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Dis-moi qui tu fréquentes ?

Des internationaux français ont, une nouvelle fois dira-t-on, fait la UNE de tous
les quotidiens, en particulier « people » ! Une vidéo « hot » mais personnelle
(quelle idée ?) se retrouve, on ne sait comment, dans les mains de maîtreschanteurs, des copains semble-t-il. Quel rôle a joué l’un des internationaux, le
copain ? La justice enquête et, peut-être, qu’au moment où vous lirez ces lignes,
elle aura rendu son jugement ! Quoiqu’il en soit, ces jeunes stars, très à l’aise
financièrement, font évidemment l’objet de convoitise. À elles d’être beaucoup
plus vigilantes dans le choix de leurs relations amicales. Les « anciens » disent
souvent : « La famille, on la subit ; mais les amis… on les choisit » !
Je pourrais rapprocher de ce phénomène, l’attitude de « certains agents » (heureusement pas tous) qui,
avec nos jeunes joueurs, donc très tôt, n’hésitent pas à les orienter d’une façon très douteuse… toujours
dans leur intérêt et non celui du joueur. Et, souvent, les parents restent muets, impuissants car quelques
billets d’euros les laissent sans réaction. Attention à toutes ces « relations » qui peuvent compromettre,
voire anéantir, la progression et la carrière d’un jeune joueur. Ma grand-mère disait : « dis-moi qui tu
fréquentes… et je te dirai qui tu es ! »
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

On est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre, et
humble quand on a quelque chose à gagner.
Henry James
****************

N os partenaires

http://www.mycoachfoot.com/
Remarque : le site Internet de mycoach (adresse de site 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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Une A.G. régionale réussie !
Le lundi 9 novembre dernier, l’A.E.F. régionale organisait son assemblée générale annuelle dans la salle
des conférences du Lycée Henri Darras à Liévin. Quelques 200 éducateurs amicalistes ont répondu
« présents » ! Un beau succès dû, en partie, à nos deux invités d’honneur : Jean-Michel Vandamme,
Directeur général adjoint en charge du sportif au Lille Olympique Sporting Club et Hervé Renard,
entraîneur de l’équipe professionnelle. Les questions pertinentes de l’assemblée, nombreuses et variées,
trouvèrent toujours des réponses simples, sincères, judicieuses. Un beau moment auquel participèrent les
« jeunes » du pôle espoirs accompagnés par leur Directeur Georges Tournay. Cette A.G. eût également
l’honneur de voir Philippe Lambert, le préparateur physique du Paris S.G., de passage dans sa région.

Au préalable, le Président André Molle rappela les efforts à faire dans deux amicales de district
notamment, la nécessité pour les plus anciens de parrainer, d’amener à l’A.E.F., les plus jeunes. À cet
effet, Bruno Plumecocq et Jean-François Niemezcki, les C.T.R. de la Ligue présentèrent la vidéo, réalisée
par l’A.E.F., qui sera diffusée dans tous les stages de formation afin de faire connaître l’amicale.
André Charlet, le « Monsieur Newsletter » présenta un
numéro « collector » qui reprend une partie des
newsletters parues depuis un an et demi, en particulier
les exercices et séances d’entraînement. Ce numéro,
très prisé, sera disponible dans les stages et
assemblées générales d’A.E.F. de district. Un moyen,
parmi d’autres, d’amener les jeunes éducateurs à
l’A.E.F.
Éric Picot, notre trésorier, présenta comme d’habitude
un bilan financier équilibré et… adopté.
Enfin, comme le veut la tradition, M. Fernand Duchaussoy, Président de la Ligue, clôtura cette assemblée,
avec l’humour qu’on lui connaît, sans oublier au préalable de rappeler que l’instauration des « grandes
régions » aura des répercussions certaines mais encore mal évaluées sur les futures ligues et districts. Un
très gros dossier en perspective !
Beaucoup d’amicalistes soulignèrent le climat convivial de cette assemblée qui se termina évidemment
par le pot de l’amitié et le sandwich offerts par l’amicale. Chacun put alors regagner ses foyers sans
oublier que tous purent repartir avec la brochure « 18 mois de news de l’amicale régionale », numéro
« collector » distribué gratuitement à tous les amicalistes présents.
Oui, c’était sympa…
Merci au personnel du Lycée Henri Darras qui nous a mis cette salle à disposition…
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Les jeunes pensionnaires du pôle espoirs de Liévin
ont participé activement à l’assemblée générale de
l’amicale régionale Nord/Pas de Calais des éducateurs de football.
On les voit, ci-contre, poser pour la photo en compagnie d’Hervé Renard, l’entraîneur de l’équipe
professionnelle du Lille Olympique Sporting Club.

Au revoir Hervé
Deux jours après avoir animé notre A.G. régionale le 9 novembre, Hervé Renard, l’entraîneur du
L.O.S.C., a été remercié, selon la « formule consacrée ». Il vient ainsi s’ajouter à la longue liste des
entraîneurs remerciés, très souvent faute de résultats ! Dans le monde professionnel, le manque de
résultats engendre très vite des difficultés financières, « guillotine impitoyable » !
Nous souhaitons donc à Hervé de retrouver très vite une équipe… ou une sélection et nous ne doutons pas
que cela se fasse très vite. Nous souhaitons également au L.O.S.C. de retrouver une « place » plus
conforme à ses succès passés, avec un nouveau leader !
Bonne chance à tous les deux.
André Molle

**********

Mise en relation
Éducateur cherche club
Nom de l’éducateur : Patrick Mullet
Diplôme : Brevet d’Entraîneur de Football (B.E.F.)
Niveau et/ou équipe souhaité(s) : club évoluant en Ligue Seniors ou Jeunes ou comme adjoint
d’un coach évoluant en Ligue
N° de téléphone pour contact : 06-70-38-26-67 ; mullet.patrick@neuf.fr

Club cherche éducateur
Nom du club :
Équipe à encadrer :
Niveau de pratique :
Remarque :
Coordonnées pour contact :
La rubrique « Mise en relation » a été créée, comme le montrent les annonces ci-dessus, pour aider les
éducateurs et les clubs dans leurs recherches. Vous pouvez transmettre vos demandes en communiquant
(par courriel) les renseignements que vous souhaitez faire paraître.
Envoyer votre demande à l’adresse de courriel suivante : ancharlet@nordnet.fr
L’annonce paraîtra dans la prochaine newsletter (parution mensuelle) de l’amicale régionale des
éducateurs de football de la Ligue Nord/Pas de Calais.
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Ajustement concernant le module « Santé sécurité »
Dans la newsletter précédente (n° 20), on pouvait lire à ce sujet : « La formation inclut le diplôme de
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C. 1) » ; il aurait fallu écrire cette phrase au passé
« incluait ». En effet, au fur et à mesure des différents stages effectués, les organismes de formation de la
Direction Technique Nationale du football ont constaté que :
• d’une part, beaucoup de stagiaires venant en formation étaient déjà titulaires du P.S.C. 1 ou d’un
diplôme équivalent,
• d’autre part, que le contenu spécifique du module « Santé sécurité » était si riche et dense qu’il
nécessitait l’intégralité des quatre jours prévus pour le module (et non plus 3 jours de module
« Santé sécurité » plus une journée consacrée au P.S.C. 1).
Désormais, la partie P.S.C. 1 est donc suivie à part pour les stagiaires qui le désirent.
Précision
complémentaire

La formation P.S.C. 1 est une formation spécifique dispensée par des
organismes habilités à cet effet ; le diplôme est un pré-requis à toute
entrée en formation d’un diplôme à finalité professionnelle tels que
sont le B.M.F. ou le B.E.F.
*********

Inscription sur le site de la Ligue : http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/index.shtml

*********
Encore une belle initiative…
Projet « Éduc’Acteur » 2015-2016
La Ligue et la commission des comportements, éducation et prévention
souhaitent valoriser les actions originales mises en œuvre par des éducateurs
diplômés ou non, à destination d’une ou plusieurs équipes des clubs de son
territoire sur le thème suivant :
Le fair-play au travers de l’éducation sportive dans le cadre
du projet Horizon Bleu de l’Euro 2016
Tous les éducateurs, intéressés par ce projet, peuvent monter un dossier à partir du site Internet de la
Ligue Nord/Pas de Calais ; connectez-vous à l’adresse :

http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/actualite/2042061.shtml
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Exemple de séance
Problème identifié : « mon équipe joue trop latéralement »
Il s’agit donc de développer :
• le jeu vers l’avant,
• le jeu dans les intervalles, entre les lignes,
- en s’appuyant sur le jeu à 2, à 3, ouvrir les intervalles (utilisation de la largeur), coordonner les déplacements…..
- en s’appuyant de manière individuelle : orientation du corps et des appuis, se déplacer entre les lignes,
se montrer dans le champ de vision en venant d’en dessous, prise d’information, percuter….
Problèmes à identifier :
- je n’arrive pas à jouer dans l’intervalle car :
o la circulation latérale est trop lente,
o je ne prends pas l’info,
o mon(mes) coéquipier(s) ne se déplace(nt) pas au bon moment,
o je n’ai pas assez de solutions,
o je ne joue pas assez vite (2 touches ou 3)…..etc…..
- je joue dans l’intervalle mais on n’arrive pas à avancer car :
o la demande ne se fait que par décrochage (donc joueur dos au jeu),
o on n’accompagne pas,
o je ne trouve pas le bon appui…… etc….
Remettre des joueurs dans le sens du jeu pour continuer d’aller vers l’avant.
Échauffement : 6’ généralisé puis exercice technique type Coorver 12’
Exercice (type Coorver)
soit en passe et suit ou on reste au poste puis on change
travailler dans les 2 sens
échange pour pourvoir jouer dans l’intervalle ; le non
porteur doit se montrer dans l’intervalle dans le bon
timing ; on trouve du jeu à 2 et à 3
possibilité de faire varier les circuits et les relations

Type de
pédagogie

P.M.E. : directif, répétition, exigeant sur la qualité technique mais aussi des déplacements et de la motricité
(correction des appuis, des orientations du corps)

Même si le problème a déjà été identifié durant un match, il peut être judicieux de mettre en place un jeu
de découverte pour confirmer le problème auprès des joueurs.
Jeu de découverte (15’) :
Jeu de découverte : 2 x 7’
Stop ball = 3 points
L’équipe qui n’est pas en possession peut marquer
1 point si elle récupère le ballon dans la zone centrale (elle va donc amener de la densité et rendre
le jeu dans l’intervalle et vers l’avant plus compliqué)
Le problème devrait donc être, à nouveau, posé et
identifié
Type de
pédagogie

P.M.A.A. : les questionner pour identifier le problème et commencer une réflexion pour corriger
ensuite
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Jeu réduit : (15’)
Objectifs : développer les attitudes individuelles et à 2 à 3 ; travailler sur les principes de jeu
Terrain plus long que large
Objectifs : jeu vers l’avant, jeu à 2, à 3
Consignes :
Stop ball avec l’aide d’appui haut (1 touche), le gardien ou un
joueur
Pour l’équipe en possession, possibilité de sortir du terrain, mais
une seule touche autorisée à l’extérieur pour revenir rapidement
dans le jeu
(Intérêt : largeur possible si fermé mais correction de ce fait sur la
demande et la passe)
Possibilité aussi d’utiliser l’appui adverse comme soutien
4 +1 c 4 +1 voire 5 +1 c 5 +1

Type de
pédagogie

P.M.D.T. : les guider davantage tout en restant dans le questionnement, faire des arrêts sur image et corriger
Remarque : cela permet aussi de gérer l’impact athlétique
Possibilité au niveau « seniors » en intermittent long et profiter des
repos pour corriger mais il faut malgré tout corriger pendant le
temps du jeu !

Jeu : avec notion de jeu au poste (jeu de position), on respecte sa zone d’évolution de la compétition
Jeu : 30’ (3 x 10’ en fonction des variantes)
Consignes :
Le ballon change de zone par une passe (cela
impose un jeu vers l’avant mais combiné) ; on
devrait pouvoir retrouver dans les différentes
zones du terrain des situations travaillées et corrigées dans le jeu réduit mais aussi dans l’exercice
technique
Le gardien est obligé de repartir à la main
Variantes :
le 1er receveur n’a qu’une seule touche
suite à une passe négative, le joueur n’a qu’une
seule touche
(cela impacte sur les comportements des non
porteurs : aide au porteur)
Type de
pédagogie

P.M.A.A. : faire quelques arrêts sur image, corriger tout en questionnant en laissant une part d’initiative ; on peut aussi impulser

Puis terminer sur du jeu libre en restant attentif à valoriser l’objectif de la séance dès que possible.
**********
Petit rappel : les séances proposées dans la newsletter de l’amicale le sont toutes par des amicalistes ;
n’hésitez pas à apporter votre concours en proposant une séance ou en proposant un
thème pour une prochaine newsletter ; vous pouvez le faire en adressant un courriel à :
jc.froissart@hotmail.fr ou anthymecharlet@orange.fr ou ancharlet@nordnet.fr
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Artois
Les amicalistes au
stade Bollaert pour
une victoire des
sang et or !!!

Le lundi 2 novembre dernier, pour la première réunion
de l’amicale au C.T.S. « La Gaillette », les adhérents
se sont vus remettre des places pour le match Lens Nancy qui avait lieu le soir même.
Réunis pour une information sur les actions à venir, les
amicalistes ont appris officiellement la démission,
pour raisons professionnelles, de Jean-Pierre Houilliez
de la présidence et la prise de fonction de Jacky Venel,
membre actif du bureau jusque-là.
En cette soirée de rentrée, les dirigeants du R.C. Lens,
partenaire privilégié de l’A.E.F. de l’artois, n’ont pas
hésité à faire don de 200 places pour le match afin de
récompenser l’effort quotidien de nos hommes de
terrain. Et le Racing s’imposa 1 – 0…
**********
Les actions à venir
• Courant décembre : observation d’une séance sur les jeux à thèmes avec Anthyme Charlet (action
délocalisée pour assurer une proximité) ; une communication sur le sujet sera faite très prochainement,
par mail et sur http://chtieducartois.footeo.com
• Entre Noël et Nouvel An : déplacement en Angleterre pour le boxing day (Match : Tottenham/Norwich
ou West Ham/Southampton)
• En février : tournoi inter-amicalistes par secteur sous le Dôme de « La Gaillette »
• En avril : nouvelle soirée délocalisée sur un thème technique
• En juin : retransmission sur écran géant d’un match de l’EURO 2016

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale
Stage départemental U14
Du lundi 26 au mercredi 28 octobre dernier, 18 jeunes garçons de notre district Côte d'Opale et 18 du
district Artois ont été conviés à un stage au Portel.
En fin de matinée du lundi 26, Gérard Sergent et
Franck Gonçalvès, respectivement C.T.D. des
deux districts, Côte d'Opale et Artois, ont accueilli
joueurs et parents. Les objectifs sportifs de ce
rassemblement leur ont été présentés en précisant
les règles de vie. Le premier repas pris en commun
se fit « tables mélangées » afin que chacun puisse
faire connaissance avec l'autre.
L'après-midi de ce premier jour, c'est sur le terrain d'honneur de Le Portel qu'un match de foot à 11 (en
trois périodes de 20 min) a été proposé et encadré par les 6 éducateurs, Éric Thiebaut et Joël Wimez du
District Côte d'opale ont épaulé Gérard Sergent, tandis que Franck Gonçalvès était accompagné de
Jérémy Vézilier et Quentin Sablon : « Nous avons analysé cette opposition après le repas du soir ; se
rendre compte par l'image des choix de jeu, du placement et des déplacements. », précise Gérard. Le
mardi matin a vu les jeunes protagonistes se plier aux tests : jonglage, pieds et tête, vitesse sur 10 et 30
mètres avec cellules, slalom chronométré en conduite de balle.
L'après-midi fut consacrée à des jeux réduits (stop ball, jeux
Banide, jeux avec appuis, travail tactique défensif). Pour clore
ces trois jours, le matin du mercredi consista à des oppositions
(3 fois 20 min) entre les sélectionnés des deux districts puis
l'après-midi sur la plage : «Nous avons organisé un tournoi sur
la plage dans le but de faire découvrir le beach soccer à ces
jeunes garçons pendant une heure seulement car les organismes étaient fatigués ; avant de se quitter, chacun a dû nettoyer
les chambres, ensuite nous avons tiré un bilan ensemble avec
quelques recommandations », explique Gérard.

Visite d'un homme et d'un footballeur remarquable,
le parrain du stage : Anthony Lecointe
Après le repas du mardi soir, les gamins ont pu visionner le match France - Ukraine en
compagnie des filles venues en stage régional. Auparavant, la matinée s'était terminée
avec la visite d'Anthony Lecointe, joueur à la carrière remarquable, de la D.H. à la L1.
Quel plus bel exemple que « Little Big man » à la gentillesse et à la modestie connue
et reconnue de tous. Ti'Mousse, coqueluche du stade de la Libération a pu échanger
avec les participants en décortiquant son parcours fait d'abnégation, de sérieux et de
travail pour parvenir à un tel niveau : « Trente minutes d'échanges fructueux, une leçon
d'humilité de celui qui a gravi les échelons pour finir joueur professionnel, toujours
remplaçant en début de saison pour finir comme titulaire », se régale Gérard Sergent.
Place fût faite aux entretiens individuels pour mieux cerner la personnalité des jeunes en les écoutant
avant que tout le monde se sépare plein d'images en tête. Nul doute que les participants conserveront un
souvenir au goût sucré de ces trois jours.
Texte et Photos : Gérard BENCE

Les candidatures pour la saison 2015/2016 sont dores et déjà possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Le label régional à Marly
Le samedi 26 Septembre 2015 s’est déroulé la remise du Label
Régional au Stade Denayer pour le club hôte, l’U.S.M. Marly, et les
clubs de Raismes A.S.V., Saint Amand F.C., Valenciennes F.C.,
Saint Amand Féminin, Somain Cheminots Féminin, Quarouble
Féminin et Douai Foot Féminin. Ces clubs ont participé à cette
journée festive sous le thème de l’Euro 2016 en alternance entre
rencontres en mixité et défis techniques en intégrant les valeurs du
Programme Éducatif Fédéral.
Ce sont donc 16 équipes et 113 jeunes qui ont foulé les pelouses de
Marly, en présence de José Alcocer, sélectionneur national, tout cela
par un temps ensoleillé et sous le signe du flair play.
Un grand merci aux membres de commission du District Escaut pour
leur investissement et aux clubs labellisés qui sont venus se joindre à
cette grande fête.
Un grand merci au club de Marly pour sa qualité d’accueil.
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La journée festive des clubs labellisés à Somain
Le mercredi 14 Octobre 2015 s'est déroulé la
journée festive des clubs labellisés à Somain, avec
la participation de 15 équipes dont 14 clubs :
 U.S.A. Somain
 A.S.E.F. Auberchicourt
 A.S.G. Louvroil
 S.S. Marcoing
 U.S. Fourmies
 U.S. Raimbeaucourt
 A.S. Beuvry
 Bruay Sports
 U.S.M. Marly
 U.F. Anhiers
 E.S. Lambres
 O.M.C.A. Cambrai
 S.P.R. Poix du Nord
 U.S. St Souplet
Cette journée Label, sous le thème de l'Euro 2016,
a vu défis et rencontres se succéder.
105 jeunes ont été récompensés par un passeport
symbolisant la journée, un stylo offert par le
District Escaut, puis la traditionnelle remise des
diplômes et des dotations à chaque club participant. Un grand merci à la commune et au club de
Somain pour le prêt des installations et leur remarquable investissement.
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Flandre
Des équipes féminines au L.O.S.C.
Historique : création d’une équipe Seniors Féminines au F.C. Templemars en 2003 – Niveau 2ème
division de district ; accessions successives, création d’équipes de jeunes
2014 – 2015 : D2 Nationale Seniors
En accord avec le F.C. Templemars, le L.O.S.C., par l’intermédiaire de MM. J.M. Vandamme et
R. Bergue, reprend toutes les équipes en anticipant l’obligation pour les clubs professionnels de Ligue 1
d’avoir des équipes féminines.
Organigramme sportif :
Jules Jean Leplus : Directeur sportif
Jérémie Descamps : D2 nationale
Lionel Defretin : P.H. ligue
Tahar Melhof : U 19 ligue
Ladislas Lawson : U 15
Belkacem Ouici : U 13
Damien Mansel : U 11
Amandine Ruysschaert : école de foot
Direction :
Franck Petit : Président
Françoise Laisne : Secrétaire
Sandrine Leplus : Trésorière

Copyright : Marc Van ceunebroeck

Objectifs sportifs :  court terme : maintien en D2, actuellement 5ème
 moyen terme : accession en D1
Au total le club du L.O.S.C. compte 130 licenciés, dirigeants compris.

Copyright : Marc Van ceunebroeck
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Maritime Nord
Petit message
sur l’éducation
Ce message n’est pas centré sur le football et ses éducateurs
mais sur l’éducation en général et peut montrer ce que doit
être l’action éducative en tant qu’éducateur encadrant des
équipes de jeunes. Cela peut amener à réfléchir sur le rôle
important que vous avez.
Ce sont quelques extraits d’un livre de Yannik Bonnet, édité
aux Presses de la renaissance et qui peut éventuellement
vous aider dans votre mission d’éducateur.

« On peut comparer le rôle de l’éducateur à celui
d’un entraîneur sportif qui livre à l’athlète tous ses
secrets, tous ses trucs, pour que celui-ci puisse
devenir performant dans sa discipline en gérant luimême au mieux son emploi du temps, sa diététique,
ses efforts et sa récupération, sa détente et sa
concentration. »

« L’éducateur a un rôle irremplaçable car l’éduqué a besoin d’acquérir la
maîtrise de son libre arbitre, de former son intelligence, de fortifier sa
volonté pour devenir une personne adulte, capable de diriger sa vie, de
continuer à franchir des étapes. »
« Tous ceux qui se sont engagés dans la voie de l’éducation des enfants,
des adolescents (voire des adultes) qui leur sont confiés, mesurent très
vite les exigences que cela impose. »
« La finalité la plus importante de l’éducation est de permettre à l’éduqué de trouver un sens à sa vie.
L’éducation doit donc lui permettre de développer sa personnalité de façon qu’il puisse assurer la
responsabilité qui caractérise la personne adulte. »
« L’éducateur a un rôle difficile, exigeant et dépassant parfois les limites, cédant à l’exaspération ou
relâchant la pression parce que lui-même a besoin de souffler.
L’éducateur, de ce fait, doit toujours être prêt à se reprendre en main qu’il se soit montré trop dur ou qu’il
ait cédé à un certain laxisme. Il lui sera parfois utile de recevoir des conseils, d’écouter des avis, de
conjuguer ses efforts avec ceux des autres éducateurs. »
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« Le plus important reste de donner à l’enfant, l’adolescent, l’adulte, un témoignage permanent d’intérêt
pour lui, que l’on peut traduire par un message à lui adresser :
• je ne désire que ton bien,
• je te respecte même quand tu ne te respectes pas toi-même,
• je suis prêt à t’écouter, à dialoguer avec toi mais je n’ai pas l’intention de te laisser faire et dire
n’importe quoi,
• je me ferai respecter par toi pour que tu apprennes à respecter les autres,
• je serai exigeant avec toi parce que la vie n’est pas facile et qu’il faut t’y préparer. »
« Le maître mot de ces relations éducateur/éduqué, c’est
confiance. La confiance doit toujours être donnée
d’emblée. L’éducateur doit faire confiance mais sans
naïveté tout en vérifiant que cette confiance est méritée. Si
elle ne l’est pas, il faut en tirer les conséquences et agir. »
« L’éducateur dans les cas difficiles devra faire preuve de patience, de maîtrise de lui, d’abnégation et ne
pas oublier que autre est celui qui sème, autre est celui qui récolte. »
« Attention, l’éducateur est souvent confronté à des enfants
ou des adolescents qui n’ont pas eu des familles
« éducatrices » et qui ont été éduqués d’une façon peut-être
dramatique par les médias, la rue, la cour d’école. La
philosophie de l’éducateur se veut fonder sur l’amour,
l’intérêt que l’on a pour l’enfant ou l’adolescent, pour l’aider
à grandir, à vivre, à être heureux. »
« Le goût facilite l’ardeur au travail, l’aptitude permet de
voir plus rapidement les progrès et encourage à
poursuivre. On peut donc se risquer à proposer une
stratégie d’action à tous les éducateurs. Vous aurez plus
d’enthousiasme ou, au moins, de coopération de la part
des éduqués si vous vous intéressez prioritairement à leurs
points forts, potentiels ou présumés, pour les leur faire
développer plutôt qu’à leurs points faibles pour les leur
faire corriger. En termes de gestion de l’énergie, il est
évident qu’il faut prioritai-rement travailler les points
forts, ce qui va exiger une rigueur, une attention, une
persévérance qui auront des retombées positives sur les
fameux points faibles. Travailler prioritairement les points
forts ne signifie donc pas ne plus se pré-occuper des
points faibles. »

« On n’éduque pas pour être fier de l’éduqué, on l’éduque pour lui
et on se souvient qu’il peut, dans son libre arbitre, rejeter son
éducation. L’éducateur a obligation d’action, il n’a pas obligation
de résultats. »

Les 9 fondamentaux de l’éducation (extraits) – Yannik Bonnet – Presses de la renaissance
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FICHE D’ADHÉSION

Saison
2015 / 2016

D’ÉDUCATEUR(TRICE)
V iv re et T ra n sm ettre sa p a ssio n

Nom :
Né(e) le :

Prénom :
/

/

à

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse de courriel :

@

Diplôme(s) obtenu(s)

Date d'obtention

Lieu d'obtention
(Département)

Diplôme(s) obtenu(s)

Jeune animateur

B.E.E.S. 2 - D.E.F. - D.E.S.

Animateur accompagnateur

B.E.E.S. 3 - D.E.P.F. - B.E.P.F.

Initiateur 1 - CFF 1

Certificat de formateur - B.E.F.F.

Initiateur 2 - CFF 2

Préparateur physique FFF - C.E.P.P.

Animateur Seniors - CFF 3

Entraîneur gardiens FFF - C.E.G.B.

Date d'obtention

Lieu d'obtention
(Département)

U 17 / U 19

Seniors

B.M.F.
Autre(s) diplôme(s) - à préciser
B.E.E.S. 1 - B.E.F.
Modules
Date du stage

U9
/

U 11
/

/

U 13
/

/

U 15
/

/

/

/

/

/

/

Lieu du stage

Club :

Fonction(s) au sein du club :

Catégorie(s) entraînée(s) :

• La cotisation pour la saison (22 €) est à verser à l’ordre de L’AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL,
• L'adhésion à l'amicale de district inclut automatiquement l'appartenance à l'amicale régionale de même qu'à l'amicale
nationale et tous les avantages y afférents (manifestations, newsletters, L'entraîneur français, sites internet, etc…).
En complément,
 j'adhère –  je n'adhère pas (*) au GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.).
(*) Cocher la case de votre choix
Fait à : …………………………………… le ………………………………

SIGNATURE :

Fiche d'adhésion à retourner avec votre chèque de cotisation, en fonction de votre district, à :
District Artois

Gilles Sillou - 54 rue de Paris - 62120 Aire/Lys

06-24-28-35-64 gilles.sillou@free.fr

District Côte d'Opale

Daniel Viandier - 20 rue des anciens hauts fourneaux - 62250 Marquise

06-88-78-10-00 viandierfoot@wanadoo.fr

District Escaut

Jean-Pierre Pruvost - 1 rue Léon Blum - 59140 Anzin

06 19 03 72 64 jean-pierre.pruvost5@orange.fr

District Flandre

Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle

06-70-84-83-60 gibritte.vandale@wanadoo.fr

District Maritime Nord

Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem

06-89-30-91-89 tireli.roger@neuf.fr

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de l’Amicale : aefnat@gmail.com
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 
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