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L'importance du rôle de l'éducateur
est fondamentale dans l'évolution du
jeune footballeur. De fortes qualités
humaines sont indispensables pour
être à la « hauteur » de l'enfant.
L'éducateur doit être un pédagogue
passionné, compétent et exemplaire
dans son comportement. Son message est toujours éducatif. Il doit être
un rassembleur doté d'une capacité
d'adaptation et d'organisation.
Toujours à l'écoute des jeunes, il
obtient la confiance de ces derniers.
Sa compétence doit continuellement
chercher à s'enrichir par une envie
d'apprendre permanente et par une
réactualisation des connaissances.
L'éducateur aime le football et ses
valeurs qu'il cherchera à transmettre
au mieux à ses joueurs.

Ces valeurs seront régulièrement rappelées et commentées dans le nouvel « entraîneur français » que
vous venez de recevoir. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce journal, nouvelle édition.
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
**********
Il y a plus de courage que de talent
dans la plupart des réussites
Félix Leclerc
**********

N os partenaires

http://www.mycoachfoot.com/
Remarque : le site Internet de mycoach (adresse ci-dessus) est en accès gratuit aux amicalistes ;
mycoach a repris le journal « L’entraîneur français » et le site de l’amicale nationale des
éducateurs de football ; n’hésitez pas à vous connecter…
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Suite à quelques retours d’amicalistes, nous inaugurons une nouvelle page dans la newsletter…
Objectifs
• cette nouvelle page mensuelle se veut simple et pratique,
• c’est, avant tout, un échange basé sur vos réflexions, questions et
propositions sur le plan didactique et pédagogique ; elle est donc interactive,
• elle peut être une aide et un complément à la préparation de nos séances.

Préambule
Qu’est-ce que le football ? Un match ?
Le football est, avant tout, un JEU…. Donc la notion de
PLAISIR doit être présente.
Le match est un rapport de force entre deux équipes
ayant un projet de jeu, donc apparaît alors la notion de
PERFORMANCE. Cependant le match n’est qu’une
étape et doit être un indicateur de PROGRÈS en lien
avec vos séances.
Comment répondre aux problèmes posés par le jeu ?
Comment préparer mon équipe et mes joueurs à ces
problèmes ? Sous quelle forme ? Quel contenu ? Avec
quelle pédagogie ?
Nos séances doivent intégrer ces réflexions. Le
principe de l’entraînement est de provoquer des difficultés pour stimuler les aptitudes et amener le joueur à
réfléchir.
« Ceux qui veulent réussir trouvent des moyens, les autres trouvent des excuses »
Au cours des prochaines pages, nous ferons donc une approche un peu théorique du match en déclinant
les différentes phases, les principes sur lesquels elles s’appuient. Quels sont les outils et avec quelle
pédagogie ?
Ces réflexions nous paraissent nécessaires pour rendre nos séances cohérentes.
Sur le plan pratique, des exercices et des jeux seront alors échangés, tout ceci, bien évidemment, en lien
avec vos questions et vos idées.
P.S. En aucun cas, ces pages ne peuvent se substituer aux formations existantes (d’ailleurs
réformées…!!!) dans lesquelles les notions sont plus approfondies. Cependant elles peuvent susciter chez
vous l’envie d’y retourner…
« Celui qui renonce à devenir meilleur, cesse déjà d’être bon » - Devise du F.C. Nantes
À venir
• approche théorique simple du match,
• si vous avez des idées, des questions, n’hésitez pas à nous
contacter par courriel ; nous insistons sur le fait que cette page est
la vôtre et qu’elle se veut interactive !!!
• à vous de jouer…
J.C. Froissart
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Artois
UN TOURNOI TRÈS AMICAL…
Pour sa seconde édition, le tournoi inter-secteurs fut encore une belle réussite.
C'est dans une très bonne ambiance que les éducateurs de l'Artois se sont
affrontés sous le dôme du R.C. Lens à « La Gaillette » le lundi 24 février
dernier dans la soirée.
Mené par Dominique Delattre, le tournoi s'est effectué cette année sur
deux terrains à 7 contre 7. Toutes les équipes se sont rencontrées pour
finalement voir l'équipe du secteur Centre remporter le tournoi.
Et cette belle soirée s'est bien évidemment terminée devant une bonne saucisse-frites et une tombola très
généreuse grâce au R.C. Lens qui nous a encore une fois offert de très beaux lots.
Pour la petite histoire, voici les résultats des différents matches et le classement final :
Nord – Est : 4 - 2
Centre – Sud : 4 - 1
Nord – Centre : 3 - 3
Est – Sud : 1 - 6
Nord – Sud : 3 - 3
Centre – Est : 5 - 2

L’objectif de cette manifestation était de regrouper amicalistes et
non-amicalistes dans une ambiance conviviale afin de montrer le
dynamisme de l’amicale des éducateurs.

**********
La prochaine action aura lieu en avril, très certainement à Lillers, avec la mise en place d’une séance
délocalisée du pôle espoir garçon, sous la direction de Christophe Huck.

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com
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Côte d’opale
Formations modulaires
Retrouvez ci-dessous la liste des éducatrices et éducateurs ayant suivi un module depuis le début de la
saison 2013/2014 dans le District de la Côte d’Opale.

Les candidatures pour 2013/14 sont toujours possibles, retrouvez toutes les informations nécessaires sur :

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Selon une proposition de Bruno Petit
Préformation - Récupération collective sur un côté du terrain
Espace, matériel, joueurs : jeu 7 x 7 sur terrain des 13 m aux 13 m adverses
Largeur découpée en 3 zones (3 tiers), 3 ou 4 mini-buts sur la ligne des 13 m
Si gardiens, enlever mini-buts axiaux et utiliser grands buts en laissant à la même place les mini-buts
excentrés
Échauffement au choix
Partie 1 (12 mn) : situation jeu pédagogie auto-adaptative :
Libre, 1 pt si but marqué dans mini-buts de 3 m, laisser s’approprier le jeu
Partie 2 (2 x 10 mn) : situation pédagogie active :
Consigne 1 : 2 pts si but marqué par les attaquants sur un côté ; quelles solutions les défenseurs
proposent-ils ? (voir schéma)
Consigne 2 : récupération sur un côté + 1ère relance réussie 3 pts pour les défenseurs, annulé si bloc non
entièrement dans 2/3 côté ballon
Quelles solutions pour amener l'adversaire sur le côté ? (bloc qui se replace axe pour laisser côtés libres,
starter à définir collectivement…)
Partie 3 (12 mn) : jeu libre
Transfert des moyens d'actions émis par les joueurs
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Flandre
Un éducateur passionné
Qu’est-ce qui te semble le plus difficile dans ta fonction
d’entraîneur ?
Concilier ma vie professionnelle, familiale et sportive
Le manque d’investissement, de mentalité de travail et d’objectivité des
joueurs
Quels sont les éducateurs qui t’ont marqué ?
Régis Bogaert, Nano Vandale et notre C.T.D. Ali Helal
Ton meilleur souvenir ?
Avoir joué deux fois en 32ème de finale de Coupe de France ; Sedan
en 2007 et Auxerre en 2013

Carrière
Anthony Herbaut
Né le 23 février 1975

Ton pire souvenir ?
La blessure au genou qui m’a fait arrêter la compétition en tant que
joueur

Joueur
L.O.S.C. : jeunes
U.S. Ascq : juniors / seniors

Ton avis sur la formation ?
En tant que formateur dans le district, je vois de plus en plus
d’éducateurs performants dans la maîtrise des comportements et du
management

Éducateur
U.S. Ascq en jeunes
R.C. Lens en jeunes
Ol. Marcq P.H.R.

Tes projets personnels et ceux de ton club ?
Gravir un échelon (D.H.R.) en seniors ; recruter, former des éducateurs
Faire jouer toutes les catégories en Ligue

Profession
Responsable du service
des sports de la
Ville de Mouvaux

Ton coach et tes équipes préférées ?
À l’étranger : Bayern de Munich ; en France : Stade Reims
Et comme coach : Claude Puel
Tes loisirs ?
Passer le maximum de temps avec mon épouse et mes trois jeunes
enfants de 4, 2 et 1 an ; les grandes vacances en juillet
Si tu en avais le pouvoir, qu’aimerais-tu faire ?
Arrêter les conflits et faire disparaître la misère dans le monde
Pour terminer, une citation ?
Ne pas se trouver des excuses mais plutôt se trouver des moyens
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Maritime Nord
Le futsal
L’amicale des éducateurs du district maritime a invité ses adhérents le
mardi 11 mars 2014 à Téteghem pour une discussion sur la pratique de
ce type de football diversifié.
Pour cette occasion, l’invité de la soirée était Monsieur David Méresse :
• le référent régional du futsal pour la ligue du nord,
• l’entraîneur adjoint de l’équipe de France de futsal,
• le C.T.D. du district escaut.

La soirée se déroulait en trois parties :

1/ Une séance d’entraînement animée
par David avec des licenciés
du club de Téteghem Futsal

2/ Une discussion avec les
éducateurs sur
la pratique du futsal

Les thèmes abordés : les évolutions des championnats, la professionnalisation du futsal en championnat
national, les doubles licences avantage ou frein ? Le futsal comme pratique dans le cursus de formation
du jeune pratiquant en herbe, le futsal en milieu scolaire, les sections futsal intégrées dans un club de
football en herbe, les formations d’éducateur spécifique futsal, etc…

3/ Un match de championnat de
division D.H.R. entre Téteghem Futsal
et Fâches Thumesnil B

Équipe 1 de Téteghem Futsal
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