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L’amicaliste
N° : 24 – Mars 2016

Si le ridicule tuait encore !

Dernièrement, au « vélodrome », un joueur entre en 2ème mi-temps, joue à
peine 10 mn et reçoit, très logiquement, un carton rouge. Rien à redire sur
l’action et la sanction. Normal ! Ce qui l’est moins, c’est que ce garçon, au
demeurant très bon footballeur, disputait son premier match dans son
« nouveau club », qui était le sien six mois auparavant, après un séjour outremanche, où le « brouillard londonien » ne devait pas lui convenir. Comme ne
lui convenait sûrement pas le climat lillois puisqu’il a refusé d’évoluer dans le
« Nord », venant de l’île de beauté ! Vous allez sans doute me dire : « C’est
son problème et nous n’avons pas à porter de jugement ! ». Je suis d’accord.
Mais que dire et répondre à nos petits footballeurs, qui suivent l’actualité comme nous… et peut-être
même plus que nous ? Quel exemple, pour le jeune de notre région (ou d’ailleurs) qui rêve d’être un jour
une « star », à qui nous inculquons tous les jours des principes de travail, de respect du « maillot », des
adversaires, des partenaires, de l’arbitre. Il nous faudra le rassurer et lui expliquer que la réussite passe
par les principes que je viens d’évoquer, lui expliquer aussi que de très nombreux joueurs… et stars sont
des « mecs bien » qui ont suivi le même cursus qu’eux et méritent d’être applaudis. Leur expliquer aussi
que c’est plus l’homme, l’individu qui est concerné, plutôt que le joueur dans l’exemple relaté.
Et l’homme n’est pas parfait, on le sait, que ce soit dans le sport ou… ailleurs ! Nous en avons des
exemples tous les jours.
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès.
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur.
****************

Albert Einstein

Nos 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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C’est grave, Docteur ?

Une nouvelle fois, un footballeur professionnel fait la « Une » de la presse, dans la rubrique « scandale »
et non « football ». Il a insulté son coach et ses partenaires sur les réseaux sociaux, ce « cancer de la
génération actuelle », selon moi. Cette façon de faire m’interpelle et j’interroge mon vieux docteur de
famille. « Ils sont blessés », me répond-il, « C’est une rupture du tendon qui relie les neurones !!! ». C’est
grave, Docteur ? « Oui car on ne peut pas opérer et les ondes néfastes et négatives des réseaux sociaux
amplifient la blessure ! ». Diagnostic implacable.
Journaliste à la voix des sports, Olivier Rousies écrivait et parlait dans son édito de « talent sans
cerveau », avant de préciser « qu’un grand joueur se reconnaît autant à son intelligence qu’à son talent ! ».
Nous en sommes très loin. Et, la principale victime (Laurent Blanc), en conférence de presse constatait :
« J’ai côtoyé cette nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes dans cette génération qui passent
leur temps à s’excuser. Au lieu de s’excuser, il faut réfléchir à ce que l’on fait, comme ça, ça te permet de
ne pas t’excuser tout le temps. »
Ce constat nous interpelle et nous pose beaucoup de questions sur la jeunesse actuelle, son
fonctionnement, ses valeurs même ! Il semble, cependant, que dans notre fonction éducative de tous les
jours : respect, travail, rigueur, solidarité (car nous jouons en équipe) soient des valeurs à développer sans
cesse. Nous n’allons pas rentrer dans l’éternel débat : « De mon temps… !!! » mais reconnaissons quand
même que les « anciens » se demandent parfois dans quel monde ils vivent ! Allez, bon courage… et à la
prochaine !
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62

Merci, messieurs,
de ne pas casser
mon jouet…
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Mise en relation
Nom de l’éducateur :
Diplôme :
Niveau et/ou équipe souhaité(s) :
N° de téléphone pour contact :

Nom du club :
Équipe à encadrer :
Niveau de pratique :
Remarque :
Coordonnées pour contact :

Éducateur cherche club

Club cherche éducateur

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.
**********

Le C.F.F. 4, qu’est-ce que c’est ?

La Direction Technique Nationale du football a récemment fait évoluer ses formations d’éducateur. Exit
les Initiateur 1er niveau, Initiateur 2ème niveau, Animateur Seniors et autre B.E.E.S. 1er degré. Une
nouvelle architecture des diplômes et certifications vous a été présentée dans le n° 6 de la newsletter de
juillet/août 2014. On y voit, notamment, apparaître le Certificat Fédéral de Football n° 4.
Son objectif : être capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure de
football, en sécurité ; il s’adresse aux personnes ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein
d’un club ou structure de football.
Organisés en 2 fois 2 jours de formation, les contenus sont découpés en 2 journées de 8 heures consacrées
à l’étude du projet associatif d’une part et 2 autres journées consacrées à l’étude du projet sportif et
éducatif, d’autre part.
On ne peut que se féliciter de l’existence de cette nouvelle formation qui peut s’adresser tout aussi bien
aux éducateurs qu’aux dirigeants des clubs soucieux d’organiser efficacement leurs structures pour le plus
grand bien de toutes les pratiques et de tous les pratiquants.

Toute personne licenciée à la F.F.F. peut s’inscrire sur le site de la Ligue Nord/Pas de Calais de Football à
l’adresse : http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/formations/
Plus d’infos
sur les contenus
de formation

https://www.fff.fr/articles/direction-technique-nationale/entrainer/toutes-lesformations/formation-initiale-formations-delivrees-par-les-ligues-oudistricts/formations-initiales-ligues-districts/details-articles/8206-550441certificat-federal-de-football-4-certification
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Le football à 5

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
(2ème partie)
L’article, consacré au football à 5, que nous poursuivons dans ce numéro s’étale sur 3 parutions de la
newsletter mensuelle, avec le programme prévisionnel suivant :
Newsletter n° 23

Février 2016

Newsletter n° 24

Mars 2016

Newsletter n° 25

Avril 2016

Déjà paru

Présente parution
À paraître

Le football à 5
Le règlement des catégories
Le règlement du jeu à 5
Le football à 5
Le plateau : rencontres et jeux
Le terrain de jeu
Le football à 5
Les jeux éducatifs
La grille de rotation

Le plateau de football à 5

Dans la pratique classique de football, deux équipes se rencontrent et s’opposent dans un match. On
entend par plateau une manifestation au cours de laquelle, plusieurs équipes ont la chance de pouvoir se
rencontrer en un même lieu. On peut organiser des plateaux à 4, 5, 8, 12, … autant d’équipes que l’on
veut en fonction des installations dont on dispose. Lors de la classique journée nationale des débutants qui
existe chaque année, le jeudi de l’ascension, depuis 25 ans environ, les plateaux accueillent parfois 100
équipes et plus.
Si ces moments festifs peuvent et doivent perdurer, il convient de ne pas oublier l’importance du plaisir
des enfants à progresser pendant toute la saison lors des plateaux organisés chaque week-end. Ces progrès
ne seront accomplis que si les plateaux sont mis en place rationnellement, bien préparés et agencés de
manière à ce que chaque enfant puisse y trouver son compte et se perfectionner.
On conseille dans chaque plateau de mettre en place une organisation telle que toutes les équipes puissent
à tour de rôle participer à 4 rencontres de football à 5 et 2 jeux éducatifs.
Des jeux éducatifs : pourquoi ?

Dans le match classique, les enfants jouent à 5 contre 5 ; les plus avancés
risquent de beaucoup toucher le ballon ; les plus débutants risquent de moins
le toucher, voire pas du tout. Or, on sait très bien que pour progresser, il faut
toucher le ballon le plus souvent possible.
L'intérêt des jeux éducatifs est, d’abord, de faire pratiquer tout le monde à
part égale. Dans le jeu éducatif, souvent la situation fait que chaque enfant
agit, chaque enfant touche le ballon. Ainsi, chacun a autant de chances que
l'autre de pouvoir progresser.
C'est le principe de la plupart des situations de jeux qui seront proposées en
exemple dans la prochaine newsletter (n° 25 d’avril 2016).
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Le terrain de jeu

A.E.

On peut jouer
sur les
couleurs des
coupelles pour
appeler le T 1,
terrain jaune,
le T 2, terrain
bleu, etc…

A.E.

A.E.

Organisateur
Maître du temps

18,30 m
(9,15 m x 2)

A.E.

18,32 m
7,32 + 5,50 +5,50
5,50 m

Comme on l’a précisé dans la partie « Lois du jeu » de la newsletter précédente (n° 23 de février 2016), le
terrain sera rectangulaire : longueur de 35 à 40 m - largeur de 20 à 25 m. La plupart des terrains de
football à 11 disposent d’une longueur d’environ 100/105 m et d’une largeur avoisinant les 65 m.
Donc si l’on place les repères (facilement grâce aux lignes existantes) tels qu’ils le sont sur le schéma cidessus, on obtient des dimensions conformes à la réglementation. En effet :
 largeur : (65 m – 18,32 m)/2 = 23,34 m (on est bien entre 20 et 25)
 longueur : (105 m – 18,30 m)/2 = 43,35 m – 5,50 m = 37,85 m (on est bien entre 35 et 40)
Les jeux éducatifs (exemples dans la newsletter n° 25 du mois prochain) pourront être placés dans le rond
central (J 2) et dans les parties libres entre chaque terrain de jeu à 5 (J 1 et J 3).

On voit ainsi que sur un seul terrain de football à 11, on peut facilement accueillir jusqu’à 12 équipes de
jeunes « U 8 / U 9 » pour réaliser un plateau.
L’organisateur du plateau (seul maître du temps qui indiquera le départ et la fin de chaque période : 6
rotations de 10 mn conseillées) se placera au centre du terrain de manière à avoir un œil sur l’ensemble de
la manifestation. Les personnes chargées de l’arbitrage éducatif se placeront sur les côtés. A.E.
On demandera aux parents et accompagnateurs quant à eux de se placer à la périphérie, derrière la main
courante du terrain s’il y en a une ; on peut toujours matérialiser le tour de la surface à réserver aux
enfants avec un ruban de signalisation (type rubalise). Laissons le terrain aux enfants qui jouent !!!
Suite et fin à paraître dans la newsletter n° 25 d’avril 2016
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Artois
TRADITIONNEL TOURNOI INTER-SECTEURS
SOUS LE DÔME DE « LA GAILLETTE »

Le lundi 15 février dernier, comme chaque saison, les amicalistes de l’Artois se sont retrouvés, par
secteur (Nord, Sud, Est, Ouest), à « La Gaillette », afin de participer à un tournoi amical.
Cette année, le maître d’œuvre Dominique Delattre avait proposé la formule suivante : chaque secteur
composait 2 équipes, et les 8 équipes s’affrontaient sur 4 terrains en 5 x 5 selon une formule Festifoot
montante-descendante.
Placé sous le signe de la bonne humeur, ce petit tournoi se jouait avant la rencontre R.C. Lens - V.A. F.C.
comptant pour le championnat de Ligue 2. Ainsi les éducateurs présents ont pu, après le tournoi, se
retrouver autour du verre de l’amitié accompagné d’une part de pizza pendant la traditionnelle tombola.
Le bureau de l’amicale de district souhaite remercier le Racing Club de Lens pour nous accueillir toujours
à bras ouverts ainsi que le C.S. Avion pour la mise à disposition de sa buvette.

Un groupe réuni en toute amitié et dans une belle ambiance conviviale
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SÉANCE DE FUTSAL AVEC CÉDRIC HOYEZ
DE L’A.S. BASSÉENNE FUTSAL

Dans une période pendant laquelle les replis en salle sont fréquents, conditions « météo » obligent, nous
avons décidé de mettre en ligne cette séance pensée pour tous, pratiquement sans matériel mais qui vous
permet de travailler la spécificité futsal.
ÉCHAUFFEMENT
Organisation, règles et consignes
Sur une moitié de salle avec 4 zones égales (besoin de
5 cônes pour délimiter)
4 ballons qui restent dans les zones de départ, seuls les
joueurs se déplacent en changeant de zone
But : garder collectivement les ballons
Consignes : jeu libre et se déplacer dans une zone libre
Critères de réalisation
Être en mouvement et occuper l’espace
Veiller à la qualité technique : passes et prises de balle
semelle
Veiller à une bonne concentration des joueurs
Évolution
Limiter le nombre de touches
2 équipes de couleur et jouer obligatoirement avec un
joueur de l’autre couleur
JEU
Thème : apporter le surnombre
Déséquilibrer / Finir
Sur tout le terrain :
2 joueurs attaquants X et 2 joueurs défenseurs Y dans
une moitié avec 1 gardien
2 joueurs attaquants Y et 2 joueurs défenseurs X dans
une moitié avec 1 gardien
1 ballon
But : marquer plus de buts que l’adversaire
Consignes :
Un joueur défenseur maximum accompagne le ballon
quand il franchit la ligne médiane (3 vs 2), il peut y
rester tant que son équipe est en possession du ballon
Critères de réalisation
Veiller au respect des règles du jeu, au repli du
« défenseur » à la perte de balle
Avoir une pédagogie active : laisser jouer, observer,
questionner
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Évolution
Très nombreuses possibilités !!!
 Le joueur peut accompagner le ballon dans la moitié adverse après une passe
 Le joueur peut franchir la ligne médiane en conduite de balle
 L’autre défenseur peut accompagner le ballon
 Le gardien peut relancer dans la moitié adverse, un des deux joueurs de champ est alors libre
d’accompagner le ballon
 Temps limité pour le 3 vs 2
 Un autre joueur peut effectuer le repli
 Une seule utilisation du gardien (cf. règle futsal)
SITUATION
Objectif : le 2 contre 1
On a le ballon :
Conserver/Progresser et Déséquilibrer/Finir
On n’a pas le ballon :
S’opposer à la progression / Protéger son but
+ relancer à la récupération (jeu en continu)
Sur tout le terrain, 2 gardiens, 2 équipes, 1 à 2
défenseur(s) désigné(s) par équipe (alterne(nt) au
besoin)
Environ 12 joueurs et 10 ballons
Les joueurs attaquants de part et d’autre de la ligne
médiane
Consignes :
- relance du gardien sur 2 attaquants pour situation en 2 vs 1 sur le but adverse
- le défenseur doit empêcher le tir, tenter d’intercepter, de récupérer et de relancer sur les 2
attaquants qui contre-attaquent l’autre but (idem si arrêt du gardien)
- quand un ballon sort de l’aire du jeu, la situation reprend toujours par une relance du gardien
- pour les attaquants la situation dure tant que le ballon n’est pas reçu par les attaquants suivants de
l’équipe adverse ; ils ne peuvent défendre dans la moitié inférieure
Critères de réalisation :
- vitesse d’exécution (conduite et course)
- conduite vers le but, fixer le défenseur, s’orienter à la prise de balle
- ouvrir un angle de passe
- finaliser l’action par un tir
Veiller à ce que le porteur donne au bon moment, qu’il fasse le bon choix entre conduite ou passe…
Variantes :
- nombre de secondes pour marquer
- transformer en « Fixer dans une zone pour jouer dans une autre » (délimiter alors deux couloirs
pour les attaquants)
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Quelques infos…

ASSOCIATION SPORTIVE BASSÉENNE DE FUTSAL
4 équipes seniors
Toutes les catégories jeunes : de « U 6 » à « U 17 »
Organisation de plateaux « U6/U7 » et « U8/U9 » les samedis aprèsmidis (District artois)
Participation aux anim'futsal
+ de 20 heures de créneaux horaires dédiés aux jeunes
Espace Sportif Guy Drut, rue du collège - 59480 La Bassée
Gymnase Péri, rue Gabriel Péri - 59480 La Bassée

Cédric HOYEZ (responsable sportif)
Mobile : 06-15-90-01-45
aslabasseefutsal@free.fr
www.labasseefutsal.fr

Contact

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale

Le « 11 » du respect

Le RESPECT est une valeur de la vie. La famille du football doit s’engager à la véhiculer sur nos terrains

Le respect sur nos terrains

Entre joueurs : le respect de son adversaire est une notion
importante dans chaque sport
Entre joueurs et arbitres : l’arbitre est indispensable au bon
déroulement du match ; comprendre que lui aussi peut faire des
erreurs, c’est déjà le respecter !
Les éducateurs : ils doivent montrer l’exemple dans leurs attitudes
comme dans leurs propos, aussi bien avec les joueurs qu’avec le
trio arbitral

Le « 11 idéal » du respect

1. L’image positive de l’entraîneur : son image et son état d’esprit ont une énorme influence sur les joueurs.
Si l’entraîneur est respectueux et dégage une attitude positive et sereine alors ses joueurs voudront lui
ressembler.
2. Instaurer un cadre et s’y tenir : l’entraîneur qui établit un cadre, des règles, est très rassurant pour le
joueur ; à condition bien sûr que le coach n’y déroge pas !!!
3. La communication avec ses joueurs : l’entraîneur ne doit pas rabaisser ses joueurs ; les remarques
passent mieux quand elles portent sur l’action plutôt que sur l’humain.
4. Apaiser les tensions : au cours d’un match les joueurs peuvent subir un manque de respect de la part de
l’adversaire : certains arrivent à se contrôler et d’autres, plus fragiles, veulent réagir violemment ; c’est à
l’éducateur et au capitaine d’intervenir tout de suite en les prenant à part et en leur parlant.
5. L’arbitre ne doit pas sortir de son rôle : trop souvent l’arbitre est contesté voir insulté ; pourtant il est le
garant des règles et doit rester neutre ; si pour compenser ces attaques, il adopte un comportement
agressif, autoritaire, chambreur, son statut changera aux yeux des joueurs.
6. L’arbitre est là pour protéger les joueurs : s’il ne le fait pas, les joueurs vont perdre leurs repères et
gagner en nervosité.
7. Passer un bon moment en amont : trop souvent, les problèmes de respect naissent de la méconnaissance
de l’autre ; si un match s’est mal passé à l’aller par exemple, les deux entraîneurs pourraient s’appeler ou
se retrouver avant le match retour en semaine, hors du contexte sportif ; devant un verre cela permettrait
de s’expliquer calmement ; et le jour du match, les discours aux joueurs seraient plus apaisants.
8. Aller vers l’autre : entre joueurs aussi, il existe des préjugés, d’une réputation ou d’un mauvais souvenir
de match ; alors peu avant la rencontre pourquoi ne pas aller serrer la main de l’adversaire et discuter un
peu.
9. Ceci est également valable pour l’arbitre : la gestion de l’avant-match est très importante car elle
conditionne la bonne tenue de la rencontre ; le fait de discuter avant le match avec quelques joueurs, les
entraîneurs, montre que l’arbitre est un acteur comme les autres avec lequel on peut discuter ; le fait d’être
proche des acteurs du jeu donne un petit avantage à l’arbitre.
10. Privilégier le contenu plutôt que le résultat : « Aujourd’hui il faut gagner !!! », avec ce type de discours
les joueurs se mettent la pression et ont donc plus de chances de devenir irrespectueux.
11. Savoir accepter la défaite et se montrer fair-play : ne pas réagir à chaud mais avoir un recul suffisant
pour l’analyse ; savoir reconnaître la supériorité de l’adversaire.
Les candidatures pour la saison 2015/2016 sont toujours possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Le championnat régional futsal adapté
a fait étape à Valenciennes

Le Hainaut Sport Adapté est une association qui a pour objet d’organiser, de promouvoir et de développer
des activités physiques et sportives adaptées au profit des jeunes et adultes en situation de handicap
mental ou psychique.
L’association compte 3 équipes de football dans les trois divisions (D1, D2, D3) ; nous participons à un
championnat régional futsal et herbe à 7 sous forme de plateaux.
La deuxième journée du championnat régional de futsal sport adapté a été organisé par le Hainaut Sport
Adapté. Elle est venue s’intégrer au week-end où M. Olivier Debande, Président du Valenciennes
Métropole Futsal, met à l’honneur cette discipline en offrant un tournoi inter-entreprises le vendredi soir
et un tournoi féminin le samedi après-midi. L’opération est clôturée par un match de gala entre V.M.F. et
Courcelles (D2 Belge).
Le samedi matin, 21 équipes « sport adapté » se sont affrontées sur les trois divisions (D1, D2, D3). Une
excellente prestation de l’équipe première du Hainaut qui évolue en D1 ; elle a défendu ses couleurs à
domicile avec beaucoup de sérieux et d’implication. Elle est notamment en très bonne position pour jouer
le titre lors de la dernière journée prévue le samedi 6 février à Dunkerque, ce qui lui ouvrirait les portes de
la qualification pour le championnat de France de Futsal sport adapté 2016.
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La deuxième équipe en D2 a été plus en difficulté et a ainsi réduit ses chances d’accéder à la division
supérieure.
Le Hainaut 3 continue son chemin en D3 en gardant la motivation et le plaisir de jouer pour cette
première année en compétition. Le désistement d’une équipe nous a permis d’aligner Le Hainaut 4 et
aussi faire participer plus de joueurs en leur donnant du temps de jeu.
Ce plateau placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur fut une grande réussite sportive et
humaine.
L’opération est aussi une réussite grâce, notamment, à nos partenaires : VALENCIENNES
MÉTROPOLE FUTSAL, J.O. WALLERS ARENBERG, ASSO SPORTIVE FUTSAL DU HAINAUT,
et aussi, Édouard BUTIN, joueur du V.A.F.C.
On soulignera aussi la présence d’arbitres bénévoles encadrés par Gwenaël Deschamps (arbitre officiel de
Ligue Nord Pas de Calais).
Les présences de M. Bruno Plumecocq (sélectionneur de l’équipe de France de sport adapté), de
M. Bernard Blondeau (référent au programme éducatif fédéral du district Escaut) et de Loïc Fiévet (Agent
d’animation du District Escaut) ont été fort appréciées.
Plus d’infos sur le site internet : www.lehainautsa.wix.com/lehainautsa
Stéphane Potiez
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Flandre

Travail de psychomotricité

Installer le matériel au préalable
Deux groupes effectuent le travail en début de séance, après mise en train
Atelier 1

Atelier 5

Atelier 2

Atelier 6

Atelier 3

Atelier 7

Atelier 4

Atelier 8

Temps de travail : 45’’ - Temps de récupération : 45’’ (le chrono ne s’arrête pas)
32 joueurs peuvent travailler en même temps (4 par atelier : 2 au travail, 2 en récup.)
Au signal, un groupe travaille, l’autre récupère en allant se placer à l’atelier suivant
Faire deux tours de circuit pour un temps effectif global de 26 mn
1er tour : 12 mn (8 x 1’30) + 2 mn de récupération entre les 2 tours + 2ème tour (12 mn)
Rouge : 2 appuis à l’intérieur et 1 appui à l’extérieur / Bleu : 2 appuis à
l’intérieur et 2 appuis à l’extérieur / Vert : 2 appuis à l’intérieur et 3 appuis à
l’extérieur

Atelier 1

Échelles

Atelier 2

Proprio

Atelier 3

Cordes

Atelier 5

Cerceaux Aller : PD à D et PG à G / Retour : PD à G et PG à D

Atelier 7

Appuis

Atelier 4
Atelier 6
Atelier 8

Proprio
Proprio
Proprio

À cloche pied, passer à D et à G de la ligne / 4 sauts PG puis 4 sauts PD… /
Arrêt (blocage) de 2 sec. sur chaque répétition
Corde à sauter libre sur place / Alterner 5 PD, 5 PG, 5 PJ, …

Sauts à cloche pied en avançant / 1 série PD puis 1 série PG… / Arrêt (blocage)
de 2 sec. sur chaque répétition
Sauts à cloche pied en se déplaçant sur la croix / 6 sauts : 1 série PD puis 1 série
PG… / Arrêt (blocage) de 2 sec. sur chaque répétition
Travail de profil : 2 appuis par intervalle

Sauts à cloche pied en avançant avec ¼ de tour sur chaque saut / 1 série PD puis
1 série PG… / Arrêt (blocage) de 2 sec. sur chaque répétition

Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 24 – Mars 2016

Page 13/16

Maritime Nord
Le D.T.N. adjoint en visite dans le Maritime Nord
Une certaine vision du « football de demain »
L’amicale du D.M.N. et son président Roger Tirelli
avaient convié ce lundi 15 février pour sa première
réunion de l’année civile 2016, ses adhérents à
rencontrer un invité de marque en la personne de
M. Patrick Pion, Directeur Technique National
Adjoint qui venait expliciter les nouvelles orientations portées par la D.T.N. et présenter la vision
fédérale du « football de demain » dans la lignée des
dernières réformes prônées par l’institution.
Il débuta son intervention par une courte présentation
personnelle décryptant un parcours relativement atypique pour la fonction :

« Personne ne se rêve D.T.N.
adjoint à l’âge de 10 ans ! »

Des débuts comme professeur des écoles et comme responsable d’école de football dans un club amateur
d’un petit village du Berry, avant une entrée dans la sphère fédérale comme Conseiller Technique
Départemental en Indre et Loire avant de gravir un à un les échelons : C.T.R. de la région Centre,
Entraîneur National puis D.T.N. adjoint depuis 2012.
Afin de présenter les bases de la vision fédérale du « football de
demain », il débuta par un incontournable constat du football actuel
qui a vu sur la dernière olympiade :
- une certaine stabilité des effectifs (après une perte suite à la Coupe
du Monde 2006),
- une équipe de France masculine, locomotive de la fédération, en
pleine reconquête avant un Euro à domicile que tout le monde
espère couronné de succès,
- un plan de féminisation et de développement de la pratique
féminine qui bat son plein,
- et plus globalement une politique technique reposant sur une
multitude de projets innovants : mise en place des nouvelles
Équipes Techniques Régionales, Label Jeunes, nouvelle
architecture des diplômes et formations, lancement du Programme
Éducatif Fédéral, nouveau programme de détection dans le cadre
du Programme d’Excellence Sportive…
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Après ce constat, Patrick Pion expliqua que la base de la vision fédérale du « football de demain » repose
sur la notion véritable de « projet club » s’appuyant sur un projet sportif mais aussi associatif, éducatif et
de formation.
Un projet SPORTIF revisité fondé sur certaines idées fortes :
 la priorité du jeu à l’entraînement,
 une place de la technique seconde mais toujours prioritaire,
 la mise en place d’un climat propice à l’épanouissement,
 une sollicitation du joueur comme véritable acteur de l’entraînement,
 l’acquisition d’un langage commun « football » progressif au sein du club, polyvalence des
joueurs de zone,
 l’arbitrage des jeunes en fin d’entraînement qui doit être une des missions de l’éducateur…
pour un football « d’expression » et de « communication » plus que de « récitation » ou de
« robotisation ».
Un projet ÉDUCATIF fort pouvant se reposer sur le programme éducatif fédéral lancé depuis deux ans.
Un projet ASSOCIATIF ambitieux englobant la promotion de l’activité dans les écoles notamment, le
recrutement et la fidélisation des bénévoles, la féminisation…
Un projet de FORMATION établi et notifié, fondé sur la réforme des formations.
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FICHE D’ADHÉSION

D’ÉDUCATEUR(TRICE)

Vivre et Transmettre sa passion
Nom :
Né(e) le :

Saison
2015 / 2016

Prénom :
/

/

à

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse de courriel :

@

Diplôme(s) obtenu(s)

Date d'obtention

Jeune animateur

Lieu d'obtention
(Département)

Diplôme(s) obtenu(s)

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.

U 17 / U 19

Seniors

Autre(s) diplôme(s) - à préciser

B.E.E.S. 1 - B.E.F.
Modules
Date du stage

Lieu d'obtention
(Département)

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

Animateur accompagnateur

B.M.F.

Date d'obtention

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 Escaut

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

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

Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem

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

District Côte d'Opale
District Flandre

District Maritime Nord

Daniel Viandier - 20 rue des anciens hauts fourneaux - 62250 Marquise
Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle

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

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