
ACTIONS PEF & RSE

TVEC 85 
LES SABLES D'OLONNE



Action humanitaire menée par Moustapha Sall

Au profit des enfants livrés à eux-mêmes dans les rues de Dakar, au Sénégal,

leur donner des vêtements du club pour les préserver du froid durant l'hiver.

26 Janvier 2021



Les joueurs de la
catégorie U15 et U18 sont
présents aux séances
d'entraînements des plus
jeunes. 

Ils participent à la mise en place

et à l'animation de la séance et

aux démonstrations des

exercices.

Des premiers pas en tant

qu'éducateur qui pourraient

susciter des vocations.

28 Février 2021



Stage Tigers Foot
GRATUIT

Dans le cadre des vacances scolaires, la commission

technique du club a proposé un stage de

perfectionnement technique (GRATUIT) du 1er au 4

mars sur quatre après-midis de 14h à 16h.

33 jeunes de 10 à 15 ans ont participé à ces séances

visant à améliorer leur technique individuelle de

footballeur sur herbe ou de futsal.

7 Mars 2021



Article sur le site-web pour parler un peu de

la journée mondiale du Recyclage

 
https://www.tvec85.fr/journee-mondiale-du-

recyclage/?fbclid=IwAR2H4NpOk7fOo1hF5hVLP-

Z658vwB7H2lQ9oGpMYUbj1CVptbBW30sVg8tU

Journée mondiale du
Recyclage

17 Mars 2021



Action de la catégorie U13 dans le cadre du
Programme éducatif fédéral : "L'ESPRIT CLUB

projection de diaporamas avec la structure du TVEC85, les

instances associées, des images d'archives

des jeux par équipes, avec des questions en lien avec le club

(organisation, histoire…) et des défis sportifs.

le classement final des équipes et la remise de récompenses

Faire découvrir aux jeunes le fonctionnement et l’histoire du club.

21 Mars 2021



Article sur le site-web pour parler un peu de

la journée mondiale de la Terre

 
https://www.tvec85.fr/evenement/journee-

mondiale-de-la-terre/?

fbclid=IwAR0QpZq55dQAxA6SmN7nilpONT1j60BTR

wyU-8xw9iBFxard7PHbX0p_31Q

Journée mondiale de la Terre

17 Mars 2021
22 Avril 2021



Journée mondiale des abeilles

Article sur le site-web pour parler un peu de la

journée mondiale des abeilles.

https://www.tvec85.fr/evenement/journee-mondiale-des-

abeilles/?

fbclid=IwAR1gxSYtfxMlZBePGapCLX4I9WTlPvHUKnpVtLEV

oNRVHfqbVOCll060-TA

20 Mai 2021



 

Plogathon 100
Le TVEC 85 s’associe à ce défi solidaire pour la planète. Celui de participer à un événement

sportif au service de l’environnement. L’objectif est de parcourir le plus de kilomètres possibles

à son rythme et à son niveau tout en ramassant au moins un déchet sur son chemin.

21 Mai 2021



 

Carton Vert
Les U6-U7 ont reçu un "carton vert personnalisé" pour les récompenser de leur attitude

exemplaire sur le terrain. Les valeurs défendues dans le cadre du Programme Educatif Fédéral

sont le plaisir, l'engagement, la solidarité, le respect et la tolérance.

16 Juin 2021



Valoriser les ballons usés

En les transmettant à l’entreprise

L’upcyclerie qui travaille en

partenariat avec la FFF -

Fédération Française de Football

sur la thématique du recyclage

des ballons de football. 

21 Juillet 2021



Collecte de téléphones mobiles

Lancé en avril 2021 une collecte de

téléphones mobiles destinés pour

certains à Emmaüs Les Essarts et pour

d’autres aux recyclage.

21 Juillet 2021



Relation avec l'association Water Family

Dans le  cadre de sa mission éducative,  sport ive et
durable,  le  TVEC85 s 'associe à cette démarche et
projette de sol l ic iter  Water  Family  régulièrement la
saison 2021/2022.  Af in que leurs  représentants
sensibi l isent nos jeunes joueurs à cette cause,
primordiale pour le  futur  de notre planète.

2 Septembre 2021



AMBASSADEURS ADN KIDS
Les 22 ambassadeurs ADN KIDS du

TVEC 85 les sables d'Olonne ont été

formée par Julie Crouzillac,

Présidente d'ADN KIDS.

Notre action intitulée "Pacifier le sport par la

négociation " vise à lutter contre les incivilités

dans le football grâce aux vertus des techniques

de négociations.

Elle est réalisée avec l'appui des experts

mondiaux de la négociation d'ADN Group et Adn

Kids.

Nos ambassadeurs ADN Kids du TVEC 85 Les

Sables d'Olonne vont maintenant former les

jeunes du club et leurs éducateurs pour pacifier

les relations sur et autour des terrains de football.

Merci à Julie Crouzillac pour ce temps fort de

notre mission éducative sportive et durable.

13 Septembre 2021

https://www.facebook.com/KidsbyAdn/?__cft__[0]=AZXTWsJVddNWAD2_4eSnq3yCe25MKn2z4r8qvnwJYfxsHbIDw_atNHTNFPS23QPE6v7amtmwa_42GP3pmynkLmepqly7IAJI-jwT-cACXhxSCPto3swM4VZy3-rABK636nYqOBLm8litnSkQX51dmKwK4bHU-A23tsiXcw6QcJe7E_Xx0lN5Zauol6zT5Spxa4w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agencedesnegociateurs?__cft__[0]=AZXTWsJVddNWAD2_4eSnq3yCe25MKn2z4r8qvnwJYfxsHbIDw_atNHTNFPS23QPE6v7amtmwa_42GP3pmynkLmepqly7IAJI-jwT-cACXhxSCPto3swM4VZy3-rABK636nYqOBLm8litnSkQX51dmKwK4bHU-A23tsiXcw6QcJe7E_Xx0lN5Zauol6zT5Spxa4w&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Tvec85LesSablesdOlonne?__cft__[0]=AZXTWsJVddNWAD2_4eSnq3yCe25MKn2z4r8qvnwJYfxsHbIDw_atNHTNFPS23QPE6v7amtmwa_42GP3pmynkLmepqly7IAJI-jwT-cACXhxSCPto3swM4VZy3-rABK636nYqOBLm8litnSkQX51dmKwK4bHU-A23tsiXcw6QcJe7E_Xx0lN5Zauol6zT5Spxa4w&__tn__=-]K-R


Don de la recette du match

pour contribuer à la cause

de chaque assoaciation

MATCH QUI A DU SENS

Vendée Coeur - 11 septembre 2021

Camino de l'espoir - 25 septembre

2021

SNSM - 23 Octobre 2021

Water Family - 6 Novembre 2021

AFMTéléthon - 20 Novembre 2021

Handi Espoir - 4 Décembre 2021

Lions Club - 5 Février 2022

Vendée Ukraine - 5 Mars 2022

Sourires sans frontières - 12 Mars

2022

Jouets sans frontières - 2 Avril 2022



Jus de Pomme

Suppression des emballages (utilisation de bouteilles en verres réutilisables)

Distribution en circuit court

Jus de pommes naturel remplaçant la consommation de sodas.

Bonne habitude prise à chaque début de saison, la constitution du stock de jus de pommes qui est

distribué aux enfants lors des collations d'après-match, et proposé aux spectateurs dans les stades.

Un objectif à la fois environnemental et sport-santé :

6 Octobre 2021



Action Soli Foot - Octobre Rose

Le TVEC85 a particié à l'action Soli'foot, organisée en partenariat avec le District de Vendée de

Football. Une action d'information et de sensibilisation pour la lutte contre le cancer en Vendée.

Les joueurs de plusieurs équipes ont porté un brassard de couleur, rappelant l'importance de se faire

dépister, quel que soit le type de cancer. Le club a invité également tous ses adhérents et

sympathisants à effectuer un don à la ligue contre le cancer

8 Octobre 2021

https://www.facebook.com/solicancer85?__cft__[0]=AZUn2sXyWNGTlXflTKanHGB0HWxxwC4gPyjimI3LymNU3qU3oPn-4Y0sAn3ADi_nDqqxCU-FWUmi4EU9uGkrUDaDCwD0kyO19jT43tVnI3czIBPs0J6Lf_ypSvhf5xo9TxKMK4t8qnC409mLBmh28QLcdGvAKYqVhozVlXJMcsaCpkXPilhnfI95q1dtS1MAWlQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/DistrictdeVendeedeFootball?__cft__[0]=AZUn2sXyWNGTlXflTKanHGB0HWxxwC4gPyjimI3LymNU3qU3oPn-4Y0sAn3ADi_nDqqxCU-FWUmi4EU9uGkrUDaDCwD0kyO19jT43tVnI3czIBPs0J6Lf_ypSvhf5xo9TxKMK4t8qnC409mLBmh28QLcdGvAKYqVhozVlXJMcsaCpkXPilhnfI95q1dtS1MAWlQ&__tn__=-]K-R


Depuis la saison 2021 / 2022, dans notre démarche éducative, nos joueurs des catégories U16,

U17 et U18, vont être en binôme pour soutenir les éducateurs pendant les entraînements de

l'école de foot des catégories U6, U7, U8 et U9.

Nos licenciés d'aujourd'hui seront les éducateurs et guides des générations futures, et cet

apprentissage commence dès maintenant.

NOS JOUEURS NOS ÉDUCATEURS DE DEMAIN

20 Octobre 2021



ARBITRAGE DES JEUNES
Depuis la saison 2021/2022, dans notre démarche éducative, nos joueurs des catégories U14/U15 arbitrent les matchs

de la catégorie U10/U11, et nos joueurs des catégories U16/U17/U18 arbitrent les matchs de la catégorie U12/U13

25 Octobre 2021



RUN & BIKE
"Run and Bike", une action pour sensibiliser les jeunes à la protection

de la nature dans un environnement sain pour devenir un citoyen éco

responsable.

12 joueurs et 2 encadrants de la catégorie U14/U15 ont fait le chemin

depuis le Stade Marcel Guilbaud jusqu'à la plage Sauveterre, certains en

vélo pendant que les autres couraient avec un changement de rôle

après 20 minutes.

Sur la plage, en binôme, ils ont effectué le ramassage des déchets

polluants (plastique, filets de pêche, mégots de cigarettes, bouchons,

caoutchouc...), en remplissant un sac de 30 litres en 30 minutes. Les

jeunes ont été surpris par la quantité et l'ensemble des matériaux et

déchets qui se retrouvaient sur une plage.

Pour finir l'activité ils ont fait un jeu de conservation (toro) ludique et

effectué le retour au stade en vélo et en courant sur le même principe

qu'à l'aller.
4 Novembre 2021



FAIRE SON SAC

"Faire son sac", pour aller à l'entrainement ou au match.

A travers des différents parcours, les enfants U6, U7, U8 et U9 ont fait le

classement des différents objets proposés par les éducateurs

.

Ils ont mis dans un vrai sac les objets indispensables à emmener, et

dans un sac de cours ou un bac les objets qui ne sont pas

indispensables.

Pour finir, avec l'aide des éducateurs, ils ont vérifié les objets classés.

24 Novembre 2021



COLLECTE DES JOUETS

L'entraide et la solidarité : en offrant des jouets à des enfants dans le besoin 

La lutte contre les gaspillages : en favorisant le recyclage et en donnant une deuxième vie à des jouets qui ne

servent plus !

A partir du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, le club s'est mobilise pour une grande COLLECTE DE JOUETS qui

ont été donnés à la fondation "Jouets sans frontières ", qui s'est occupé de les acheminer vers les pays défavorisés.

 320 jouets ont été récoltés

Décembre 2021 - Janvier 2022



Votre club du TVEC 85 est

engagé pour un développement

durable depuis plusieurs années.

Cela se traduit par des actions

au quotidien ! Les bouteilles

d’eau en plastique ont été

remplacées par l’utilisation des

gourdes. Chaque joueur ou

éducateur ramène sa gourde à

chaque entrainement. C’est

grâce à ces petits gestes que

chacun peut agir pour un futur

plus sein.

BOUTEILLES
PLASTIQUES

 20 Janvier 2022



PARRAINAGE

Dans la  continuité de notre projet
club cette action qui  se fait  au club
depuis  quelques années a pour but de
renforcer  l ’esprit  famil ial  du club.  

 25 Février 2022



 

ADN Women
Dans le cadre de notre mission éducative sportive et

durable ; nous avons souhaité agir concrètement pour

l'égalité Homme-Femme en donnant à nos parties

prenantes féminines, internes et externes, des clefs pour

reprendre l'ascendant dans des situations déstabilisantes

aussi bien personnelles que professionnelles en

s'appuyant sur les techniques de la négociation.

Avec le soutien des 100Tigres, nous avons sollicité ADN

Group, à travers sa déclinaison ADN Women, pour

organiser le module de formation "Négocier au féminin".

 4 Mars 2022

https://www.facebook.com/100Tigres?__cft__[0]=AZU6Kcz4D4gfzL-VRzWtQWkrnby-t16HcmHgwrp8bXVJ3bcmJuopGF2ZL5Hj3v_ui9ZtnLu4WRj9YcPwHQSzE1acrP3qY15G9TZ39_EUZFBveIpmN6TGuGcEwhxQg8mohmXE1aJ7q_-PncCBdO2gNN820OqCouZE6HlkU6eOB_-dh3Efl8lQHlZv6lAgWtiuFQg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/agencedesnegociateurs?__cft__[0]=AZU6Kcz4D4gfzL-VRzWtQWkrnby-t16HcmHgwrp8bXVJ3bcmJuopGF2ZL5Hj3v_ui9ZtnLu4WRj9YcPwHQSzE1acrP3qY15G9TZ39_EUZFBveIpmN6TGuGcEwhxQg8mohmXE1aJ7q_-PncCBdO2gNN820OqCouZE6HlkU6eOB_-dh3Efl8lQHlZv6lAgWtiuFQg&__tn__=-]K-R


Le Chêne

En partenariat  avec le  cinéma le Grand Palace
des Sables d'Olonne,   une séance et  une sal le
de 300 personnes a été reservée aux couleurs
du club au tar i f  de 2€ l ’entrée,  af in de
sensibi l iser  à  la  protection de la  nature.  

18 Mars 2022



30 Avril 2022

CÉCI FOOT
À l'occasion d'une séance d'initiation au Cécifoot avec les U16 du club

Une animation appréciée des jeunes joueurs qui se sont retrouvés, le

temps d'un après-midi, dans la peau de joueurs en situation de cécité 

"Comprendre le handicap pour mieux réussir l'inclusion"



NATIONS DU MONDIAL MONTAIGU
Dans l’esprit de mondial qu’on a vécu le mois d'avril de 2022 le Mondial

Football Montaigu et dans notre démarche éducative, l’école de foot a

fait une séance « nations du Mondial Montaigu » pendant un de ses

entraînements. Les enfants ont développé leur culture foot en

apprenant des connaissances géographiques et culturelles à travers

diverses activités.

L’objectif de cette séance était d’apprendre à identifier quelques

éléments des nations participants au challenge nation masculin du

tournoi de Montaigu. Le club du TVEC a accueilli quelques rencontres

du MFM, et c’était l’occasion pour nos jeunes footballeurs d’en

connaître plus sur ces nations à travers une situation de découverte

suivi d’un défi foot.

4 Mai 2022



ACTION SUR L'ARBITRAGE
Dans le cadre de sa formation BPJEPS, Louan Breteaudau, joueur et

éducateur du club, a mis en place une action sur l’arbitrage dans une

séance d’entraînement de la catégorie U14 et U15 du GJ Les Sables. Nos

jeunes ont été mis en situation pédagogique sur les règles du foot et de

l'arbitrage.

Cette sensibilisation s'est produite grâce à un PowerPoint pour que ce

soit interactif avec les enfants. Elle a permis aux enfants de connaître le

rôle global de l’arbitrage : sa connaissance des lois du jeu, sa tenue, son

matériel, les gestuelles associées. Et les règles du foot à 8 et à 11.

À la suite de la situation pédagogique nous les avons mis en pratique,

sur un terrain de foot à 8, un match arbitré par eux même pour se

rendre compte de la complexité d'être un arbitre.

Nous avons rajouté les règles du foot à 8, car nos jeunes U14 et U15

arbitrent tous les samedis un match des catégories U10/U11 du club.
5 Mai 2022
5 Mai 2022

https://www.facebook.com/GJ.LesSables?__cft__[0]=AZU50UtJUuDvdphg76sVhQk1LPMjh7mIPWhd_V2je8S_noyvG5sYn07E229ZYTXZkDm5VyGMpi0VLbb_76LG9pg7ziDYKQlQytsilso4QF1NtPFilcPpualK8FOHwuX-2NKPIjnifdxQksjBrr2_Iovc0cvpz2z86Pcg7y05sksyuVhrMnJ0ppyhF58Z-vFoEU0&__tn__=-]K-R


Sensibilisation de l’usage de l’eau
La catégorie U8/U9, accompagnée par Clovis Leroux animateur de Water Family, ont participé à un jeu

explicatif dans lequel à travers des expériences les jeunes ont appris l’importance de l’eau dans notre

monde et notre responsabilité pour la préservation des différentes sources d’eau, spécialement celles qui

sont présentes dans notre ville des Sables d’Olonne.

La catégorie U6/U7 a tourné entre un atelier de jeux de foot et des activités pour la sensibilisation aux

actions quotidiennes positives que nous faisons déjà ou que nous pourrions faire pour La Terre. 

Finalement, à la fin de la séance les enfants qui veulent ont pris la responsabilité de prendre un petit

arbre pour le planter avec ses familles et s’engager dès maintenant à laisser une empreinte positive dans

notre planète.

12 Mai 2022



STAGE VENDÉE FOOT DURABLE
Une semaine avec beaucoup d’apprentissage non seulement sur le perfectionnement du foot et ses

différentes pratiques (futsal, beachsoccer, footgolf…), mais aussi sur des notions telles que comment

prendre soin de l’environnement, comment gérer les émotions et aussi la découverte des salines.

Juillet  2022



OCTOBRE ROSE
Premier lundi d’Octobre et durant le mois d'octobre, le club

s’est engagé contre le cancer du sein, en informant, dialoguant

et mobilisant.

A travers des campagnes d’information, de sensibilisation, et

dépistage nous pouvons contribuer à cette lutte.

https://www.tvec85.fr/octobre-rose/

Le TVEC85 a arboreré le rose pendant ce mois d’octobre !

3 Octobre 2022

https://www.tvec85.fr/octobre-rose/?fbclid=IwAR244AlYsbO0r_8bLHcAyNVHtoB3EcF-VBfTFCgTcZJOeqkGQiDt9R3Xtxo


PARRAINER UN CADEAU
Une nouvelle action club qui démarre, cette fois, pour faire un

lien entre la France et la Colombie.

Le club est en relation avec la fondation FRINE et dont l’idée

principale est d’aider un enfant défavorisé en lui offrant un

cadeau (de préférence des vêtements). Ces enfants n’ont jamais

eu la chance de recevoir un cadeau.

Comment fonctionne ce parrainage ?

La fondation, nous a remis une liste d’enfants avec les prénoms

et les tailles de chacun. Vous pouvez donc parrainer un enfant

en personnalisant le cadeau et en échange vous recevrez une

lettre ou un dessin de remerciement.

19 Octobre 2022



COLLECTE D'ARGENT
Le club organise une collecte d’argent à travers de la

vente des gâteaux, ainsi que des donations des

personnes. 

La collecte aura pour but de faire des « paniers donation

» de nourriture et produits d’hygiène pour donner aux

familles défavorisées en Colombie. Le panier aura 15

produits alimentaires et 7 produits d’hygiène.

Avec 25,28€ l’équivalent à $113.456,53 vous pouvez aider

une famille entière.

Une bonne action peut tout changer !

19 Octobre 2022



Formation diplômante aux
premiers secours (PSC1)

Quelques-uns de nos dirigeants ont

participé à une formation

diplômante aux premiers secours

(PSC1), dirigée par Philipe Piveteau,

responsable de l’école de foot du

club.

C’était une formation enrichissante

et surtout nécessaire pour nos

dirigeants qui sont autour des

terrains.

26 Octobre 2022



Engagement 6 : « Agir pour
l’inclusion et la solidarité »]

L’association Sourires Sans

Frontières, créée par l’ancien

footballeur et aujourd’hui éducateur

du TVEC 85, va lancer sa collecte

des de soutien matériel (vêtements,

équipements,) et également de

dons financiers (abattement fiscal) à

partir du 02 novembre jusqu’au 05

décembre 2022.

2 Novembre 2022



Intervention de nos arbitres, sur nos jeunes sablais de la

categorie U14/U15.

L'objectif était d'apprendre certaines bases de l'arbitrage à nos

jeunes joueurs afin qu'ils puissent comprendre mieux leur sport.

ACTION ARBITRAGE

5 Novembre 2022


