L’amicaliste
59/62

N° : 7 - Septembre 2014

Chers amis amicalistes,
Après le beau parcours des bleus au Brésil, qu’il faut féliciter
chaleureusement pour leurs prestations sur le terrain mais aussi leur état
d’esprit, le football reprend ses droits dans tous les clubs de la Ligue.
Les éducateurs vont, à nouveau, reprendre leurs missions avec
beaucoup d’enthousiasme et de sérieux. L’amicale va également
reprendre ses activités. Alors, n’oubliez pas votre adhésion et n’hésitez
pas à convaincre d’autres éducateurs ! Nous comptons sur vous ! Nous
devons augmenter nos adhésions ! Qu’il me soit permis aussi d’évoquer
le souvenir de M. Francis Poret, décédé cet été, que beaucoup d’entre
vous ont croisé avec les différentes sélections de Ligue. C’était un
dirigeant proche des jeunes et très proche des éducateurs.

André Molle Président de
l’A.E.F. 59/62

****************
ème

Article à découvrir (4

et dernière partie)

…

Conclusion
En France, c’est bien connu, le sport est un « phénomène marginal » à tous les niveaux… À l ‘école
primaire, la pratique sportive ne pèse pas lourd devant une activité intellectuelle. À l’échelon
international, les français s’étonnent de ne pas dominer le monde… Le football a longtemps été
combattu, son adhésion au professionnalisme en particulier. On peut en rire aujourd’hui que tous les
sports français visent au professionnalisme.
Le football balaiera les oppositions directes et s’imposera en leader du mouvement sportif. Son
importance socio-éducative lui donne actuellement une puissance politique notable. Certes, il pose
encore des problèmes mais justement parce qu’il est important. Comme toutes les choses puissantes, il est
jalousé, discuté, attaqué, critiqué plutôt que loué et reconnu.
Il peut compter totalement pour s’imposer sur tous les hommes passionnés par leur sport : le plus grand
jeu du monde, le plus beau jeu du monde… »
Depuis la newsletter n° 4 de mai dernier, nous vous avons proposé de participer à un petit jeu. Vous disposez cidessus de la dernière partie de l’article dont vous devez découvrir la date approximative, la parution (quel journal) et l’auteur
du texte ; le gagnant (réponse à envoyer par courriel à ancharlet@nordnet.fr) se verra offrir 2 places à un match professionnel
de la région. Le dernier délai pour envoyer votre réponse est fixé au 20 septembre 2014. Que le meilleur gagne !!!
Les bonnes réponses seront dévoilées dans la newsletter n° 8 d’octobre prochain.
***************

Tout engagement génère des compromis, et il est évidemment
beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien.
Éthan Hawke
**************

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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Dans la newsletter n° 6 de Juillet/Août 2014,
nous vous avions présenté la nouvelle
architecture des diplômes d’entraîneur de la
F.F.F.
Une des conséquences de cette nouvelle
architecture est la réforme des obligations des
clubs.
Au plan régional, celle-ci a été validée par le
Conseil de Ligue du 5 juin 2014.
Vous pouvez en découvrir ici les éléments
essentiels.

Obligations des clubs

Remarque : il a été nécessaire d’établir un tableau
distinct pour différencier les saisons 2014/2015 et
2015/2016 en raison de la refonte des championnats
seniors de Ligue (4 niveaux au lieu de 5).

La commission régionale du statut des
éducateurs (C.R.S.E.) est chargée du
contrôle et de l’application de ces règles
dans la Ligue du Nord/Pas de Calais de
football.
Au niveau national, c’est la commission
fédérale des éducateurs et entraîneurs de
football (C.F.E.E.F.), section du statut des
éducateurs, qui a cette charge.

Si vous souhaitez des détails complémentaires à ce sujet, vous pouvez vous connecter sur le site de la
Ligue Nord/Pas de Calais de football à l’adresse Internet ci-après :
http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/actualite/2105331.shtml
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Après une approche plutôt théorique mais nécessaire à l'élaboration de nos séances, une nouvelle saison
démarre… Nous regrettons qu'il n'y ait eu, malgré notre proposition dans la newsletter n° 6, aucun
retour de votre part, aussi bien en terme de contenu que de souhaits pour cette rentrée !!!
Cependant, suite à quelques échanges, au regard des nouvelles pédagogies et de la réforme des
formations, un approfondissement semble nécessaire. Ainsi jusqu'en décembre, nous allons nous y
attacher et y apporter un aspect concret. Il s'agit, en fait, d'établir un lien entre la méthode pédagogique,
le procédé d'entraînement et la posture de l'éducateur.
Commençons par la P.M.E. (Pédagogie du Modèle d'Exécution)
Quelles ressources sollicite-t-elle principalement chez le joueur ?
Le joueur exécute, cherche à reproduire le modèle proposé. Il est placé face à des tâches fermées au cours
desquelles but à atteindre et processus sont clairement définis sans stimuler son analyse de la situation
(perceptions des éléments pertinents), sans l’obliger à procéder à des choix (pas de prise de décision
tactique).
Quel mode d'intervention de l'éducateur ?
L’éducateur (modèle, référence) : il énonce, oriente et impose les solutions, démontre, organise les
contenus d’entraînement du plus simple au plus compliqué, corrige, évalue, valorise.
Quel procédé d'entraînement ?
Exercice sans opposition, apprentissage technique... (Ex : méthode Coerver, exercices techniques, les
circuits, animations à vide...), les caractéristiques restant identiques d'une répétition à l'autre... Voici un
exemple possible de cette méthode en catégorie « U 13 » :
Apprentissage technique
Variables
Jouer en une touche
Passe dans l’intervalle intérieur
Appui décalé à D. ou à G. du piquet

Objectifs
P.B. = être capable de fixer et effectuer
la passe dans la course du partenaire
N.P.B. = être capable de se déplacer
pour créer un intervalle permettant la
passe

Méthode pédagogique
DIRECTIVE (P.M.E.)
Expliquer – Démontrer – Faire répéter
les gestes

Buts
Marquer des buts

Veiller à

Consignes
Garder le ballon au sol
Appui/remise puis fixer le piquet et
enchaîner par une passe en profondeur
Sur le temps de fixation du partenaire,
s’écarter puis demander vers le but

Conserver la prise d’informations sur le
but et le passeur
Insister sur la qualité de la passe

Intérêts et limites de la méthode
Adaptée au développement des programmes moteurs de base en réduisant les contraintes, en proposant un
environnement stable (développement de la relation joueur/ballon).
Ne propose pas de tâches adaptées au traitement des informations que le joueur rencontre lors du match ;
de plus, elle se préoccupe fort modérément du peu de motivation généré par la réalisation des exercices
répétitifs qu’elle préconise.
Remarque : enseigner ne suscite pas l’apprentissage si l’individu ne s’implique pas ; le tout dans un
climat de pratique demandant : concentration, exigence, investissement et valorisation.
**********
Renouvellement
de proposition

Dans la newsletter n° 5, Jean-Claude Froissart vous proposait de commencer une bibliothèque d’exercices
en fonction de thèmes choisis par vous. À partir de vos réponses, nous pourrions publier quelques
exemples dans les prochaines newsletters. Pour ce faire, il vous reste donc à envoyer les thèmes
souhaités à Jean-Claude par courriel : jc.froissart@hotmail.fr ; merci d’avance…
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Artois
Hommage à Jean Claude Devenyns
Jean-Claude Devenyns est décédé le mercredi 6 août 2014 à l'âge de 71 ans après
plus d'un demi-siècle consacré au football amateur ; ses funérailles ont eu lieu le
Lundi 11 août 2014 en l'église de Bouvigny Boyeffles. Ses nombreux amis sont
venus lui témoigner une dernière fois toute l'amitié qu'ils éprouvaient à son égard.
Jean-Claude a effectué une grande partie de sa carrière sportive sur les terrains de l'Artois d'abord en
qualité de joueur où il débuta dans le club de l'E.S. Bully puis, après l'obtention de ses diplômes, en
qualité d'entraîneur où sa compétence sera maintes fois reconnue notamment dans les clubs d'Arras, de
Noeux les Mines alors en D 2 où il côtoiera en qualité d'adjoint Gérard Houillier et à Bruay Labuissière
alors en CFA 2.
Ses connaissances techniques affirmées et sa capacité à rassembler trouveront leur prolongement dans son
élection d'abord en qualité de représentant des éducateurs au sein du Comité directeur du District Artois et
au Conseil de la Ligue du Nord Pas de Calais puis en qualité de président du District Artois en septembre
2000, appelé à succéder à Robert Da Costa. Il présidera donc son District pendant trois mandats
successifs et sera élu vice-président délégué de la Ligue au cours de son dernier mandat.
En 2012, Jean-Claude, quelque peu affaibli par la maladie qu'il combattait courageusement depuis
quelques années, décidera de mettre fin à 54 années passées au service du football artésien pour se
consacrer à sa famille qu'il avait, disait-il, quelque peu négligée.
Pendant toute sa carrière et plus particulièrement pendant les douze années passées à la tête du District,
ses collaborateurs ont pu apprécier ses qualités humaines marquées par son humilité, sa gentillesse et sa
loyauté envers ses partenaires. Travailleur infatigable au service des clubs, Jean-Claude restera pour nous
un homme attachant et consensuel, qui apporta au District, sérénité, compétence et réformes.
Dans ses interventions, Jean-Claude comparait souvent le District Artois à un navire dont il était le
capitaine. Alors, aujourd'hui, emplis d'une tristesse infinie, pour votre départ, nous vous disons : Adieu
Capitaine.
Source : Site officiel District Artois
**********

Planning prévisionnel des formations d’éducateurs - Saison 2014/2015
Module U 7
Module U 9

: à Bully – date à confirmer
: à Sallaumines, les samedis 14, 21, 28 mars et 4 avril 2015 – 8 h / 12 h
à Arras, les 4 et 5 mai 2015 – 8 h 30 / 17 h 30 (repas pris en charge)
Module U 11
: à Violaines, les mercredis 24-09 et 01-10-14 - 17 h / 21 h et samedis 27-09-14 et
04-10-14 – 8 h / 12 h
à Bouvigny, les 28 et 29-10-2014 – 8 h 30 / 17 h 30 (repas pris en charge)
Module U 13
: à Arras, les 6 et 7 mai 2015 – 8 h 30 / 17 h 30 (repas pris en charge)
Module U 15
: lieu à confirmer (secteur Méricourt/Avion) les mercredis 8-10-14 et 15-10-14 –
18 h / 22 h et les samedis 11-10-14 et 18-10-14 – 8 h / 12 h
Moudule U 17/U 19 : à Biache, les mercredis 5 et 12-11-14 - 18 h / 22 h et samedis 8-11-14 et 15-11-14
– 8 h / 12 h
Module U 20 +
: à Labeuvrière, les mercredis 17 et 24 et vendredis 19 et 26-06-2015 – 18 h / 22 h
Module Futsal Base : en février 2015, lieu à confirmer (secteur Barlin)
Rappel : les dossiers d’inscription doivent être envoyés à la Ligue du Nord/Pas de Calais de football,
15 jours avant le début de la formation

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com
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Côte d’opale
INFORMATIONS FOOT ANIMATION – FORMATION – FOOT FÉMININ
Ca y est, une nouvelle saison démarre… Après plusieurs semaines de repos bien mérité, joueurs,
éducateurs, dirigeants et bénévoles vont durant toute une année s’adonner à leur passe-temps favori : le
FOOTBALL… Afin de ne rien manquer de ce début de saison, retrouvez ci-dessous toutes les
informations importantes concernant le mois de septembre à venir.
Foot Animation
La rentrée du Foot
U 11 : samedi 13-09-2014
U 9 : mercredi 24-09-2014
U 7 : mercredi 1er-10-2014

Compétitions U 11 – U 13
er

1 tour de Coupe Nationale U 13 : samedi 13-09-2014
1ère journée de championnat : samedi 20-09-2014

Réunions de secteur U 11 – U 13
Mardi 2-09-2014 à Audruicq pour le Calaisis et l’Audomarois
Jeudi 4-09-2014 à Hucqueliers pour le Boulonnais et la Canche-Authie

Réunions de programmation des Plateaux U 7 – U 9
Vendredi 5-09-2014
• Lundi 8-09-2014
• Mardi 9-09-2014
• Mercredi 10-09-2014
• Jeudi 11-09-2014
• Vendredi 12-09-2014
Retrouvez les lieux de ces réunions sur le site du District de la Côte d’opale : www.cotedopale.fff.fr
•

Foot Féminin
Match qualificatif pour
la Coupe du Monde
France – Finlande
Mercredi 17-09-2014
21 h - Stade de l’épopée
Calais
Formation
Le prévisionnel annuel des stages modulaires est en ligne sur le site
du District Côte d’Opale, vous le retrouverez en allant sur l’adresse
internet suivante :
http://cotedopale.fff.fr/competitions/templates/shtml/dtn/6805_inscription.shtml

Concernant le mois de septembre, un module U 13 à Créquy
démarrera les 26 et 27-09 pour se terminer les 03 et 04-10 et un
module Seniors à Oye-Plage aura lieu les 23, 25, 30-09 et 02-10.
N’attendez plus, inscrivez-vous vite car les places sont limitées…
Les candidatures pour la saison 2014-2015 sont dores et déjà possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Flandre
LES 10 COMMANDEMENTS DE L’ÉDUCATEUR
Le sport est un choix personnel. D onc je le fais à fond, pour m ’éclater, pour ne pas avoir de
regrets. Je suis unique.
Je ne suis pas supérieur à, je ne suis pas inférieur à, je suis m oi.
Ca coûte com bien pour devenir un cham pion ? Cela ne se chiffre pas.
Il n’y a pas d’épanouissem ent sans engagem ent.
Le comportement de l’entraîneur en 10 points
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Être exemplaire
Essayer de garder le contrôle de soi en toute circonstance
Avoir une attitude dynamique et volontaire
Faire preuve de sérieux et de constance
Faire preuve de mesure dans ses attitudes et ses paroles
Prendre du recul par rapport au présent
Être réellement disponible
Penser positif
Montrer de l’assurance
Avoir une ligne de conduite et s’y tenir ; être honnête

Les 10 commandements de l’entraîneur de jeunes
1) Aimer les jeunes
2) Bien les connaître
3) Servir de repère
4) Être exigeant et tolérant
5) Être à l’écoute
6) Favoriser une réelle communication avec tous les joueurs
7) Être en phase (connivence, complicité)
8) Définir un espace de liberté
9) Donner confiance et rassurer, ne pas être esclave du résultat
10) Savoir que ce ne sont plus des enfants, pas encore des adultes

Les 10 attitudes à éviter
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Crier en permanence
Vouloir les entraîner et les faire jouer comme des seniors
Rester trop longtemps sur le même exercice
Critiquer le joueur devant le groupe
Les présentations trop longues, interruptions de séances trop fréquentes
Les séances inadaptées à l’âge
Les séances routinières
Accepter une dégradation progressive des principes
Laisser l’écart se creuser dans les jeux
Oublier les fondamentaux techniques
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Maritime Nord
La rencontre de René Girard
avec les éducateurs de l’amicale
du District Maritime Nord
Aux nombreuses questions posées, citons quelques réponses de René qui situent bien l’homme :
« Ma méthode ? le respect du métier d’entraîneur et d’éducateur,… la transmission de valeurs
notamment celles du travail… avoir des objectifs partagés… le collectif redevient important car le
football professionnel est basé sur le parcours individuel du joueur… la simplicité… le collectif et la
solidarité… se tenir à ce que l’on a décidé… avoir une ligne de conduite et s’y tenir… être honnête…
beaucoup de contacts et de communication… régler les problèmes très vite… »
À la question vous sentez vous entraîneur et/ou éducateur ? La réponse fuse :
« Deux fonctions différentes entraîneur synonyme de compétiteur, éducateur synonyme de formateur, il
existe une frontière. »
J.M. Vandamme insiste sur le fait que « le choix du club a été influencé par le passé de formateur de
René pour le nommer entraîneur de l’équipe professionnelle. Les enjeux économiques font que la
formation est un paramètre important de la vie d’un club professionnel. Les trois critères de réussite de
cette démarche étant d’avoir des gamins de qualité, des éducateurs ayant un projet pédagogique et un
entraîneur qui ouvre les portes du groupe pros à ces jeunes. »
René Girard nous parle de la gestion d’une équipe professionnelle : « Les systèmes de jeu… tout peut
changer dans une saison y compris les systèmes de jeu…la qualité et les types de joueurs dictent aussi les
choix dans l’animation de l’équipe... bien garder à l’esprit l’équilibre de l’équipe, expliquer et
convaincre que le système choisi est le bon… ne pas laisser le doute s’installer. »
Pendant la totalité des échanges, on sent que René est passionné, il est convaincant et fait preuve d’une
grande simplicité dans ses propos et, je le cite : « Rien ne se fera sans le travail… ».
Merci René pour ce bon moment de convivialité et bravo pour le trophée U.N.F.P. 2014.

René Girard est un footballeur international français, né le 4 avril 1954 à Vauvert. Évoluant au
poste de milieu de terrain, il commence sa carrière professionnelle au Nîmes Olympique en 1972.
Après huit saisons passées au club, sans titre, il décide de partir aux Girondins de Bordeaux afin
de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Brillant en Gironde, il est appelé par Michel
Hidalgo pour participer à la coupe du monde 1982 en Espagne. En 1988, il est de retour dans le
Gard et retrouve son club formateur, le Nîmes Olympique évoluant alors en Division 2.
L’entraîneur : René Girard se reconvertit immédiatement en tant qu'entraîneur et prend la tête du Nîmes Olympique à l'agonie
en Division 1, il relance sa carrière d’entraîneur au Pau F.C. en 1996 puis au R.C. Strasbourg en 1992. Durant l'été, il est
contacté par son ancien entraîneur bordelais Aimé Jacquet, fraîchement champion du monde et nouveau Directeur technique
national qui lui propose d'intégrer la D.T.N. Dans la foulée, il devient même l'adjoint du nouveau sélectionneur national Roger
Lemerre, poste qu'il occupera durant quatre ans, avec comme point d'orgue la victoire des Bleus à l'Euro 2000.
La consécration à Montpellier : en juin 2009, il devient l'entraîneur du Montpellier Hérault Sport
Club pour le retour du club en Ligue 1 après 5 ans d'absence. Sous sa direction, l'équipe obtient la
cinquième place et se qualifie pour la Ligue Europa lors de la saison 2011/2012. Le bon travail de
René Girard permet à l'équipe qu'il entraîne depuis trois saisons de remporter le titre de champion
de France. Il obtient la reconnaissance de ses pairs en étant élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors
des Trophées U.N.F.P. du football 2012 et 2014.
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