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59/62
Chers amis amicalistes,

C’est en juin 2012 qu’est paru le dernier bulletin (version journal papier) de l’A.E.F. 59/62 ! Cela
fait longtemps : pourquoi ? C’est simple : de nombreuses contraintes matérielles (rédaction, impression,
acheminement postal), un coût élevé, et… peut-être un moyen de communication un peu dépassé
aujourd’hui à l’ère de l’internet.
Nous avons donc décidé de remplacer cet outil de
liaison entre nous par une « newsletter » que vous
recevrez chaque mois par courriel. Ce sera différent
mais nous serons plus réactifs, plus en phase avec
l’actualité. Et les quelques rares amicalistes, encore
sans adresse de courriel, pourront la recevoir
imprimée, via leur A.E.F. de district.
D’autre part, cette « newsletter » est celle de l’amicale, donc la vôtre. Vous pouvez la faire vivre
dans l’esprit « amicaliste » qui est le nôtre. Dans une prochaine édition, nous vous donnerons d’autres
détails.
Dès la première parution, je voudrais remercier les quelques amicalistes du « comité de pilotage »
qui ont accepté de nous aider à cette réalisation (la composition de ce comité vous sera communiquée
ultérieurement) et remercier très chaleureusement aussi, celui qui sera le « pilote en chef » de ce nouveau
moyen de communication, je veux citer : André Charlet.
Je profite de ce premier numéro pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2014 et
espérer une amicale encore plus dynamique, plus rayonnante !
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
**********
Dans la vie, on ne fait pas ce que l’on veut, mais on est
responsable de ce que l’on est.
Jean-Paul Sartre (1905-1980) ; écrivain français
**********

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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Artois
December 28th, we went to london
Une cinquantaine
d’éducateurs a pu
découvrir l’Angleterre et
Londres en période de
Noël au travers d’un
déplacement à Westham
pour un match du
Boxing Day.
Après un voyage en bus sans encombre, utilisant le tunnel, nous sommes
arrivés à Londres vers 10 h 30. Une visite sympa avec un commentaire
intéressant et averti des chauffeurs nous a permis de découvrir le centre
ville, ses monuments, ses quartiers légendaires et les illuminations.
Direction l’« Upton Park », le stade de Westham, dans la banlieue Est du
grand Londres pour assister au match Westham-West Bromwich devant
35 000 spectateurs.
Dans une ambiance sympa, colorée, musicale avec l’hymne local
où respire la tradition anglaise autour et dans le stade, nous
avons pu observer le professionnalisme anglais dans la
préparation et assister à un match animé, tout en rebondissements : 3 – 3, score final. Nous avons ainsi passé un très bon
moment de football.
15 h : départ du stade, retour dans le centre de Londres, pour un
peu de shoping pour les uns, visite des pubs pour les autres,
chacun y ayant trouvé son compte, et ce, jusque 19 h.
Un samedi riche, convivial et culturel durant lequel la satisfaction
a fait l’unanimité…. Un bon souvenir pour un déplacement loin
d’être commun pour tous ! Donc une idée à renouveler…
Vie de club

C’est toujours Noël
à l’Olympique Liévin

Pour la seconde année, une dizaine d'équipes de l'Olympique
Liévin, du District Artois, d'Auchy, de Méricourt, de
Sallaumines, de Noyelles sous Lens... s'étaient réunies pour
participer au tournoi amical en faveur des enfants défavorisés
mais aussi pour passer un agréable moment (sans les enfants
pour une fois…) pour jouer et prendre du plaisir ensemble !
Chaque éducateur était venu avec un jouet, l'ensemble des
jeux collectés étant remis le jeudi 2 janvier 2014 à
l'Association de lutte contre les exclusions sociales et
économiques d’Annay sous Lens ! Côté terrain, c'est le
District composé des amis du football d'animation qui s’est
brillamment imposé.
*****

Action A.E.F. Artois à venir : tournoi inter-secteurs à La Gaillette, sous le Dôme du R.C. Lens, le lundi 24/02
plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com
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Côte d’opale
L’Assemblée Générale de l’amicale des éducateurs du District Côte d’opale a eu lieu le Jeudi 05
Décembre 2013, au stade Gaston Bonnet de St Omer. Elle s’est déroulée en 3 temps :
Tout d’abord, Gérard Sergent, Conseiller Technique Départemental,
accompagné de plusieurs spécialistes « gardiens de but », nous a
présenté une séance spécifique avec les jeunes participant aux centres
de perfectionnement mis en place par le District. Motricité, prise de
balle, plongeon, relance à la main… tant de thèmes qui ont passionné
les observateurs.
M. Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l’équipe de France, nous
a fait l'honneur de sa présence et de ses bons conseils, de même que
M. Christian Potel, entraîneur des gardiens de but de l'U.S.B.C.O.
Ensuite, lors de l’assemblée générale, les différents spécialistes sont
revenus sur les spécificités de l’entraînement du gardien de but, des
plus jeunes jusqu’aux seniors.

Le Président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Football,
M. Fernand Duchaussoy, eût le plaisir de remettre le trophée Georges
Boulogne à Philippe Brame, amicaliste depuis 1988...

Enfin, la soirée se termina par
un repas Cht’i, à l’auberge de
la Troussebière à Zudausques,
où bonne humeur et convivialité furent au rendez-vous...

À noter
Prochain R.D.V., le 22 février 2014, voyage organisé : WEST HAM - SOUTHAMPTON
*****
Et n’oubliez pas, retrouvez toutes les infos concernant l’Amicale des éducateurs de la Côte d’opale sur :

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Le 16 Décembre 2014, 140 amicalistes de
l’Escaut ont répondu à l’invitation de l'amicale
Escaut afin d’accueillir à St Amand, comme il se
doit, Pierre Mankowski, coach champion du
Monde des « U 20 ». Le programme de la soirée
fut le suivant :
la vie de l’amicale et les actions menées en
2013 ; les places offertes par le V.A.F.C. ;
l'accueil de nos voisins amicalistes de la
Marne ; le site internet « amicalescaut.fr »
et le compte Facebook.
Puis David Méresse présenta les nouvelles
formations du District Escaut ; André Molle fit
un complément avec l'évolution envisagée du
statut des éducateurs.
Après avoir présenté la création de son groupe 3 ans auparavant,
Pierre Mankowski en compagnie des joueurs valenciennois de
sa sélection (Jean-Christophe Bahebeck et Paul Charruau), a
évoqué les difficultés rencontrées dans cette compétition en
Turquie. Son intervention était toujours ponctuée de nombreuses anecdotes, donnant encore plus de relief à ce magnifique parcours victorieux.

Le trophée Georges Boulogne a
été remis à Arthur Trochut pour
l'ensemble de sa carrière et son
assiduité de quarante-sept
années en temps qu'amicaliste.

Arthur, très ému, au côté de
l’un de ses anciens joueurs,
Emmanuel Coquelet

Le nombreux public de fervents du ballon rond fut
attentionné, curieux et passionné…
Tous repartirent avec une sacoche pour chaussures
de foot et l’un des 100 lots de la tombola…après le
verre de l'amitié et le traditionnel casse-croûte.
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Flandre
Jeux pour équipes numériquement inégales
Proposition de Jean-Claude Vandale

Jeux à 6 contre 4

Utiliser la largeur du terrain – Déplacement du jeu
On joue à 6 contre 4 sur 2 petits buts avec 2 zones délimitées
latéralement. Les buts de l’équipe en surnombre ne sont valables que
si le ballon est passé une fois dans la zone de gauche et une fois dans
la zone de droite avant la conclusion de l’action.
Avec 3 buts – Collaboration
On joue à 6 contre 4 sur 3 petits buts. L’équipe en surnombre défend
deux buts, l’autre un but. Le jeu est libre.
Variante : les buts de l’équipe en surnombre sont plus grands que celui
de l’autre équipe.
Hors jeu – Mettre hors-jeu

On joue à 6 contre 4 librement sur 1 but normal en respectant les
règles du hors-jeu pour l’équipe en surnombre.

Avec 3 buts – Collaboration, conclusion de l’action, occupation du terrain

On joue à 6 contre 4 librement. L’équipe en surnombre joue contre le
but normal défendu par un gardien ; l’équipe en infériorité numérique
joue contre 2 petits buts.

Avec 3 buts – Conclusion rapide de l’action

On joue à 6 contre 4 librement dans les 16,50 m avec 3 buts occupés
dont 2 sont des buts de 5 m x 2 m et l’autre un but normal. L’équipe en
surnombre défend les 2 petits buts, l’autre le grand but.
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Maritime Nord
Cher amicaliste,
Comme tu le constates une nouvelle page s'ouvre pour notre amicale avec la mise en
place d'une « Newsletter », celle-ci te permettra de prendre connaissance des
nouvelles de tous les districts du N.P.D.C. Cette heureuse initiative nous la devons à
André Charlet et, nous le remercions, car elle nous aidera certainement à faire grandir
notre amicale du D.M.N. Mais pour cela, nous aurons besoin du concours de tous et,
c'est donc à vous d'alimenter la page réservée au D.M.N. Lorsque des personnes se
réunissent pour créer une amicale, c’est parce qu’elles veulent faire vivre le projet.
Le rôle des amicales dans le football est essentiel, elles ne doivent s’occuper que de l’intérêt général,
structurées par des valeurs de camaraderie, de solidarité et d’échange. Une amicale est un formidable outil
qui doit créer un lien social et éducatif, mais comme dans tous les outils cela dépend de la qualité de celui
qui l’utilise. Sois conscient que ton dévouement, ta disponibilité, le rôle que tu as, ton club, méritent la
plus grande considération. Tout ce qui contribuera à mieux faire connaître ton club sera utile à tous.
Personnellement je compte sur toi.
Roger Tirelli
Construire un projet club
Pour un club de football, avoir un projet c’est lui permettre de se structurer et ceci en fonction de son
histoire et de son environnement. S’il n’existe pas de modèle type, il est des objectifs et des fonctions
essentielles qui permettent une construction collective du projet qui se doit d’être écrit, diffusé et
accompagné.
Le projet club = le projet associatif + le projet éducatif + le projet sportif
Le projet associatif doit structurer le club de façon à obtenir une organisation claire, cohérente,
performante et sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer ainsi le mieux
vivre ensemble.
Le projet éducatif est indissociable du projet sportif dans la mesure où une bonne connaissance et un
partage de règles de vie et du jeu au sein du club favorisent l’épanouissement et l’expression individuelle
et collective de chaque joueur, de chaque dirigeant et de chaque éducateur. L’histoire et la culture de
chaque club sont des facteurs favorisants du mieux vivre ensemble et du lien intergénérationnel
indispensable à la bonne marche du club. Ne pas oublier le rôle éducatif du football (voir prochaine
newsletter).
Le projet sportif définit les formes et les niveaux de pratique du club en adéquation et détermine ainsi
les normes d’encadrement ainsi que les contenus d’entraînement tout en sécurisant au maximum le climat
des rencontres.
CONSTAT

PROJET (HOMMES /
VALEURS / MOYENS)

OBJECTIFS / PLAN
D’ACTION/ SUIVI

Aussi l’éducateur doit être au cœur de tous ces projets, dans leur création, leur mise en œuvre et le suivi
autours des valeurs du football. Dès à présent, comme vous l’avez toujours été, soyez prêts.
Plaisir - Engagement - Respect - Tolérance - Solidarité.

Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 1 – Février 2014

Page 6/6

