
Les Tigres - 2021, une année en TVEC85 numéro 1

Nous profitons de cette période de fêtes pour dresser un
bilan et se rappeler les moments forts de cette année
2021.

Ce premier chapitre est dédié à tous les licenciés du
TVEC85 qui n'ont jamais été aussi nombreux. 561 à ce
jour, soit une augmentation de 80 licenciés par rapport
à la même date l'année dernière.

Une croissance aussi forte chez les jeunes que chez les
seniors ; l'amour du foot, le plaisir du jeu et de vivre
une aventure commune n'ont pas été ralentis par le
COVID-19, et c'est tant mieux !

Un grand merci à tous ceux qui le permettent au
quotidien : nos éducateurs, nos arbitres, nos dirigeants
bénévoles, et bien évidemment notre club partenaire
des 100 Tigres
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Dans le cadre de leur mission éducative sportive et durable, le TVEC85 et le club partenaire des 100Tigres ont pris 6
engagements dont celui « d’agir pour l’inclusion et la solidarité». 

Ainsi, chaque match de Régional 1 à domicile est désormais joué au profit d'une association. Le TVEC85 est heureux d'avoir pu
soutenir Le Camino de l'Espoir, Water Family - Du Flocon à la Vague, la Snsm les Sables d'Olonne, Le Téléthon en
collaboration avec les Bénévoles des Olonnes et le Football Club Olonne Château, et dernièrement l'Association Handi-Espoir.

Pour une somme totale récoltée de 5 757,15€.
A noter également qu'une collecte de jouets est en cours pour l'association Jouets sans Frontières ; tous les licenciés du club et
leurs proches ont jusqu'au 31 janvier pour emmener les jouets récoltés durant les séances d'entraînements et les matchs.
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https://www.facebook.com/100Tigres/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lecaminodelespoir/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lawaterfamily?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Snsm-les-Sables-dOlonne-270109957039635/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Telethon/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/footballclubolonnechateau/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Association-Handi-Espoir-1609929219256524/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jouetsansfrontieres/?__cft__[0]=AZWQfyZ2nR-nmZYf-5MQNdu8ndNR2wvLYVbZzlQZ45KOD_ld3RFRsVNqxWC_8w1WBkPwTDeVuYpPVK3F43IJJndNY1300t3VC_ovnxu18fOsYHbzsfavHHBcTcP2AnGS4v9Tf7vr0snU5nu8Et6X-XAUro3eEzpwp0_bClDkiUmmpltj0ZHWk7NIlvquSqMxmKw&__tn__=kK-R


CHAPITRE 4
La formation au coeur de notre mission et de nos motivations.

Formation des jeunes joueurs au plan sportif comme au plan éducatif, au travers des différents projets menés dans le cadre du
Programme Educatif Fédéral de la FFF : préservation de la planète, actions solidaires en faveur des plus démunis,
sensibilisation au handicap, etc.

Formation des éducateurs actuels et futurs : 14 personnes inscrites cette saison dans les modules proposés par la Ligue, et
participation systématique chaque mercredi de 2 joueurs âgés de 15 à 17 ans aux séances d'entraînement des plus petits.

Formation des arbitres, Lolita et Léonard ont obtenu leur diplôme et ont rejoint cette année la famille des arbitres du TVEC85.
Et en interne, arbitrage des plus jeunes par nos adolescents.
Formation des dirigeants et parents, notamment dans leur rôle d'ambassadeur : mission "Pacifier le sport par la négociation",
en partenariat avec ADN Group et ADN KIDS.
Enfin, formation professionnelle : 4 stagiaires en études supérieures (communication, marketing, management du sport) ont été
accueillis cette année au sein du club. Maria est avec nous en alternance dans ce domaine là jusqu'en août 2023.

Et actuellement, 8 joueurs seniors de niveau régional et départemental passent leur BPJEPS, dans le but de travailler dans le
domaine du sport à l'avenir.
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Le TVEC85 et le Football Club Olonne Château ont décidé cette saison de créer un groupement de jeunes, pour les
pratiquants foot herbe de 13 à 17 ans.
Son nom : le GJ LES SABLES D'OLONNE.
Dans le but d'améliorer l'offre sportive, en ayant un nombre plus important d'équipes dans chaque catégorie.
6 équipes au total à ce jour, dont 2 au niveau régional : U18 D1, U17 R2, U17 D1, U15 R2, U15 D2 et U14 D1.
Conscients qu'il reste des progrès à accomplir, nous remercions tous les jeunes licenciés qui se sont vite intégrés à ce
groupement, et les éducateurs dans le travail d'organisation qui a été mené.

https://www.facebook.com/footballclubolonnechateau/?__cft__[0]=AZWN6N2_RXxw7zG6Rv4CLW6C-vJznF7VOHWk7q5dV0uB_pFHkm43BX36UnXMhyO3j5JVKNLGYwbBzmPw9L3Sho-3g-XBOFYZTZXt_hK9PuEeu8JiIfvVTzDFsJd8uSueAJG4Mv7s2hYPDYeDf2hstRIvF7gfFB7IKqZ7NRqM_ax0kNltU1JxVI16D0aEqhSpyZo&__tn__=kK-R
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Au delà des distinctions, ces personnes nous accompagnent et nous poussent à nous améliorer au quotidien dans notre mission
éducative, sportive et solidaire.

Le District de Vendée de Football , la Ligue de Football des Pays de la Loire et la FFF - Fédération Française de Football
récompensent le travail de tout un club, avec la remise du Label Jeunes niveau excellence, et du label jeunes Futsal au niveau
Espoir.

Le TVEC 85 Les Sables d'Olonne, obtient le Label Fair Play For Planet au niveau "Player " et devient le 1er club de football,
amateur et professionnel, labélisé. Ce Label valide l'engagement environnemental de notre politique RSE.
Nous remercions le club partenaire des 100Tigres , qui est à l'initiative de cette labellisation, ainsi que Julien Pierre et toute
l'équipe de Fair Play For Planet pour leur accompagnement bienveillant.
Le Fondaction du Football décerne le Trophée Philippe Séguin au TVEC85 Les Sables pour son action intitulée « Pacifier le
sport par la négociation », lancée en juin 2020, afin de contribuer à lutter contre toute forme de violence dans le sport.

Merci à ADN Group et ADN KIDS qui accompagnent le club dans cette action.

https://www.facebook.com/DistrictdeVendeedeFootball/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fff/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FairPlayForPlanet/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/100Tigres/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fondaCtiondufootball/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agencedesnegociateurs/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KidsbyAdn/?__cft__[0]=AZW2MaS6q-dVJSRHm0rg4_LxiYXyJ4zRHwO64hZJzuPsdlWwvEL9p6c1OdXRi_jQyW147K0yP0TqZj3b8wGp_BfaAqb28Z2fRPZNEcAttOMbBkf73m_WHuJY0LCVWzAYSGmoX-5GFa7xlPT1bcsXcxwqCrchTgPan_pgNw-1UqWdg3PTX5wwNaVKuCJEZEE59S8&__tn__=kK-R


C H A P I T R E  6
Malgré le contexte sanitaire, quelques évènements footballistiques ont été organisés par le TVEC85 cette année.
Pour la première fois aux Sables d'Olonne, l'étape Grand Ouest de la Champion's Cup, tournoi national U11 organisé par
Jean Christophe Marquet et Sébastien Piocelle; à l'issue de cette journée, les joueurs de Bréquigny se sont qualifiés pour la
phase finale au stade Vélodrome de Marseille.

La 17ème édition du Challenge Mocquillon, tournoi régional U13 disputé sous un soleil radieux, avec la présence de 16
équipes et la victoire finale de Saint Nazaire.

Le derby opposant les deux clubs sablais sous les yeux de 1200 spectateurs (victoire du TVEC85 2-0).

Deux stages organisés durant les vacances scolaires. Durant une semaine en juillet et une semaine en août, 58 jeunes filles et
garçons de 8 à 14 ans ont pratiqué le foot herbe, le futsal et le foot plage. Grâce au District de Vendée de Football, ils ont
réalisé des activités innovantes comme le golf foot et le tir de précision. Et grâce à notre partenaire UP2PLAY Les Sables
D’olonne, un temps de trampoline, de bowling et de jeux d’arcade !
Encore de belles choses à venir en 2022, avec on croise les doigts, le retour du Mondial Montaigu aux Sables d'Olonne.

Le club partenaire des 100 Tigres, créé en 2019, se mobilise humainement et
financièrement tout au long de l'année pour soutenir la mission éducative,
sportive et solidaire du TVEC85.

Il est présidé par Laurent LE NOC.

Grands pourvoyeurs d'idées, ces membres sont notamment à l'origine de la
labellisation FAIR PLAY FOR PLANET, des Matchs qui ont du sens et
d'organisation de conférences en collaboration avec les réseaux d'entreprises
vendéennes.
Leur action est indispensable à la vie du club, merci d'être là à nos côtés !
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On ne pouvait pas finir l'année sans parler d'eux.

Eux, ce sont nos bénévoles, qui donnent de leur temps sans compter, pour
le bien du club et des licenciés, mais aussi par plaisir de se retrouver et
de se mobiliser autour des terrains.

Il y a les superactifs et ceux qui viennent donner un coup de main de
temps en temps, au total une centaine de personnes qui participent en
tant que membre du bureau, dirigeant sportif, aide logistique, service au
bar/restauration, etc.

Et pour rappel, tout le monde est le bienvenue dans cette grande équipe,
il reste de la place, rassurez vous



C O N C L U S I O N

Toutes les actions retracées dans cette
rétrospective traduisent concrètement
l’engagement du TVEC 85 et de ses parties
prenantes en faveur du développement durable.

Pour mettre toutes les chances de notre côté
d’avoir un réel impact sociétal, social et
environnemental, toutes nos actions sont
labélisées et certifiées.

C’est pour cette raison que nous avons choisi de
faire évoluer nos statuts et d’y inscrire une raison
d’être éducative, sportive et socio-
environnementale, avec 6 engagements mesurables
et mesurés et avec l’aide du cabinet d’audit
AKCELI qui suit en continu notre démarche RSE. 

Ils ont été votés en assemblée générale
extraordinaire le 19 juin 2021.

Nous sommes aujourd’hui, à priori, la 1ère
association sportive de France à avoir choisi le
modèle de l’entreprise à mission.

Nous vous remercions toutes et tous pour votre
engagement et votre soutien dans la mission sportive
et durable du TVEC85.




