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L’éthique ou le sportif !

Suite aux « démêlés judiciaires » impliquant un footballeur professionnel
international, notre sélectionneur a tranché, à ce jour, en privilégiant
« l’éthique », le maillot bleu frappé du coq, plutôt que le sportif.
C’est un choix que beaucoup de français supporters des « bleus », approuvent.
Personnellement, je leur donne raison. D’autant que cet international, point
d’appui idéal dans son club pour cette machine à marquer qu’est « CR 7 », est
moins en vue avec les bleus… puisque là, c’est lui qui doit marquer. Et, c’est
moins évident !
Les « sportifs de haut niveau », quel que soit le sport, doivent être un exemple pour tous ces jeunes qui
les vénèrent. Et même si, dans d’autres disciplines, il y a eu des ratés, les footballeurs n’ont pas le droit
à l’erreur aux yeux des millions de petits footballeurs. Si un de ces petits footballeurs fait une grosse
bêtise, les parents ne vont sans doute pas le féliciter. Sinon, tout serait permis… comme c’est trop
souvent le cas actuellement !
La rigueur, l’ordre, la discipline, le respect sont des valeurs nécessaires à l’épanouissement.
Malheureusement, ces valeurs sont devenues « ringardes » dans le sport peut-être mais aussi dans notre
vie de tous les jours !!! Dommage !
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

Jouer au football est simple mais jouer simplement au
football est la chose la plus difficile qui soit.
****************

Johan Cruyff

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 : OM. Aire/Lys
Équipe à encadrer : U 15 et U 16 ; 2 éducateurs
Niveau de pratique : Préligue
Coordonnées pour contact : Gilles Sillou - 06.24.28.35.64

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.

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

Une section sportive à faire connaître

Lycée Professionnel Béhal
Recrutement classe
perfectionnement football
6 rue Paul Éluard
62300 LENS
Le lycée professionnel Béhal de Lens (en convention avec le lycée Condorcet) propose une option
football pour les élèves désireux de faire une formation en maintenance (M.E.I.) et en menuiserie
aluminium verre (O.B.). Vous pouvez télécharger le dossier sur le site du lycée et la date de retour dernier
délai a été repoussée au 4 mai 2016.
http://behallens.com/IMG/pdf/section_sportive_football.pdf
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Exemple de séance

Objectif : jouer dans les intervalles
Durée : +/- 1 h 20 mn
Catégorie : « U 13 »
Nombre de joueurs : 14 + 2 gardiens
Matériel : ballons, chasubles (2 couleurs), coupelles, plots, constri-foot, mannequins
Remarques préalables

Suite aux observations réalisées sur des matches en jeu à 8 de la catégorie « U 13 », le constat a été fait
que peu d’actions de jeu se déroulent en plus de quatre passes. Il nous a donc semblé intéressant de
prendre en considération les remarques des éducateurs de ces catégories. Cet état des lieux montre qu’il
est difficile de travailler en « U 13 » sur la construction du jeu : jeu dans les intervalles, jeu entre les
lignes, jeu vers l’avant, … capacité à proposer des solutions au porteur et à les utiliser.
Pour ce faire, on tiendra compte que pour jouer dans un intervalle entre deux joueurs, il faut aussi pouvoir
jouer dans un intervalle entre le joueur et la ligne de touche sinon on risque de modifier l’attitude des
défenseurs qui vont progressivement resserrer les uns vers les autres pour combler cet intervalle libre
entre eux.
Concernant le matériel, les repères de zone (coupelles) sont installés dès le début de la séance (comme
dans le schéma ci-dessous) et restent en place toute la séance ; c’est un confort pour l’éducateur qui a tout
installé à l’avance et un cadre général de confiance pour le joueur qui suit la ligne directrice avec les
mêmes repères pour toute la séance.

S’agissant de la catégorie « U 13 », on utilise donc la surface de jeu à 8, correspondant à la moitié d’un
terrain de football à 11.
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La mise en train (8/10 mn)

Le groupe de 16 est divisé en deux groupes de 8 à qui on attribue une chasuble de couleur différente
(rouge et bleue). Les joueurs (gardiens inclus) sont scindés en 2 groupes évoluant sur les terrains 1 et 2
comme indiqué ci-dessous. Penser à équilibrer les équipes.
Le jeu est libre (5 contre 3, fixes dans les
zones), on marque 1 point quand on a réussi à
faire un aller-retour de la zone A à la zone C

On peut utiliser l’attaquant qui se trouve en
zone B mais ce n’est pas obligatoire ; ce
dernier (point de fixation) peut remiser dans la
zone d’où vient le ballon ou jouer dans l’autre
zone
5 contre 3, fixes dans les zones : les joueurs des
zones A et C sont donc inattaquables

Les défenseurs peuvent marquer un point s’ils
interceptent et qu’ils marquent, depuis la zone
B, dans la porte matérialisée par des plots, du
côté où vient le ballon
Penser à changer les rôles

Cette mise en train doit permettre de capter l’attention du groupe, de le mettre progressivement en
activité, d’accrocher tout de suite la concentration des joueurs : être strict sur les consignes de base.
En fonction du niveau du groupe, on pourra utiliser éventuellement un terrain d’une autre dimension, plus
large par exemple. Autre variante : on peut aussi autoriser l’attaquant de la zone B à naviguer dans les
autres zones, A et C.
C’est à l’éducateur de s’adapter au niveau de son propre groupe dans un objectif de réussite.







Comportements attendus

Sortir de l’ombre du défenseur pour être vu et accessible par un coéquipier,
Lever la tête, voir avant de recevoir, percevoir les joueurs disponibles,
Me déplacer pour pouvoir être atteint,
Me déplacer à nouveau si l’espace s’est bouché,
Cacher sa passe et l’appuyer pour ne pas être interceptée,
Se servir de l’attaquant de la zone B pour fixer 1 ou 2 défenseurs.
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Le jeu de découverte (15 mn)

Attention, le but de cette partie est que les jeunes joueurs découvrent ; le début peut être confus. Il faudra
être patient et les aider à découvrir progressivement par le questionnement.
Les 2 gardiens évoluent dans la surface de réparation opposée comme dans un jeu des capitaines. Les
zones hachurées ne sont pas utilisées pour éviter les pertes de temps, compte tenu de l’objectif à
atteindre.
But
Trouver le gardien par la passe = 1 point

Consignes
Jeu libre – ballon au sol – travail progressif (en
fonction du niveau) :
a) on reste tous dans sa zone
b) quand un attaquant a touché le
ballon, un défenseur peut sortir
dessus
c) sur le temps de passe, le défenseur
peut venir défendre dans la zone
d) 2 x 2 ; 3 x 3 ; 2 x 2
Variante
Suivant le niveau des joueurs entraînés, un des
trois milieux peut éventuellement apporter la
supériorité numérique avec les attaquants en
a), b), c) ou d)
Remarque
7 contre 7 organisé en 2-3-2

L’exercice (15/20 mn)
But
Travail en passe et suit d’un but à l’autre

Consignes
Quand le passeur annonce (Seul !), il signale
ainsi à son partenaire qu’il a le temps de
contrôler, d’orienter, de lever la tête et de
transmettre dans l’intervalle à son coéquipier
suivant disponible
Quand le passeur annonce (Ça vient !), il
signale ainsi à son partenaire qu’il n’a pas le
temps de contrôler et qu’il doit donc jouer en
une touche (remise)
Critères de réussite
Insister sur la qualité de la passe, claquée,
précise entre les mannequins (intervalle) ; le
passeur met le ballon en mouvement avant
d’effectuer la passe

Pour l’exercice, les gardiens jouent chacun dans un but. Il s’agit d’un exercice analytique, forme de
travail de base avec prise d’informations faible. Comme pour tout exercice, il faut démontrer, répéter,
corriger. Les bonnes corrections sont un élément de base de la progression.
Faire varier les distances et le nombre d’intervalles en fonction du niveau des joueurs entraînés ; il faut
mettre en place toutes les conditions requises pour obtenir des gestes de qualité et que les jeunes prennent
du plaisir à réussir l’exercice de manière à progresser.
Être vigilant à ce que le receveur se déplace pour venir dans l’intervalle et ne pas y être à l’avance.
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La situation (2 x 10 mn)

But
Attaquants : marquer dans le but
Défenseurs : récupérer et marquer dans le but opposé matérialisé par les constri-foot
Veiller au respect de la règle du hors-jeu des « U 13 »
Consignes
Jeu libre – on démarre toujours du gardien
(côté attaquants) ; il relance vers n’importe
quel joueur de la zone D
Équipe organisée par zone au départ
Les défenseurs de la zone A ne peuvent en
sortir qu’à partir du moment où le ballon
est en zone C ; les défenseurs de la zone C
ne peuvent défendre qu’en C
Un des trois attaquants de la zone D peut
participer pour faire un 3 contre 2 :
- d’abord le donneur (celui qui fait la
passe)
- puis un des trois au choix librement
Si récupération des défenseurs, ils ont 10
secondes pour marquer dans le but opposé,
en jeu libre sans respect des zones
Pour les attaquants, il faut marquer en
passant entre les plots ; on ne joue pas dans
les zones hachurées

Deux joueurs de chaque équipe récupèrent à tour de rôle. Attaquants : un derrière le but qui remplace
celui qui a fait le 3 contre 2, un en zone hachurée qui remplace un des deux attaquants. Défenseurs :
deux en zone hachurée qui remplacent en zone A. Puis inverser les rôles attaquants/défenseurs.
Le jeu contrôle de fin de séance (2 x 10 mn)

But
Marquer = 1 point ; si but suite à une passe
dans un intervalle = 2 points
Consignes
Jeu libre

Veiller au respect du hors-jeu, dans le
règlement des « U 13 »

On est obligé de traverser la médiane par
une passe (jeu long interdit)

On ne peut défendre en zone A et A’ que
lorsqu’un joueur en position d’attaquant y a
touché le ballon (zone parking) ; on ne peut
sortir des zones A et A’ que par la passe ; le
passage par les zones A ou A’ n’est ni
obligatoire, ni favorable
Remarque
Match en 8 contre 8 organisé en 2-3-2 + un
gardien de but

Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 26 – Mai 2016

Page 6/15

Artois
Le label « jeunes », une priorité pour nos clubs !

District le plus représenté, 12 clubs dans l’Artois ont candidaté au label jeunes cette saison.
Outil d’aide au développement et à la structuration du club, les lauréats à ce label seront bientôt connus,
les visites des conseillers techniques et des élus touchent à leur fin.
Cette saison, Noeux-les-Mines, Billy Montigny, Isbergues, Grenay A.G., Vimy, Beaurains, Vermelles,
Divion, l’Olympique Liévin, l’A.J. Artois et les clubs féminins d’Arras F.C.F. et Hénin F.C.F. ont déposé
une candidature dans les temps afin d’être reconnus par les instances.
Après avoir réalisé un diagnostic complet, les clubs avaient la possibilité de demander un accompagnement afin d’être dans les clous avant de valider le dossier officiellement.
Le district Artois fait, depuis quelques saisons, de la structuration des clubs une priorité. Face à un
évènement tel que l’EURO, et une possible réussite de notre équipe de France, il faudra probablement se
préparer à un afflux de nouveaux licenciés dans nos clubs.
Dans ce cadre, le label est un accompagnement indispensable ! Du diagnostic sur les licenciés, en taux de
fidélisation et de mutation, en passant par le programme éducatif fédéral et l’encadrement, ou encore le
plan de formation, les présidents, dirigeants ou autres, éducateurs, pourront définir les manques et leurs
axes de développement.
La nouvelle campagne débutera en septembre 2016 mais les clubs ont la possibilité, via l’outil
FOOTCLUB, de faire un diagnostic du club sans que cela n’engage personne à quoique ce soit.
Pour toute information complémentaire, le C.T.D. et le C.D.F.A. du district restent à la disposition des
clubs, avancer c’est anticiper…

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

Phase départementale Festival « U 13 » PITCH

Samedi 2 avril dernier au Centre Technique de la Waroquerie à Boulogne-sur-Mer

Aujourd'hui, pas de places pour se garer aux alentours. Pas d'entraînement de l'U.S.B.C.O., pas de match
de l'équipe réserve, mais la présence des 12 dernières équipes « U 13 » du Pas-de-Calais, qualifiées pour
la phase départementale du Festival « U 13 » PITCH.

De la Côte d'Opale à l'Artois, les jeunes footballeurs se sont affrontés en deux phases de poule durant
toute l'après-midi, ainsi que lors de défis techniques (jonglages et conduite), et de Quiz (règles de vie et
règles du jeu), sur deux terrains du centre technique boulonnais, le tout sous la houlette de Benjamin
Hochart, C.D.F.A. du District Côte d'Opale et de Makhloufi Rebattachi, C.D.F.A. du District Artois.

Finalement, ce sont les locaux de l’U.S.B.C.O. qui ont
tiré leur épingle du jeu et terminé premiers de cette
phase départementale, suivis de Lens, St Omer,
Béthune, Avion, Billy Montigny et Arras qui se sont
ainsi qualifiés pour la phase régionale prévue le 1er mai
prochain à Beaurains.
Merci à la Municipalité, ainsi qu'au club de l'U.S.B.C.O.
pour le prêt des installations et pour leur accueil de
qualité.
Texte et photos : Florent Regnault

Retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut

« C’EST FOU LE FOOT »

Le Centre Social et Culturel E.Bantigny et l’Union
Sportive de Landrecies ont proposé une journée autour de
l’activité physique : le football.
Olivier Drumont et Henri Lefebvre ont voulu cette journée
festive et chaleureuse.
Des ateliers d’éveil sportif ont permis aux enfants de
s’adonner à une activité ludique, sportive mais aussi de
découvrir pour certains et de progresser pour d’autres.
Le matin : Plateau U6/U7 et U8/U9
Les équipes : Englefontaine, U.S. Bousies, Solesmes, Val de
Sambre Academ y, Fontaine au Bois et U.S. Landrecies étaient
en présence.
L’après-midi : Initiation au football pour tous
Les enfants de l’accueil de loisirs et du club de football de l’U.S.
Landrecies avec la participation de Gérald Gillon, Conseiller
Départemental du Football d'Animation du District Escaut de
Football, ont pu travailler la conduite, le dribble, etc… tout en
s’amusant. Ensuite, ils ont découvert le foot à 5 avant d’aller se
restaurer pour un goûter commun.
Les enfants de 3 à 6 ans n’ont pas été oubliés…

Tout d’abord ils ont pu rouler, ramper, grimper, sauter... en toute sécurité dans un
espace aménagé où tout est recouvert de tapis et garni d’accessoires en mousse, un
véritable bonheur pour nos bambins.
Sur le terrain, les enfants ont pu jouer et découvrir le football à travers différents jeux
(1, 2, 3 soleil, jouer avec des ballons et autres relais…).
Goûter
À la fin de la journée les enfants ont pu goûter tous ensemble dans
les locaux du Centre Social et Culturel.

Ombeline Margueritain (élue miss élégance) a remis à chaque
enfant une médaille souvenir en présence du président du club de
l’U.S. Landrecies et de l’équipe du Centre Social et Culturel
E.Bantigny.
Olivier Drumont
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Les amicalistes de l’Escaut en voyage !

Le 25 mars dernier, direction Amsterdam pour une belle soirée de football ou émotions et spectacle
étaient au rendez-vous ! Au départ de Raismes, 60 amicalistes, (aucun retardataire évidemment, ah
ah… !), 4 h de voyage pour une arrivée au magnifique stade Arena d’Amsterdam. Comme d’habitude,
sandwiches et boissons pour tout le monde, à la sortie du bus…
Soirée en mémoire du grand Johan
Cruyff : « Il était le jeu ! ».
Le jeu qu’on aime, vif, collectif et
met en évidence les talents individuels au service de l’équipe.
Organisation impeccable, sécurité
assurée, kop français enthousiaste,
des buts de nos petits bleus…

On a bien
fait d’y aller !

Allez la
France !

Johan Cruyff
ou
le philosophe
de
l’offensive
Malgré un palmarès relativement restreint, Johan Cruyff a marqué à jamais le football mondial.
Retour sur un homme qui a toujours voulu allier la beauté et l’efficacité.

« Avant de faire une erreur, je m’abstiens ». Johan Cruyff n’était pas connu pour son humilité. Mais, peuton lui en vouloir ? Toujours en avance, toujours rapide, toujours facile, le joueur hollandais a inventé le
« football total », où tout le monde attaque et défend en même temps. Une vision du jeu qu’il a ensuite su
imprimer au F.C. Barcelone en tant que joueur et entraîneur. Aujourd’hui encore, l’équipe de Messi,
Suarez et Neymar garde les principes de jeu du sorcier hollandais.
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Johan Cruyff reste une source d’inspiration
pour les éducateurs et même pour les entrepreneurs

Une philosophie du jeu offensif qui correspond parfaitement aux enjeux des startups. Retour sur un génie
dont devraient s’inspirer les entrepreneurs, au même titre que les entraîneurs…
« Dans mes équipes, le gardien est le premier attaquant, le buteur est le premier défenseur »
Johan Cruyff a cassé les codes. Fini les systèmes compliqués qui enferment les joueurs sur leurs
positions. Pour le Hollandais, il faut aller de l’avant. Attention, pas n’importe comment. Il faut un chef
d’orchestre. Mais, tout le monde va dans le même sens.
Le système est au service du jeu et non l’inverse. « Lorsque l’on joue un match, il est statistiquement
établi que les joueurs n’ont le ballon que 3 minutes en moyenne. La question est donc : qu’est-ce qu’on
fait au cours des 87 minutes pendant lesquelles on n’a pas le ballon ? C’est ce qui détermine si tu es un
bon joueur ou pas ».
« Chaque inconvénient a son avantage »
Trois de ses meilleurs joueurs sont à l’infirmerie ? Le calendrier ne lui convient pas ? Qu’importe, Johan
Cruyff n’aime pas se plaindre. Il profite de ses faiblesses passagères pour faire monter un jeune plein de
promesses en équipe pro. Il investit sur l’avenir.
« Je veux avant tout des individus qui pensent par eux-mêmes »
Johan Cruyff est dirigiste. Certains le qualifient même de rigoriste, si ce n’est de tyran. Il organise tout et
demande à chacun de faire le maximum sur son champ de compétence. Mais, le Batave ne veut pas non
plus des marionnettes. Il se voit comme un chef d’orchestre exigeant, non comme un gourou omniscient.
Ses joueurs doivent être capables de prendre des initiatives et de lire le jeu sans l’aide extérieure.
Pourquoi une startup ne fonctionnerait-elle pas de même ? L’entrepreneur qui réussit s’appuie sur des
associés, collaborateurs compétents et autonomes.
« Pourquoi ne pourrait-on pas battre une équipe plus riche ? Je n’ai jamais vu un sac de billets
marquer un but »
Le portefeuille ne fait pas tout. Certes, le système des transferts favorise certains clubs, mais le jeu ne
disparaît pas. Il suffit de voir Leicester, leader du championnat anglais, malgré la faiblesse (relative) de
son budget. Le jeu, toujours le jeu.
À l’époque du grand Cruyff, l’Ajax n’est pas le club le plus riche, mais son système de jeu s’avère le plus
innovant. Johan dirige tout : attaquants, milieux, défenseurs. Il bat également avec une facilité
déconcertante l’équipe du Brésil, malgré son palmarès impressionnant.
« Un titre, c’est bien ; deux, c’est mieux. Mais à force de porter ses médailles, un héros finit par se
fatiguer »
Il faut célébrer les victoires, mais chérir les défaites. Ce sont elles qui vous ramènent à votre condition de
mortel. Elles vous obligent à vous remettre en question et à reposer les bases du problème. Un exercice
auquel n’a jamais dérogé Johan Cruyff, malgré son absence d’humilité. Ce qui lui a permis de rester un
grand joueur et entraîneur au fil des années.
Une startup sans défaite ? Cela n’existe pas.
« Qu’est-ce que la vitesse ?
Les sportifs confondent souvent la vitesse d’action et la vitesse d’analyse.
Si je commence ma course avant mon adversaire, c’est parce que j’ai compris ce qui se passait
avant lui »
Ne jamais confondre vitesse et précipitation. À la manière de Michel Platini, Zidane, Pelé ou Maradona,
Johan Cruyff a toujours vu les choses plus vite que ses congénères. Une vitesse d’analyse que Napoléon
qualifiait de 6ème sens.
Auteur : Tancrède Blondé (entrepreneur)
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« J'incarne une époque où le jeu offensif était
synonyme de succès et où le plaisir était une
notion fondamentale »
Johan Cruyff
Une vision parmi d’autres des principes tactiques de Cruyff
Occupation du terrain


Occuper toute la largeur du terrain en possession du ballon



Réduire les espaces quand le ballon est perdu




Obliger l'adversaire à défendre

Toujours jouer le plus haut possible et presser l'adversaire en réduisant très vite distance et temps
de réaction chez l'adversaire

Jeu de passes


À Barcelone, les distances sont plus courtes qu'ailleurs !



Le mouvement perpétuel ! Un joueur a le ballon et les 9 autres sont en mouvement ! Si les joueurs
bougent bien ! S'ils se rendent disponibles, on peut augmenter la vitesse de transmission du ballon.
Au final celui qui porte le ballon est le joueur le moins important





Dans toutes les zones du terrain, un joueur peut s'appuyer sur 2 ou 3 soutiens qui ne sont jamais à
plus de 6 ou 7 mètres !

Il est indispensable que les joueurs soient toujours en position de recevoir le ballon et de le
repasser

Comment défendre ?


Aller récupérer le ballon en direction du point faible de l'adversaire



Le pressing rapide et haut pour gêner la relance



Ne pas laisser le temps à l'adversaire de se passer le ballon pour ne surtout pas s'exposer au jeu
long dans le dos de la défense et/ou aux ballons aériens

Les qualités techniques


Donner le ballon précisément sur le bon pied et dans le bon tempo !



Justement il faut éviter de jouer dans ce registre



Messi et Xavi sont capables au moment de la réception du ballon, en une touche d'éliminer
n'importe quel adversaire

L'impact physique




Il faut connaître ses points forts et ses points faibles mais l'idée c'est d'échapper à l'affrontement !
Le coup d'œil (prise d'informations) et le contrôle (prises de balle) sont fondamentaux
Propos recueillis dans le magazine France Football - En savoir plus sur :

http://laurentagostini2.e-monsite.com/pages/les-entraineurs/astuces-de-coach/johan-cruyff.html
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Flandre
L’amicale Flandre s’est réunie en comité restreint le lundi 11 avril 2016 dans les locaux du L.O.S.C., au
Domaine de Luchin à Camphin en Pévèle, afin de préparer la prochaine saison et redynamiser notre
amicale de District. Il a été décidé la création d’un nouveau bureau et d’une nouvelle équipe d’amicalistes
responsables dans les secteurs présentés ci-dessous.
Présentation du projet des pôles

La prochaine réunion se tiendra le lundi 6 juin 2016 à 18 h 30 au District Flandre.
Les intervenants seront :

Carlos Dacruz de l’E.S. Wasquehal,
Jean Antunès de l’Iris Club de Croix.
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Maritime Nord

Point sur les actions techniques
de fin de saison dans le D.M.N.

La fin de cette saison, avec bien entendu l’Euro 2016 en point de mire, s’annonce chargée pour tous les
petits footballeurs du D.M.N. Petit rappel non exhaustif des actions techniques de cette fin de saison :

 Mercredi 27 avril : 16 jeunes joueurs « U 13 » du district, sélectionnés préalablement par la commission
technique du D.M.N. lors de la finale de district organisée à Gravelines le 14 avril dernier, iront se
confronter notamment à leurs voisins de la Flandre et de l’Escaut pour gagner une place pour la finale
régionale (mercredi 11 mai 2016) à l’entrée au pôle espoirs de Liévin.

 Jeudi 28 avril : les jeunes licenciés du D.M.N. faisant partie d’une section sportive 6ème/5ème sont invités
comme chaque année à participer au challenge Yves Bonhomme à « La Gaillette » où ils retrouveront
l’ensemble des autres sections régionales pour s’affronter lors de rencontres à effectif réduit.
 Le Car Animation de la Ligue sera également très présent dans le district en cette fin d’année :

- dans la circonscription de Dunkerque-Coudekerque d’abord du 28 avril au 2 mai pour des
rassemblements par exemple à Socx le 28, à Bierne le 2 ou encore aux Moëres le 3 mai. Chacun de ces
rassemblements réunira entre 100 et 150 élèves issus de classes ayant mis en œuvre un cycle foot dans
l’année,
- dans la circonscription de Dunkerque-Wormhout du 10 juin au 16 juin, pour des rassemblements
notamment à Bourbourg le 13 ou encore à Zegerscappel le 16,
- à noter aussi, le 3 juin à Coudekerque, l’organisation de la journée annuelle des « Petits Desmons du
foot » qui regroupera cette saison près de 30 classes issues du département du Nord, participantes au
projet « Mon Euro 2016 ».

 Dimanche 1er mai : deux équipes issues du D.M.N., le F.C.D. Malo et l’U.S.L. Dunkerque chercheront
lors de la finale régionale du Festival Foot « U 13 » regroupant les 16 meilleures équipes de la région, à
obtenir la place qualificative pour la finale nationale de début juin à Cap Breton.

 Jeudi 5 Mai : la journée nationale des débutants 2016 (L’Euro en « NORD ») se tiendra cette année à
Villeneuve d’Ascq au Stadium et regroupera la majorité des formations « U6/U7 » et « U8/U9 » du
département du Nord. C’est plus de 1 000 formations, près de 7 000 enfants qui sont attendus sur 60
terrains à effectif réduit. Le comité départemental du Nord et ses partenaires prendront en charge pour
l’occasion le déplacement et la restauration de l’ensemble des équipes participantes mais aussi l’ensemble
des animations prévues : structures gonflables, maquilleurs, freestylers, circus performers…
 Mercredi 25 mai : la finale de district du Festival Foot « U 11 » verra s’affronter dans une ambiance
festive les 8 dernières équipes qualifiées. Au programme : défi technique et rencontres.

 Un module « U 7 » doit avoir lieu dans le courant du mois sur Loon Plage et un module « U 9 » doit se
tenir à Steenvoorde début juin. Dates et informations prochainement sur les sites du D.M.N. ou de la
Ligue.

À noter que si l’Amicale est encore dans l’attente d’un ultime intervenant en cette fin de saison, elle invite
déjà tous ses amicalistes à venir passer un moment convivial le lundi 13 juin au siège du district. Au
programme, barbecue et retransmission de la rencontre Italie - Belgique.
Encore de vrais beaux moments en perspective…
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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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