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 Il y quelques semaines, le CDOS Vendée fêtait ses 40 ans d’existence et les 30 ans du Club Vendée. 
Ce rassemblement a été l’occasion de se remémorer les premières années du CDOS créé en 1979 et de 
mesurer tout le chemin parcouru. La Maison des Sports est passée d’une superficie de 142 m2 à 3000 
m2 actuellement, le CDOS est passé de 1 salarié à sa création à 10 salariés aujourd’hui et le budget qui 
était à 30 650 Francs en 1980 est de 590 200 € en 2019. Ces chiffres démontrent l’accroissement de 
l’activité depuis la création du CDOS. Il faut remercier ses deux premiers Présidents, Marcel RETAILLEAU 
puis Georges PLANCHOT qui ont su mettre en place les conditions indispensables pour que le CDOS Vendée soit une structure 
au service du développement du sport Vendéen.
 Le CDOS poursuit sa route et continue à mettre en place des projets :
- Dans le cadre du sport santé sur ordonnance, nous attendons la réponse à l’appel à projet que nous avons déposé sur la mise 
en place d’une maison sport santé portée par le CDOS.
- Les actes d’incivilité sont de plus en plus fréquents autour des stades ou dans les salles de sport. Le CDOS souhaite, en collab-
oration avec tous les comités sportifs instaurer un week-end Vendéen pour un sport citoyen associant les parents, les arbitres, les 
supporters, les éducateurs et les sportifs.
 Le CROS des Pays de la Loire, avec les CDOS a décerné le 14 décembre, les pris du challenge de la Ville la plus sportive. 
3 Villes Vendéennes ont participé à ce challenge 2019 : Mortagne sur Sèvre, Essarts en Bocage et Les Herbiers. Elles ont toutes 
les trois obtenu 4 flammes sur 5.
 Lors du congrès national des maires, 21 collectivités se sont vu décerner le label TERRE DE JEUX. Dès 2020 des évène-
ments vont se mettre en place dans ces différents territoires. Deux autres communes ont déposé un dossier et devraient être la-
bellisées dans les prochains jours. Les communes ou communautés de communes qui le souhaiteraient peuvent rejoindre le dos-
sier Vendéen et déposer un dossier de labellisation. Les candidatures sont recevables jusqu’en 2024. Parmi ces 21 communes 
plusieurs d’entre-elles ont candidaté pour être labellisé Centre de Préparation aux Jeux. Les dossiers retenus seront connus lors 
des JO de TOKYO.
 2020 sera une année riche pour le sport Vendéen. Chaque comité sportif élira son équipe dirigeante pour la future 
Olympiade. Les JEUX Olympiques et Paralympiques se dérouleront en Juillet et Août. Nous espérons que la Vendée sera 
représentée dans les deux compétitions. Ce sera ensuite la 9ème édition du Vendée Globe avec un départ grandiose le 8  
novembre 2020.
Le CDOS Vendée souhaite à chacun et chacune, dirigeant, entraineur, sportif, arbitre, parents une très bonne année sportive 2020.

Jean-Philippe GUIGNARD 
Président du CDOS Vendée
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  club vendée 2024 :

Club Vendée 2024 - CDOS  
Maison des Sports

202 Bd Aristide Briand - BP 167 
85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tél. 02 51 44 27 26 
Messagerie : clubvendee85@gmail.com  

Site Internet : www.cdos85.fr

  40 et 30 ans, ça se fête !
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Aloïse Retornaz du Sport Nautique Sablais, associée à Camille Lecointre, est officiellement 
sélectionnée par la Fédération Française de Voile pour les JO de Tokyo en 470. Championnes 
d’Europe en titre, troisième aux derniers championnats du monde et victoire finale lors de 
récent Test Event à Enoshima au Japon en août 2019, les deux « voileuses » se positionnent 
désormais comme postulantes au podium pour les prochains Jeux Olympiques. Une évi-
dence confirmée par le récent titre de « Marins de l’année 2019 » qui leur a été décerné le 7 
décembre par la FFV.

Léo Bergère triathlète du Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon Athlétisme, vient d’être  
admis au Club Vendée Elite 2024*. Il ambitionne de se qualifier pour les prochains JO de 
Tokyo. Actuellement positionné au 8ème rang mondial, il a déjà fait ses preuves au plus haut 
niveau mondial : champion d’Europe et du monde en relais mixte en 2019, il lui reste désor-
mais à gagner sa sélection en équipe de France pour Tokyo : « Le niveau français en triathlon 
est très relevé et Léo doit se positionner parmi les 3 qualifiés garçons : actuellement ils sont 4 
potentiels (dont Pierre Le Corre, un ancien sportif du Club Vendée). Tout le club y croit, car il le 
mériterait au regard de son investissement et de sa motivation », indique Philippe Gaudin son 
président de Saint-Jean-de-Monts, ravi d’avoir dans son équipe le jeune triathlète de 23 ans 
qui a conduit son club au titre de vice-champion de France par équipes en 2019.

*Léo Bergère et Flavie Boulay, jeune cycliste de 16 ans, ont intégré le Club Vendée Elite 2024. Une décision prise par 
les partenaires et responsables du Club Vendée 2024, lors de sa deuxième réunion annuelle du 18 décembre 2019.

Le CDOS de Vendée et le Club Vendée fêtaient le 31  
octobre dernier, respectivement leur 40 et 30ème  
anniversaire au Bourg-sous-la-Roche, l’occasion de 
rappeler l’historique des deux structures, et de remer-
cier tous ceux qui les ont si bien servies depuis l’origine.
Cette soirée très conviviale a permis aux officiels de redire 
combien la pratique sportive était importante et aux sportifs 
de haut niveau du Club Vendée 2024 de remercier pour le 
soutien et les aides apportées.
Rendez-vous dans dix ans !

Deux sportifs vendéens du Club Vendée 2024 ambitieux pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

comité départemental olympique et sportif de la vendée

1979 > 2019
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Le Club Vendée a été créé en 1989 à l’initiative du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Vendée. Son objectif : 
aider financièrement les sportifs vendéens dans la conduite de leur 

carrière de haut niveau et favoriser ainsi l’éclosion des meilleurs au niveau mondial, tout en restant licenciés 
dans un club vendéen. Dignes ambassadeurs du département dans leurs disciplines respectives, ils activent 
ainsi leurs ambitions et valorisent l’image d’une Vendée sportive, avec pour certains, les Jeux Olympiques 
comme perspective.

Le 13 septembre 2017, en même temps que le Comité International Olympique désignait à Lima “Paris ville 
Olympique 2024”, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée a transformé le Club Vendée en 
“Club Vendée 2024”. Une belle façon de promouvoir et d’aider tous les sportifs vendéens susceptibles de 
participer, en 2024, à entrer dans l’histoire sportive mondiale en participant aux Jeux Olympiques de Paris 
2024. Deux niveaux de sportifs sont alors définis : Élite et Espoir. Cette nouvelle dénomination est aussi 
l’occasion de fédérer de nouveaux partenaires économiques dans cette démarche de soutien aux meilleurs 
sportifs vendéens.

Une cellule regroupant l’ensemble des partenaires institutionnels et économiques autour de Jean-
Philippe Guignard, président du CDOS Vendée se réunit deux fois par an et valide toutes les déci-
sions : actualisation de la liste des sportifs avec les intégrations ou les sorties du “Club Vendée 
2024” au regard des résultats fournis, attributions et répartitions des aides financières, organisa-
tion de manifestations de communication du “Club Vendée 2024”. Chaque sportif signe la charte 
du “Club Vendée 2024”, l’engageant, entre autre, à faire part régulièrement de ses résultats.

Quelques illustres sportifs ont été accompagnés par le Club Vendée. Deux ont obtenu des 
titres olympiques : Félicia BALLANGER en cyclisme sur piste et Olivier CHATEIGNER 
en tennis de table paralympique à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000. Stéphane 
TRAINEAU a été deux fois médaillé de bronze en judo à Atlanta en 1996 et à Sydney 
en 2000. Aux derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016, Gwladys LEMOUSSU 
a obtenu la médaille de bronze en triathlon.

Jean-Bernard CAILLON, Gérard GADE & Rémy GAUTRON 

> PRÉSENTATION 

DU CLUB vendée

30 ANS DU CLUB VENDÉE

> ils ont marqué l’histoire du club vendée :

> témoignage :

CANOÉ-KAYAK 
WAVE SKI ANGIBAUD Caroline 8 fois Championne du Monde

SURF 
STAND UP 
PADDLE

ANGIBAUD Caroline Vice-championne du Monde 2014

CANOÉ-KAYAK 
WAVE SKI BABARIT Mathieu Vice-champion du monde Open 1999 

Champion du Monde Junior 1995

CYCLISME 
SUR PISTE BALLANGER Félicia

10 titres de Championne du Monde 
Médaille d’Or en vitesse aux JO d’Atlanta 1996 

2 Médailles d’or en vitesse et 500m aux JO de Sydney 2000

TENNIS 
DE TABLE BOILEAU Anne Participation aux JO de Sydney 2000 

7 fois championne de France

VOILE 
4,70

BONNAUD 
Benjamin et Romain Champion du Monde par équipe en 420

TENNIS DE 
TABLE HANDI CHATEIGNER Olivier Médaille Or par équipe aux JO Paralympique d’Atlanta 1996 

Médaille Or par équipe aux JO Paralympique de Sydney 2000

ROLLER 
COURSE DIEUMEGARD Valérie Médaille d’Argent et de Bronze  

aux Championnats du Monde 1994

TENNIS DE 
TABLE HANDI GAUDUCHEAU Michel Médaille Or par équipe et bronze individuel 

aux JO Paralympique de Séoul 1988

ATHLÉTISME GROISARD Régis Finaliste du relais 4 fois 100m aux JO d’Atlanta 1996

ROLLER 
COURSE PELLOQUIN Nicolas Champion du Monde en relais par équipe 1995

VOILE 
PLANCHE À 

VOILE
RAFFIN Eugénie Vice-championne du monde 2000 

Championne du monde junior 1993

EQUITATION SCHERER Rodolphe 4ème aux JO d’Atlanta 1996 
4ème aux JO  de Sydney 2000

JUDO TRAINEAU Stéphane
Champion du Monde - 95 kg en 1991 

Médaille de Bronze aux JO d’Atlanta 1996 
Médaille de Bronze aux JO de Sydney 2000

EQUITATION VIGEANEL Eric Participation aux JO de Pékin 2008

1989 > 2019

“ J’ai eu la chance d’appartenir au Club Vendée et 
cela a été un soutien important tout au long de ma 
carrière.
C’est une fierté d’être originaire d’un département 
dynamique, de sentir que la Vendée et ses entreprises 
vous supportent, vous suivent. Cela contribue à vous 
faire aller plus loin, plus haut, plus fort, plus vite,  à  
continuer quand c’est difficile et finalement à réussir 
à atteindre vos objectifs.
Ce club nous permettait de nous rencontrer entre 
sportifs Vendéens car finalement les occasions ne 
sont pas si fréquentes, chacun est dans sa quête de 
performance et ne prend pas toujours le temps de 
se poser.
C’était aussi l’occasion de rencontrer des chefs d’en-
treprises qui sont si proches des sportifs de haut 
niveau quand on parle d’ambitions, d’envie de réussite, 
de recherche de performance, d’objectifs...
Je souhaite donc un très joyeux anniversaire au CDOS 
Vendée et au Club Vendée et forme le vœu que les 
sportifs Vendéens soient encore longtemps soutenus 
de cette manière. ”
  
   Félicia BALLANGER
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  BILAN “TREMPLIN VERS LE SPORT” :

  CHARTE POUR UN SPORT CITOYEN :

programme  
des formations du cdos :
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Le projet Tremplin vers le Sport à destination des migrants 
s’est achevé. Le CDOS remercie les 9 structures qui se sont 
associées à ce projet afin d’animer les séances sportives : 
ESOF, TVEC 85, FC Les Robretières, Karaté Club de la Vie, 
Judo Club Yonnais, la Roche Volley Ball, CIDFF, la Roche 
Vendée Cyclisme et la FSCF Vendée. Ce projet a mobilisé près 
de 90 personnes, migrantes ou en précarité sociale sur les 
territoires de la Roche sur Yon et des Sables d’Olonne. 

La commission sport éducation et citoyenneté du CDOS 
Vendée a élaboré une charte du sport citoyen. Cette charte 
sera diffusée à tous les comités et toutes les collectivités afin 
qu’elle soit affichée dans tous les complexes sportifs vendéens. 
Un temps fort sera organisé les 8 et 9 février 2020 à l’occasion 
de la Semaine Olympique et verra tous les comités et clubs 
s’associer pour la lecture de cette charte. « Pour un sport 
citoyen...Ensemble, engageons-nous ! »

Les Ateliers du CDOS Vendée ont  
repris et 2 soirées se sont déroulées sur la 
thématique du management :
La 1ère a eu lieu le lundi 25 novembre et  a été consacrée 
au management d’une équipe que ce soit une équipe de 
sportifs, ou une équipes de bénévoles. La seconde soirée 
s’est focalisée sur le management sous pression, théma-
tique de plus en plus présente au sein de nos clubs  
sportifs avec la recrudescence de l’importance des résultats.
Didier ROMAIN, coach sportif et préparateur mental a pu 
apporter toute son expertise et ses outils aux participants.
La prochaine session est programmée le lundi 20 janvier 
2020 de 18H30 à 20H30 à la Maison des Sports. Vous 
pouvez vous inscrire dès à présent :
https://www.cdos85.fr/generalistes/
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LES ATELIERS DU CDOS :
à la Maison des sports de la Roche sur yon
de 18h30 à 20 h30.
• Lundi 20 janvier 2020 :
La gestion des émotions :
Un travail préparatoire au service de la performance.
• Lundi 23 Mars 2020:
Le suivi individuel du sportif:
Une étape indispensable à sa progression.

LES SPORT’ MATIONS DU CDOS VENDEE :
à Mouilleron le captif de 9 h30 à 12 h00.
• Jeudi 13 Février 2020.
Sports innovants : Homeball & activités récréatives.

LES SOIREES BOITE A OUTILS DU CDOS VENDEE .
Maison des sports de la Roche sur yon, de 18h30 à 20h30.
• Le mercredi 11 Mars 2020.
Initiation aux gestes de premiers secours.

FORMATION POUR LES ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF :
à Luçon de 18h30 à 20 h 30.
• Le jeudi 19 Mars 2020.
Thème 1:
Les obligations règlementaires des associations
et la responsabilité des dirigeants.
OU
Thème 2 :
Site internet et réseaux sociaux : Création et usage.
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  LES OLYMPIADES DE LA SANTÉ :

 BILAN DU CLUB VENDÉE 2024 :

  LES SOIRÉES SPORT SANTÉ DU CDOS :
Le CDOS intervient sur l’action « les Olympiades de la santé » 
organisée par l’ADMR de Vendée. Sur la base d’un jeu de l’oie 
géant, le but de cette action est de sensibiliser les séniors aux 
bienfaits d’une alimentation équilibrée et de la pratique d’une 
activité physique adaptée et régulière. L’action a eu lieu dans 
14 communes de Vendée. 
Le CDOS s’est appuyé sur des clubs locaux afin qu’ils 
puissent faire découvrir leur activité au public sénior et créer 
une passerelle pour une pratique directe en club. 

Mercredi 18 décembre tous les  partenaires se sont réunis pour 
faire le point sur l’évolution des sportifs de haut niveau, élites 
et espoirs, du département, confirmer ou revoir leur statut et 
décider des aides financières attribuées.

A destination des associations sportives : 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé entre Fontenay 
Vendée et Vendée-Sèvre Autise, une réunion sport santé 
a été organisée auprès des associations sportives des 2  
territoires. Une dizaine d’associations ont participé à ce temps 
d’information et d’échanges. Au programme de cette soirée : 
développer une démarche sport santé au sein d’un club, 
se labelliser, les outils et les aides financières.

A destination des comités départementaux :
Une réunion a été également organisée avec les comités 
départementaux afin de pouvoir échanger sur les actions en 
matière de sport santé développées par chacun. Cette soirée 
a été riche en échanges et va permettre de lancer des actions  
communes sur 2020.

  CHALLENGE “VILLE LA PLUS SPORTIVE” :

3 villes vendéennes se sont présentées cette année au Challenge de 
la ville la plus sportive des Pays de La Loire.
Après la visite des 25 villes candidates de la région, en octobre et 
novembre, le jury a délibéré et la remise des trophées a eu lieu samedi 
14 décembre à La Flèche (72).
Dans la catégorie des villes de 4 000 à 8 000 habitants, Mortagne 
sur Sèvre, candidate pour la première fois, a obtenu 4 flammes (sur 
5 possibles).
Dans la catégorie des villes de 8 000 à 15 000 habitants, 
Essarts en Bocage, candidate pour la 2ème fois, est passée de 3 à 
4 flammes.
De même dans la catégorie des villes de plus de 15 000  
habitants, Les Herbiers, candidate pour la 2ème fois, est  
aussi passée de 3 à 4 flammes.
Les maires, adjoints aux sports et responsables sportifs étaient bien 
sûr présents à cette cérémonie. Ils vont pouvoir dorénavant faire sa-
voir et afficher ces distinctions méritées.
Ces récompenses rejaillissent également sur leurs associations sportives.



 RÉUNION TERRE DE JEUX :

 RÉUNION D’INFORMATION AUX COMITÉS SPORTIFS :

Ce mercredi 18 décembre, dans le cadre de l’opération  
“En route pour les Jeux olympiques de 2024”, les 23 com-
munes, communautés et agglomérations qui viennent  
d’obtenir leur label « Terre de Jeux » étaient conviées pour 
leur détailler l’opération.
Chaque année, jusqu’en 2024, un certain nombre d’opéra-
tions et initiatives locales liées aux clubs locaux sont 
proposées à l’occasion de la Semaine Olympique en févri-
er, qui concerne les scolaires, la journée olympique, fin juin, 
qui est l’anniversaire des Jeux modernes  et de la semaine 
« Sport santé » en septembre.
Par ailleurs, certaines d’entre elles vont être susceptibles 
d’accueillir, le moment venu, des délégations étrangères en 
préparation pour les jeux dans différentes disciplines.

Une réunion d’information aux présidents des comités sportifs 
s’est tenue le jeudi 19 décembre.
Le moment pour le président du CDOS 85 de détailler les actions 
fortes du moment.

1. Label « Terre de Jeux 2024 » ; 
2. Label « Sport Citoyen » du CDOS Vendée ; 
3. Présentation du Schéma Sport Santé en Vendée ; 
4. Point sur les travaux de la Maison des Sports.
5. Le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication  
 partagé(e) avec le district de football et au service des Comités.

  LE POT DE FIN D’ANNÉE :

Le traditionnel « Pot du 202 » a réuni le jeudi 19 décembre salarié(e)s et élu(e)s des comités sportifs de Vendée.
Le moment pour le président du CDOS Vendée de présenter les « petits nouveaux » de l’année dans la Grande Maison et de 
rappeler quelques temps forts de l’année écoulée avant de souhaiter de bonnes fêtes à tous.
Avant le pot de rigueur, les présents auront subi une fausse alerte incendie. La bonne humeur est pour autant restée dans le 
groupe.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA VENDÉE
Maison des Sports - 202 Bd Aristide Briand - BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tél. 02 51 44 27 27 - Fax : 02 51 44 27 10 - E-mail : contact@cdos85.fr
Comité de rédaction : Florence AUDOUIN , Jean-Marie BIDEAUD, Jean-Bernard CAILLON, Caroline FERRÉ, Gérard GADE, 

Jean-Philippe GUIGNARD, Clémence JOLLY , Aurélie PAPIN , Jacques PHELIPPEAU, Françoise PIGNATEL, Jacky THIBAUDEAU.

 vos rendez-vous sportifs du 1ER trimestre 2020 :
Pour plus d’informations sur les manifestations, rendez-vous sur le site du CDOS > www.cdos85.fr

JANVIER

4-5 Badminton 8ème édition du Tournois du Comité de Vendée 
Seniors - Saligny

4 Sport 
Adapté 

Championnat Départemental Tir à l’Arc 
Montaigu

8 Athlétisme Meeting Sauts 
Vendéspace

8 UNSS Championnat Départemental Circuit Training 
La Roche sur Yon

8 UNSS Championnat Départemental Badminton  
et Tennis de Table Lycées - Montaigu

11 Badminton DRP1 Défi Régional Poussins 
 La Roche sur Yon

12 Athlétisme Championnats de Vendée de Cross-Country 
Toutes Catégories - Saint Hilaire de Loulay

12 Rando 
Pédestre

Brevet 50 km – Marche AUDAX 
Les Herbiers

15 Football Championnat Foot Adapté 
Sainte Cécile et Saint Martin

18 Judo Tournoi Satellite Benjamins  
Challans

19 Judo Coupe Départementale Kata 
Aizenay

19 Sport 
Adapté 

Grand prix Judo 
Challans

22 UNSS Championnat Départemental Badminton 
 et Tennis de Table Collèges - Montaigu

22 UNSS Championnat Régional Circuit Training 
La Roche sur Yon

25 Natation Championnats de Vendée Hivers Masters 
Les Herbiers

26 Natation Vendée Tour 2 et Rencontre Avenirs 3 
Les Herbiers

26 Athlétisme Championnats Régionaux de Cross-Country 
 Cadets à Masters - La Roche sur Yon

28 Sport 
Adapté 

Journée Régionale Tennis de Table Jeunes 
Vendéspace

29 UNSS Championnat Régional Volley-ball Lycée 
La Roche sur Yon

MARS

4 UNSS Championnat Départemental Danse 
La Mothe Achard

4 UNSS Championnat Départemental Équitation 
Tallud Sainte Gemme

8 Athlétisme Finale départementale Poussins 
Vendéspace

8 Sport 
Adapté 

Championnat Départemental de Pétanque 
Chantonnay

11 Football Championnat Foot Adapté 
Brem sur Mer et Brétignolles

11 Sport 
Adapté 

Matinée Activités Motrices n°6 
Sports innovants - Vendéspace

11 UNSS Championnat Départemental Raid 
La Roche sur Yon

14 Sport en 
Milieu Rural

Finale Coupe de Vendée Palet fonte 
Bournezeau

15 Equitation Vendée Attel’Âges (Concours d’attelage) 
Haras de la Vendée - La Roche sur Yon 

18 UNSS Championnat Régional Basket Collège 
Montaigu 

21 Sport en 
Milieu Rural

Finale Challenge de Vendée Palet fonte 
Belleville-sur-Vie

22 FSCF Gym Masculine – Challenge départemental 
Montaigu

24 au 
27 UNSS Championnat de France de Volley Junior 

Garçon – Les Sables d’Olonne

25 UNSS Championnat Régional Danse 
Montaigu

25 UNSS Championnat Régional Triathlon 
Mortagne sur Sèvre

28-29 Rando 
Pédestre

Brevet AUDAX 75 et 100 km 
Les Herbiers

29 Vélo Brevet Fédéral 150km 
La Roche sur Yon

FÉVRIER

1 Karaté Open Vendée Crédit Mutuel Kata Kumité 
Vendéspace

1-2 Badminton CDJ Championnat Départemental Jeunes 
Sainte Hermine

2 FSCF Twirling – Départemental Individuels 
Challans

5 Football Championnat Foot Adapté 
Saint Georges de Montaigu

5 UNSS Championnat Départemental  
Course d’Orientation – Saint Hilaire de Riez

5 UNSS Championnat Régional Escalade 
Montaigu

5 UNSS Championnat Régional Lycée Professionnel 
Challans

8-9 Pétanque 15ème National de Pétanque 
Parc des Expositions – La Roche sur Yon

9 Vol Libre "Roule – Galette" : Roulage matériel de landkite 
et/ou navigation – Brétignolles sur Mer

12 UNSS Championnat Départemental Sports Collectifs 
(tous) Collège – La Roche sur Yon et Aizenay

13 Sport Adapté 
& Judo

Matinée découverte et/ou perfectionnement 
Judo Sport Adapté - Vendéspace

15 Sport 
Adapté 

Championnat Départemental de Tennis de Table 
Vendéspace

15-16 FSCF Twirling – Régional Individuels 
Montaigu

15 Karaté Stage Expert 
Vendéspace

16 Karaté Stage Multidiscipline 
Vendéspace

23 UFOLEP Régionaux A Tennis de Table 
Cugand

24 Basket
France / Monténégro (H) 

Match qualificatif pour l’Euro 2021 Masculin 
Vendéspace

29 Athlétisme Championnats de Vendée Equip’Athlé  
BE et MI - Vendéspace
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