59/62

L’amicaliste
N° : 25 – Avril 2016

Une hirondelle ne fait pas le printemps… mais !!!

Fin février dernier, dans les locaux du District Flandre (Merci au Président
Xavier Fleury), à l’initiative du C.T.R. Bruno Plumecocq, du C.T.D. Ali Helal,
de David Méresse, nouveau coordonnateur des jeunes du L.O.S.C. et de JeanClaude Vandale, secrétaire de l’A.E.F. Flandre, une réunion regroupant une
quarantaine d’éducateurs avait pour but de « redynamiser » l’A.E.F. Flandre…
en difficulté… faute d’animateurs ! Vu la participation nombreuse et de qualité,
compte tenu des échanges et des idées proposées, vu le désir partagé par tous de
relancer l’A.E.F. Flandre, on peut penser que… le printemps n’est pas loin !!!
Autre hirondelle, peut-être annonciatrice de jours meilleurs, la parution prochaine d’une « Newsletter
nationale », s’intercalant avec « L’entraîneur Français », porteuse d’informations et d’exercices
techniques, toujours très prisées de nos éducateurs. Notre newsletter régionale et notre numéro
« collector » ont impressionné les membres du bureau national. Nous ne cherchons pas la gloire ! Mais
si nos travaux peuvent servir à d’autres éducateurs au niveau national, pourquoi pas ! C’est d’ailleurs la
mission première de l’A.E.F. : être au service des éducateurs !
Merci pour votre fidélité et bon courage à tous.
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter. Mais
s’il n’en a pas, alors s’inquiéter ne change rien.
****************

Proverbe chinois

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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Mise en relation
Nom de l’éducateur :
Diplôme :
Niveau et/ou équipe souhaité(s) :
N° de téléphone pour contact :

Éducateur cherche club

Club cherche éducateur

Nom du club : U.S. Arnèke
Équipe à encadrer : Responsable des jeunes du club + encadrement d’une équipe
Niveau de pratique : District Maritime Nord
Coordonnées pour contact : M. Alain Bogaert – 06/80/32/46/26
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.

**************

Licences
« Technique Régionale »
et
« Technique Nationale »
La Carte Professionnelle
devient une pièce
obligatoire

Désormais, la carte professionnelle est devenue une pièce obligatoire dans le cadre d'une demande de
licence « technique régionale » ou « technique nationale », que la ou le concerné(e) soit sous contrat
bénévole ou sous contrat de travail.

Afin d'anticiper les demandes de licences « Technique » 2016/2017, nous conseillons vivement aux
titulaires des diplômes B.M.F. – B.E.F. – B.E. 1 – B.E. 2 de réaliser leur demande de carte
professionnelle en se connectant à l’adresse : https://eaps.sports.gouv.fr/
Plus d’infos sur le
site de la Ligue
Nord/Pas de
Calais de football

http://visu-v2.fff.fr/cg/6800/www/technique/formations/2165100.shtml
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Le football à 5

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
(3ème et dernière partie)
L’article, consacré au football à 5, que nous terminons dans ce numéro s’est étalé sur 3 parutions de la
newsletter mensuelle, selon le calendrier suivant :
Newsletter n° 23

Février 2016

Newsletter n° 24

Mars 2016

Newsletter n° 25

Avril 2016

Déjà paru

Déjà paru

Présente parution

Les jeux éducatifs

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

Nous avons détaillé l’intérêt des jeux éducatifs dans le numéro précédent de la newsletter, nous n’y
reviendrons donc pas ici. Nous présentons ci-dessous quelques jeux (exemples non exhaustifs), simples à
mettre en place, ne nécessitant que peu d’espace et de matériel et un encadrement minimum.
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La grille de rotation

Comme on l’a indiqué dans la newsletter n° 24 du mois dernier, on peut accueillir en plateau de football à
5 jusqu’à 12 équipes (environ 84 enfants « U 8 – U 9 ») sur un seul et même terrain de football à 11. Il
faut par contre organiser les rotations des équipes à l’avance pour un bon déroulement efficace du plateau
(4 matches + 2 jeux éducatifs). Mais que faire lorsque j’ai prévu un plateau à 8 équipes et que l’une
d’entre elles est absente de dernière minute ou qu’un club qui avait prévu une seule équipe arrive ce jourlà avec 12 joueurs (donc de quoi faire 2 équipes) ? La proposition de grille de rotation ci-après est à
même de résoudre n’importe quel cas pratique pour tout plateau allant de 4 à 12 équipes.
Principe : * chaque équipe joue 4 rencontres et participe à 2 jeux éducatifs
* sauf plateau à 4, les équipes ne se rencontrent qu'une seule fois
* on utilise un seul terrain de football à 11
A

Indiquer ci-dessous le nom des équipes participantes dans l'ordre de leur arrivée sur place
1ère équipe arrivée

E

I

B

2ème équipe arrivée

F

J

C

Etc…

G

K

H

L

D

Dès que toutes les équipes sont arrivées, il suffit de communiquer à
tout le monde le nombre d’équipes présentes et ainsi de se référer au
tableau correspondant. Exemple, il y a neuf équipes, on se base sur
l’organisation du plateau à 9 et chaque équipe se conforme à sa lettre
attribuée lors de son arrivée.
Si une équipe, retardée par la circulation, arrive en dernière minute, il
suffit de communiquer à tout le monde que l’on prend l’organisation
« Plateau à 10 équipes » et le problème est résolu rapidement dans
l’intérêt des enfants participants.
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Exemple : nous sommes donc sur un plateau à 10 équipes et l’on m’a attribué la lettre B ; je commence
donc par le jeu éducatif n° 2 puis je participe à une rencontre avec l’équipe A sur le terrain n° 1 suivie
d’une rencontre avec l’équipe C avant d’aller au jeu n° 1 puis rencontrer l’équipe H sur le terrain n° 4
pour terminer par une rencontre avec l’équipe I sur le terrain n° 3.

Remarque : il existe une version automatique informatisée de la proposition de grille de rotation.
En conclusion

Notre article avait pour titre : « Le football à 5 – Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? ».
Pour qui ?

Nous avons vu précédemment qu’il était particulièrement adapté aux catégories « U 8 – U 9 ». On sait
que trois « U 7 » sont autorisés par équipe. Dans certains cas, on pourra organiser ce type de plateau pour
des joueurs « U 7 », cela dépend de l’état d’avancement des enfants concernés ; c’est donc aux éducateurs
à réagir en éducateurs. Est-ce bien pour les enfants dont j’ai la charge ? Est-ce favorable à leur
progression ? C’est à l’éducateur de répondre pour le bien des enfants.
On peut très bien adapter cette organisation de plateau pour les catégories « U 6 – U 7 » à condition de
respecter les règlements et notamment le nombre de joueurs (3 ou 3 + gardien) et la taille des terrains.
Pourquoi ?

Les plateaux existent depuis près de 30 ans. Leur raison d’être est d’abord de faire se rencontrer plusieurs
équipes en un même endroit et de pratiquer un football sur une surface et dans des conditions adaptées
aux enfants de cet âge. Pour autant, plus il y a d’enfants, plus il y a d’équipes, plus les enfants sont jeunes,
plus il est nécessaire de respecter une organisation pointue et à même de faire progresser les participants.
Le but doit être, d’abord et avant tout, d’apprendre à jouer. C’est une des raisons pour lesquelles, il faut
respecter les règles car celles-ci ont été réfléchies dans un but d’apprentissage (ex : la remise en touche au
pied, le nombre de joueurs, la taille des terrains, …). Sans jamais brider l’initiative individuelle (le
dribble), on visera l’apprentissage d’un jeu d’équipe structuré. En football à 5, une organisation en
losange semble être la meilleure pour le développement du jeu.
Comment ?

On observe trop souvent des plateaux avec beaucoup de monde sue le terrain : papa, maman, papy,
mamy, la poussette du petit frère, etc… Même si cela procède d’un esprit familial respectable, ce n’est
pas favorable au respect des enfants qui jouent ni à leur apprentissage. Apprendre en jouant, apprendre en
s’amusant certes mais apprendre et cela ne peut pas se faire dans le désordre et la pagaille. L’article en
trois volets qui a précédé n’est pas parfait mais il vise à inviter tous les éducateurs à procéder avec
méthode et organisation de manière à ce que chacun y trouve son compte.
Et pour terminer…

On ne peut réussir dans une entreprise que si l’on a fixé un objectif précis et que l’on y met les conditions
requises pour l’atteindre…
André Charlet

Fin de l’article commencé dans la newsletter n° 23 de février 2016

N’hésitez pas à réagir à ces articles en donnant votre avis par courriel à : ancharlet@nordnet.fr
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Artois
ACTIONS À VENIR POUR LES ÉDUCATEURS
SOUHAITANT S’IMPLIQUER À NOS CÔTÉS…

Le dimanche 1er Mai : phases finales du festival « U 13 PITCH » garçons et filles à Beaurains
Le jeudi 5 Mai : journée nationale des « U 6/U 7 » à Vimy
Le dimanche 5 Juin : journée nationale des débutants en coopération avec le district de la Côte d’Opale,
sur 5 sites autour de Lens
Le vendredi 17 Juin : « P’tits Desmons du foot 62 », action avec les écoles, à Arras

Tu es passionné, tu t’enrichis des rencontres que tu fais sur les terrains, tu aimes être dans l’organisation
d’évènements sportifs de grandes ampleurs, tu souhaites apporter ton expérience aux plus jeunes, tu
apprécies la convivialité, n’hésites plus, rejoins-nous !
Il suffit de te faire connaître auprès des techniciens du district Artois, Franck Gonçalvès : ctd@artois.fff.fr
et/ou Makhloufi Rebattachi : cdfa@artois.fff.fr
Ayant passé un module ou non, ta motivation nous suffit, nous apprécierons le contact avec toute bonne
volonté !

« Seul on avance, ensemble on va loin… »
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FÉMININE

Ouverture officielle de la section scolaire et sportive
féminine de football - 1er septembre 2015

Par Christophe Douchez

COLLÈGE DELEGORGUE
COURCELLES LES LENS

Nous sommes en plein dans la féminisation du sport. C’est pourquoi je souhaitais créer une section féminine de football.
Notre collège est classé en R.E.P.
Certaines élèves sont en classes de
S.E.G.P.A. et dispositif U.L.I.S. : un des
objectifs du collège, et donc de la section,
est de développer l’intégration et la réussite pour tous et toutes (valorisation de
l’élève, axes forts du projet d’établissement).
L’idée de faire une demande d’ouverture m’est venue après plusieurs séances d’U.N.S.S. réalisées il y a
plus de 2 ans. Quelques filles du collège m’ont sollicité afin de créer une équipe. Les effectifs ont petit à
petit augmenté au fil des entraînements (passage de cinq filles à une quinzaine au cours de l’année
scolaire 2013/2014).
Voyant l’engouement autour du football féminin
au sein du collège, j’ai décidé de créer avec
l’accord de mon chef d’établissement un dossier de
demande d’ouverture de section sportive scolaire.
Ce dossier fut monté en 2015 avec l’aide de
M. Blondel, M. Hénot et Mme Demailly.
2015 fut aussi l’année où nous avons testé la mise
en place de cette section : développement d’un
partenariat avec l’Union Sportive de Rouvroy
féminine (Salvatore Festa) et mise en place d’un
créneau d’1 h 30 d’entraînement par semaine + 1 h
d’U.N.S.S. Vingt filles composaient l’effectif
2014/2015.

Nous avons d’ailleurs réussi à nous qualifier pour
les championnats de France de Futsal à Troyes en
juin 2015 (championnes départementales, championnes académiques, championnes inter académiques).
En juin 2015, nous avons eu une réponse positive
pour l’ouverture d’une section sportive scolaire
locale de football féminin pour la rentrée
2015/2016.
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Ainsi, depuis le 1er septembre 2015, trente filles composent la section. Quinze filles des classes de
6ème/5ème et quinze filles de 4ème/3ème.
La plupart d’entre elles débutent le football. Une petite dizaine sont licenciées en club. L’enjeu est de les
amener petit à petit vers les clubs. Mais notre 1er objectif est de permettre aux filles de concilier leur
passion pour le football et le plan scolaire. L’aide apportée par un assistant d’éducation nous permet de
suivre continuellement le travail scolaire et de développer nos relations avec les familles. D’ailleurs, à
l’issue de la 3ème, les filles ont la possibilité de s’orienter vers un lycée proposant une section football
(Roubaix ou Liévin).
Enfin, voici l’exemple d’actions éducatives que nous mettons en place au sein de notre section :
 intervention sur l’alimentation et la récupération,
 formation à l’arbitrage,
 participation à l’action « Nettoyons la nature » avec Oscéale,
 organisation d’un tournoi sur « moneuro2016 » et concours mon euro 2016,
 participation au concours « la quinzaine du football »,
 initiation au football aux filles de Cm2 avec la venue du car animation de la Ligue du Nord
Pas de Calais de Football et gestion des ateliers par les filles,
 stage sportif et soutien scolaire sur 4 jours à Wimereux.
D’autres manifestations s’ajoutent à celles décrites ci-dessus.
Elles ont pour but de permettre
à nos joueuses de devenir
responsables et autonomes mais
aussi de créer une dynamique
de groupe et une cohésion.
On notera que la section s’est
structurée : à mes côtés interviennent sur les séances d’entraînement 3 joueuses de l’U.S.
Rouvroy dont l’une est professeur d’E.P.S. au collège :
 Melle Towner,
 Melle Mancion et
 Mme Lassia.
Des tests d’entrée seront réalisés le vendredi 29 avril de 9 h à 16 h (dossier à retirer au collège en mars
et avril). Nos perspectives à venir sont de développer des actions avec les autres sections sportives et de
travailler en collaboration. N’hésitez pas à nous contacter au collège pour avoir des renseignements
complémentaires.
Christophe Douchez
Formation B.E.F. en cours
Professeur d’E.P.S. au collège Delegorgue de Courcelles les Lens
Responsable de la section féminine de football

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale
PORTRAIT
André Couvelard, le papy éducateur
« Dès que je suis sur le terrain, je n’ai pas d’âge »
À 84 ans, André Couvelard pourrait profiter de son état de retraité pour se reposer après une vie active et
semée d’embûches. Né en 1932, André, gamin de la guerre, fut blessé à la hanche et au genou en
1941 : « J’avais 9 ans, l’âge de l’insouciance, je jouais au foot dans un des terrains vagues du Portel, j’ai
ramassé quelques éclats », raconte André sans se départir de son sourire. Après le conflit mondial, André
fut privé de football car trop pris par son travail mais aussi marqué par le destin, un accident mit un stop
définitif à sa carrière de joueur : « Lors d’un match, je jouais en « corpo » avec mon entreprise, je me
cassais les deux pieds, c’en était fini de taper dans le ballon ».

Coordinateur des équipes de jeunes

Pêcheur et chasseur, jardinier de ses trois potagers,
une action sociale au C.C.A.S. de sa ville d’Outreau,
André Couvelard pourrait se contenter de ces activités
d’autant que, veuf, il doit entretenir sa demeure mais
ses semaines n’auraient pas la même saveur s’il n’y
avait pas André, l’éducateur coordinateur des jeunes
pousses de l’A.S. Outreau.
La passion du football le rattrapera en 1991 : « Mon
petit-fils Yohan a voulu faire du foot, je l’ai suivi dès
ses premières années de pratique. Débutant, poussin,
benjamin, je replongeais grâce à lui dans la passion
qui ne m’avait jamais quittée. J’en suis à ma 26ème
saison à l’A.S. Outreau. Avec Douglas Essombé, nous
avons créé l’école de football du club ».
Fier de son certificat d’accompagnateur foot animation qu’il décrocha à l’âge de 67 ans, il est présent au
Stade Municipal d’Outreau les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30, supervisant et participant aux
entraînements des « U 6 » aux « U 14 » et le vendredi soir pour la préparation des rencontres du weekend : « Avec Grégory Ledez, nous veillons sur les petits à travers les entraînements en leur inculquant les
notions de base. L’éducation n’est pas mise de côté. Chaque gamin doit me dire bonjour et même si
certains m’appellent Papy et me font la bise, le respect doit être omniprésent », développe André.
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Un regard pointu sur le football

André, en osmose avec José Pereira père (entraîneur général de l’A.S. Outreau) et fils, est bien sûr présent
aux réunions techniques : « Chaque premier lundi du mois, on se réunit, on n’est pas toujours d’accord
mais on a les mêmes objectifs et la façon de les mettre en pratique est commune », se réjouit André qui,
en dépit de son âge avancé n’en est pas moins un éducateur moderne qui apprécie les nouvelles méthodes
d’entraînement : « Les ‘’toros’’, les jeux de conservation pour débuter les séances, ça me plaît. Le fait de
demander aux jeunes le comment des choses, leur ressenti, je suis pour aussi. Un seul bémol pour moi, je
suis partisan d’un championnat avec classement à partir des U 13, ça leur donnerait la notion de
compétition. Les méthodes changent et moi j’évolue avec », livre André pour qui la nostalgie se limite à
citer Lev Yachine, le seul gardien de but qui a décroché le ballon d’or ou encore Michel Hidalgo et
d’évoquer l’époque bénie des rémois de Kopa. Roger Lemerre fait son admiration. À 74 ans, l’ancien
sélectionneur a repris du service à Sedan : « Tant que l’on peut marcher, il faut continuer, je dis toujours
que c’est ma dernière saison mais quand je vois certains joueurs que j’ai eus lorsque petits je leur
donnais des conseils à l’instar de Jimmy François, titulaire de l’équipe fanion, ça m’encourage à
continuer », assène André qui ne rate pas un match à domicile de son club d’Outreau le dimanche. Il
répond présent lors de présélections : « J’étais récemment à Condette avec Gérard Sergent pour les
« U 15 ». J’ai du plaisir à suivre les débutants lors des plateaux. J’assiste aux réunions pour leur mise en
place, j’assure mon rôle », précise André, l’homme à l’éternelle jeunesse.
Pour chaque éducateur, il y a des moments de découragement ou de difficultés. Lors de ces moments
délicats, je recommande à chacun de passer quelques heures chez le plus âgé des amicalistes. André
Couvelard saura leur remonter le moral. Merci et chapeau Monsieur !

**********

Gérard BENCE

Les cotisations 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

L’Avesnois brille en coupes !!!

Première pour les « U 19 » du S.C. Feignies pour leur
participation aux 32ème de finale de Gambardella

Un beau parcours de victoires
Roost Warendin : 7 – 1
Leers : 5 - 4
Croix : 2 – 1
Aniche : 1 – 0
St Maximin : 2 – 2 (5 TAB 4)
Chantilly : 0 – 0 (5 TAB 4)
Une élimination sans regret

L’équipe a été éliminée par le club
professionnel de Caen sur le score
sévère de 9 – 0.
Caen opère en Nationale ; cette équipe
est toujours en course au stade des ¼
de finale au cours desquels elle sera
opposée à l’A.S. Monaco.

Bravo aux joueurs, aux coaches, aux dirigeants et responsable des jeunes (dit
« Zouzou ») pour leur super boulot ! Ils ont permis une nouvelle fois de
représenter un club de l’Avesnois en 32ème de finale de la prestigieuse Coupe
Gambardella !
Pour info, on peut
apprécier ci-contre les
prochains quarts de
finale de la Coupe
Gambardella

Lens R.C. - Tours F.C.
Olympique Lyonnais - Brest Stade 29
Monaco A.S. - Caen S.M.
Ajaccio A.C. – Sochaux Montbéliard F.C.
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Festival « U 13 »
***
Finale de district
Le Samedi 5 mars 2016 s'est déroulée la finale de
District Escaut du Festival « U 13 » au centre de
formation du V.A. F.C. ; seize équipes étaient
regroupées alternant défis techniques, quizz et matchs
tout en respectant l’arbitrage éducatif et la mise en
place du carton vert.
Le club d'Aulnoye/Aymeries s'est qualifié directement pour la finale régionale du Festival « U 13 » qui
se déroulera, cette année, le dimanche 1er Mai 2016
sur les terrains de l’A.S. Beaurains.

Les clubs de Valenciennes F.C. – U.S.M. Waziers – F.C.
Saint Amand – S.C. Douai – A.C. Cambrai – U.S.M.
Marly sont qualifiés pour la finale Départementale Nord
« U 13 » qui se déroulera le Dimanche 3 avril 2016 sur
les installations du F.C. La Chapelle d'Armentières
Un grand merci à toutes les équipes présentes pour leur
comportement, au club du V.A. F.C. pour le prêt des
installations, le District Escaut pour les repas pris en
charge, les membres de commission et les arbitres
présents qui ont assuré le bon fonctionnement de cette
très belle journée.

Pour leur bonne attitude sur le terrain, félicitons les joueurs qui se sont vus remettre un carton vert pour
leur exemplarité et leur fair play : Hugo Benguémalet (St Amand F.C.) ; Dorian Buirette (St Souplet
U.S.) ; Killian Coquelle (Douai S.C.) ; Ismaël Danhiez (Marly U.S.M.) ; Christophe Germay (Vieux
Condé Foot) ; Issa Zemouri (Maubeuge U.S.).
Et pour en savoir plus : http://escaut.fff.fr/cg/6802//www/technique/foot_animation/
Classement de la finale du District Escaut – Festival « U 13 » Pitch
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PAYS–BAS / FRANCE

L’amicale des éducateurs de football du District Escaut
se déplacera au stade Arena d’Amsterdam
le Vendredi 25 mars 2016 !

Lors d’une prochaine newsletter, nous pourrons vous raconter ce périple !!!!
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Flandre
Une quarantaine d’éducateurs motivés se sont réunis début mars pour jeter les
bases d’une nouvelle gouvernance de l’amicale des éducateurs. Cette dernière
avait fini par s’essouffler au fil des années. Passée de 220 adhérents à une
centaine, elle fait désormais l’objet de toutes les attentions. Les responsables
régionaux étaient présents pour soutenir cette action de reconquête rendue
possible grâce à l’investissement de nouveaux membres ayant des idées
novatrices pour sensibiliser les éducateurs.
André Molle, Président de l’amicale régionale
C’est dorénavant David Méresse qui animera une équipe d’une dizaine de
cadres répartis dans 4 pôles distincts. Xavier Fleury, Président du district
était là pour soutenir cette action. En effet, le rôle de l’amicale est de
fédérer et d’être le lien technique entre tous les éducateurs des clubs de
notre district.
Un éducateur doit sans cesse échanger, se former, connaître les nouvelles
pédagogies et moyens de travail novateurs. On apprend des échanges avec
les autres collègues. Et surtout on apprend à se connaître avant d’être
adversaires d’un jour à l’occasion des rencontres.

La D.T.N. utilise également ce canal pour sensibiliser la famille des éducateurs aux projets fédéraux tels
que le Programme Éducatif Fédéral, les nouvelles formations ainsi que les analyses d’experts sur
l’évolution du football national et international car notre sport est en constante évolution.
Ne plus apprendre, c’est régresser chaque jour un peu plus. Tous les éducateurs présents en étaient bien
conscients et ont tenté de proposer des solutions en phase avec les nouvelles technologies car Internet est
également passé par là et les moyens de communiquer ont été révolutionnés ces dernières années. Savoir
les utiliser est devenu primordial : la nouvelle génération doit relever ce défi et les acteurs présents ce
lundi en étaient tous convaincus. Tous les éducateurs de notre district sont invités à rejoindre ce
mouvement. Une campagne sera prochainement lancée sur les réseaux sociaux. Présidents de clubs,
sensibiliser vos éducateurs ! Il en va également de la qualité de votre encadrement.
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Séance d’initiation

Thème : contrôle/passe/technique ; psychomotricité/coordination ; jeu
Durée : environ 1 h

Catégorie : « U 9 »

Effectif : 10 + 2 gardiens

Matériel : 10 cônes, 4 lattes, 4 cerceaux, 3 constri-foot, 1 planche, coupelles, chasubles, ballons
Mise en train (2 x 5 mn)

Jeu à 6 contre 6
Les gardiens participent dans le jeu
Jeu libre
Fixer d’un côté pour jouer de l’autre
But : toucher une des quilles sans pénétrer dans la
zone hachurée

Psychomotricité - Coordination (2 x 6 mn)

Exercice n° 1 (6 mn)
Deux ateliers de six joueurs
Joueur A prend les appuis dans les cerceaux et
lattes (possibilité de varier les appuis demandés)
Joueur B passe sur A quand ce dernier sort des
lattes (coordonner…)
Puis le Joueur B appelle, selon son choix, à droite
ou à gauche
Le joueur A doit marquer dans le but du côté de
l’appel du joueur B
Compter les points
Changer les rôles
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Exercice n° 2 (6 mn)
Le joueur A slalome avec ballon
et passe à B puis prend appuis
dans les cerceaux et ensuite
prend la place de B
B contrôle orienté puis passe le
ballon sous la haie et saute audessus, slalome entre les lattes
et passe à C puis prend sa place
C contrôle orienté, s’appuie sur
la planche de rebond, fait le tour
complet du cerceau en conduite
et donne au suivant en A
A prend la place de B qui prend
la place de C qui prend la place
de A, etc
Travail technique (2 x 10 mn)
Exercice 1

Exercice 2

A donne à B qui contrôle et donne à C ; C effectue un contrôle orienté puis slalome et passe à A du droit
(exercice 1) ou du gauche (exercice 2)
Jeu (2 x 10 mn)
Jeu à 5 contre 5
Il y a un gardien dans chaque équipe
On joue en 2 touches au minimum
Il y a un grand but pour marquer (avec un
gardien de but)
De l’autre côté, il y a 2 petits buts pour
marquer (avec un gardien qui garde les 2 buts)
Changer de côté à la mi-temps

Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 25 – Avril 2016

Page 17/19

Maritime Nord
Prévisionnel des modules de formation en D.M.N.

**********

Journée nationale des débutants 2016

Dans l'optique de l'EURO 2016 et des rencontres
devant se dérouler dans le Nord, les 3 districts du
département ont souhaité donner une image du
dynamisme du football « Chti » et le temps d'une
journée, envoyer un message fort d'encouragement à
l'Équipe de France.
Cela se fera à l'occasion d'une exceptionnelle journée
nationale des débutants organisée le jeudi 5 mai
2016 (jeudi de l'Ascension) au Stadium de Villeneuve
d'Ascq, de 10 h à 16 h 30 sous l'égide du Comité
Départemental du Nord, en partenariat avec la
Métropole Européenne de Lille et avec le Conseil
Départemental.
Les 3 districts (Escaut, Flandre et Maritime Nord) coorganiseront une journée particulièrement dense et
animée : rencontres, jeux de ballon, quizz, animations,
présences de joueurs professionnels... La journée se
clôturera par un tifo géant, porteur du message
d'encouragement envers les bleus.
À l'instar de celles et ceux qui ont connu pareille
journée en 1998, tous souhaitent que les jeunes participants puissent conserver un souvenir impérissable de
ce beau moment.
Pour permettre la participation du plus grand nombre, le Comité Départemental prendra intégralement en
charges les transports en car des équipes du D.M.N. (joueurs et éducateurs).

Nous cherchons des bénévoles pour encadrer la J.N.D. Merci de vous faire connaître au district.
En savoir plus sur : http://maritime-nord.fff.fr/cg/6804//www/footanimation/
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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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