à 24 équipes / 4 terrains 
OBJECTIFS durant la journée : 
- Organisation globale du tournoi 
- Mise en place d’un point de restauration et mise en place d’un bar (dans la zone neutre) 

******************************************************* 
 

A programmer Fin décembre 2021 au complexe des Sauniers 
- La « NUIT DU FUTSAL » en collaboration avec la section FUTSAL (Wilfried) 
- Le « PATOU 2021 » Tournoi départemental en salle U11 – de 16 à 24 équipes / 2 salles 
OBJECTIFS durant la journée : 
- Organisation globale du tournoi 
- Mise en place d’un point de restauration et mise en place d’un bar 
 
Nous allons planifier des réunions afin de préparer au mieux les différents évènements et de former des 
équipes compétitives de bénévoles 
Nota : Nous gardons en suspens les deux Fêtes du Thon prévues initialement le 17 Juillet et le 15 Août 
(protocole sanitaire plus difficile à gérer) – nous aviserons en fonction de la tendance du moment ! 
Dans un premier temps, je vous serai reconnaissant de me donner vos disponibilités pour participer à ces 
manifestations (retour par téléphone ou par messagerie) 

 
Eric DUMOULIN 

06 22 04 55 71 – eric.dumoulin85@gmail.com 


