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L’amicaliste 
59/62 N° : 11 - Janvier 2015  

 

 

Merci… 
 

 

 

L’année 2014 se termine. « Banalité » direz-vous. C’est vrai mais elle aura 
marqué le renouveau sportif et surtout « moral » des bleus tant à la coupe du 
monde que dans les matches qui ont suivi. Et, c’est grâce à un « sélectionneur / 
éducateur » que nous le devons ; un homme qui, toute sa carrière, a montré des 
qualités de sérieux, de travail, plaçant toujours le « collectif » avant 
« l’individuel ». Certes, il faut toujours une ou deux « stars » dans une équipe 
mais elles ne peuvent s’exprimer qu’au milieu de partenaires qui contribuent à 
cette réussite. 

Merci donc Didier Deschamps. Les valeurs défendues doivent servir d’exemple, de référence à tous nos 
éducateurs de la base dans leur difficile mission quotidienne !!! 
J’en profite donc pour souhaiter à tous ces éducateurs une bonne année 2015. 
 

 André Molle Président de 
l’A.E.F. 59/62  

 

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

 
 
 

 

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les e nfants, 
lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs p aroles, 
lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves e t 
préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeune s mépri-
sent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus, a u-dessus 
d’eux, l’autorité de rien et de personne, alors, c’ est là, en 
toute beauté et en toute jeunesse, le début de la t yrannie.  

 Platon 
**************** 

 

                         
 

N os partenaires 
 

 
http://www.mycoachfoot.com/ 

 

 
 

 

Remarque : le site Internet de mycoach (adresse ci-dessus) est en accès gratuit aux amicalistes ; 
mycoach a repris le journal « L’entraîneur français » et le site de l’amicale nationale des 
éducateurs de football ; n’hésitez pas à vous connecter… 
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La question mérite d’être posée. En effet, ces pages existent depuis la newsletter n° 3 d’avril 2014. Nous 
vous avons proposé plusieurs fois de nous indiquer quels thèmes vous souhaiteriez voir abordés dans les 
pages futures. Nous avons laissé nos coordonnées de telle façon que vous puissiez envoyer un message en 
ce sens. Il n’y a jamais eu aucune réponse à ces questions. Souhaitez-vous donc que ces pages soient 
supprimées ? Voulez-vous qu’elles prennent une autre forme ? Souhaitez-vous que nous choisissions 
nous-même les thèmes traités ? Merci de nous faire quelques réponses en utilisant les adresses de courriel 
(ou le n° de téléphone) ci-dessous : 
 jc.froissart@hotmail.fr  

ou anthymecharlet@orange.fr  
ou ancharlet@nordnet.fr 06-12-98-99-08 

 
Nous avons supprimé le bulletin régional écrit (en raison notamment de son coût et de sa périodicité) ; 
nous l’avons remplacé par cette newsletter qui paraît tous les mois depuis février 2014 ; elle vous est 
transmise via Internet (n’oubliez pas de nous communiquer éventuellement vos modifications d’adresse 
de courriel). C’est la newsletter de l’amicale mais c’est surtout la vôtre. Votre contribution est donc 
indispensable au lien entre nous tous. Faire vivre la newsletter, c’est faire vivre l’amicale. Merci d’avance 
pour vos réponses à nos interrogations. 
 

********** 
 

 

Modules de formation 

ouverts à tous 
 

Mais aussi et surtout à la 
formation continue OBLIGATOIRE 

des B.E. 1, B.E.F. et B.M.F. 
 

La formation continue = une obligation de la 
formation professionnelle 

 
Rappel 
La convocation au recyclage qui, en général, vous est envoyée n'est pas une obligation réglementaire. 
C'est, sous la forme d'une communication spontanée de la Ligue, une forme de rappel de l'obligation 
qu'a l'éducateur qui souhaite contracter. 
Il appartient à chacun de connaître ses obligations dans ce domaine et notamment la nécessité d'un 
recyclage tous les deux ans auquel « le candidat » doit s'inscrire. 

Merci de l'intégrer et d'en parler autour de vous 
 

Rappel de l'article 6 du statut des éducateurs 
Les éducateurs titulaires du Brevet d'État 1er degré, du B.E.F. et du B.M.F. doivent suivre 
obligatoirement tous les 2 ans, 2 journées d'information organisées par et au sein de la Ligue (soit 
16 heures obligatoires de formation continue). Une « Attestation de recyclage » sera obligatoire 
afin de pouvoir contracter l'année suivante. 
 

N os pages techniques vousN os pages techniques vousN os pages techniques vousN os pages techniques vous----intéressentintéressentintéressentintéressent----elleselleselleselles     ????  



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 11 – Janvier 2015  Page 3/11 
 

 
Nous pouvons donc dire que chaque éducateur de notre Ligue sera en obligation de couvrir 16 h de 
formation continue sur 2 années. 16 heures tous les 2 ans réparties : sur un « module de 2 heures 
d'information Ligue » proposées 2 fois par an + 14 heures de formation continue à la carte selon une 
programmation qui sera proposée en début de saison sportive. 

 
********** 

 
 
 
 
 
 
 

********** 
 
FORMATION CONTINUE   OBLIGATION DE RECYCLAGE  
 

THÉMATIQUES PROPOSÉES AU CHOIX DES 
ÉDUCATEURS POUR LA SAISON 2014/2015 

 
1. La préformation  (Responsable : Georges Tournay et Anthyme Charlet) 
Mercredi 11 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – Pôle Espoir Garçon à Liévin 
Mercredi 25 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – Pôle Espoir Garçon à Liévin 
 
2. Le football féminin (Responsable : Nathalie Jarosz) 
Mercredi 8 avril 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – Pôle Espoir Féminin à Liévin 
Mercredi 22 avril 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – Pôle Espoir Féminin à Liévin 
 
3. La périodisation tactique (Responsable : Franck Caron) 
Samedi 14 mars 2015 – 9 h / 13 h (lieu à déterminer) 
Samedi 28 mars 2015 – 9 h / 13 h (lieu à déterminer) 
Samedi 11 avril 2015 – 9 h / 13 h (lieu à déterminer) 
Samedi 25 avril 2015 – 9 h / 13 h (lieu à déterminer) 
 
4. Comment rendre l'apprentissage plus efficace ? (Responsable : André Charlet) 
Jeudi 26 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 30 – S.C.R. Liévin ou District Artois 
Vendredi 6 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 30 – S.C.R. Liévin ou District Artois 
 
5. Comment aborder et gérer le match ? (Responsable : André Charlet) 
Jeudi 5 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 30 - District Côte d'Opale 
Samedi 11 avril 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 - District Côte d'Opale 
 
6. Comment bien débuter sa saison ? (Responsable : André Charlet) 
Jeudi 7 mai 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 30 - District Flandre 
 
7. Comment mettre l'informatique au service du football ? (Responsable : André Charlet) 
Module de découverte 
Les samedis 7, 14 et 21 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 – S.C.R. Liévin 
 
8. Comment mettre l'informatique au service du football ? (Responsable : André Charlet) 
Module de perfectionnement (ordinateur portable obligatoire) 
Les samedis 6, 13 et 20 juin 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 - District Maritime Nord 
 
9. Du jeu à 3 au jeu à 11 (Responsable : André Charlet) 
Les samedis 28 février, 7 et 14 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 - District Escaut 
 

  Attestation de 14 h de F.P.C. 
ATTESTATION DE RECYCLAGE  = + 

  Attestation de 2 heures Info D.T.N. 
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10. Module A.F.U (Responsable : District Flandre) 
Mardi 6 janvier 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 - District Flandre 
Mercredi 7 janvier 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 - District Flandre 
 
11. Module Arbitrage  (Responsable : Ligue) 
Lundi 2 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Mardi 3 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
 
12. Module Futsal Perfectionnement (Responsable : David Méresse) 
Lundi 23 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Mardi 24 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Mercredi 25 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
 
13. Module Gardien de but (Responsable : Gérard Sergent) 
Module 1 : Vendredi 20 mars 2015 – 18 h 30 / 22 h 30 – S.C.R Liévin 
  Samedi 21 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 – S.C.R. Liévin 
  Vendredi 27 mars 2015 – 18 h 30 / 22 h 30 – S.C.R Liévin 
  Samedi 28 mars 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 – S.C.R. Liévin 
Module 2 : Vendredi 17 avril 2015 – 18 h 30 / 22 h 30 – S.C.R. Liévin 
  Samedi 18 avril – 8 h 30 / 12 h 30 – S.C.R. Liévin 
  Vendredi 24 avril – 18 h 30 / 22 h 30 – S.C.R. Liévin 
  Samedi 25 avril – 8 h 30 / 12 h 30 – S.C.R. Liévin 
 
14. Module Santé – Sécurité (Responsable : Ligue) 
Lundi 4 mai 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Mardi 5 mai 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Mercredi 6 mai 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
 
15. Module Beach Soccer (Responsable : Gérard Sergent) 
Vendredi 8 mai 2015 – 18 h 30 / 22 h 30 – Les attaques 
Samedi 9 mai 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 – Les attaques 
 
16. Module C.F.F. 4 (Responsable : Ligue) 
Module 1 : Lundis 19 et 26 janvier 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
Module 2 : Lundis 2 et 9 février 2015 – 8 h 30 / 12 h 30 et 14 h 00 / 18 h 00 – S.C.R. Liévin 
 

********** 
 
Toutes ces informations figurent aussi sur le site de la Ligue Nord/Pas de Calais de football ; vous pouvez 
les consulter pour des compléments d’information ; il est même conseillé de consulter régulièrement le 
site car les modules proposés peuvent évoluer tout comme leurs dates, horaires et lieux et le site de la 
ligue sera mis à jour en conséquence… 
 
Vous pourrez aussi, à partir du site de la Ligue, vous inscrire à la formation continue qui vous convient, 
ce qui vous permettra d’être en règle vis à vis des règlements, notamment du statut des éducateurs et 
entraîneurs de football et de contracter quand vous le voudrez avec le club de votre choix. 
 
 
 

Pour retrouver toutes les précisions 
et/ou s’inscrire à la formation 

continue, connectez-vous : 
 

http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/technique/formations/2117315.shtml 
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Le projetLe projetLe projetLe projet    

éduc’acteuréduc’acteuréduc’acteuréduc’acteur 

 
 
La Ligue Nord/Pas de Calais de football souhaite valoriser les actions originales mises en oeuvre par des 
éducateurs, diplômés ou non, à destination d’une ou plusieurs équipes de son territoire sur le thème : 
 

L e fair-play au travers 
de l’éducation sportive 

 
L’amicale régionale des éducateurs de football souhaite encourager tous les amicalistes à participer 
activement à cette opération. Tout le monde peut monter un dossier en ce sens et l’envoyer à la ligue pour 
éventuellement être récompensé mais aussi et surtout pour jouer à fond notre rôle d’éducateur, notre rôle, 
moteur dans le football, de l’éducation par le sport. Ne ratons pas cette nouvelle occasion de promouvoir 
notre fonction, nos valeurs, nos idées… 
 

 
 
Tous les renseignements pratiques concernant cette opération peuvent être consultés sur le site de la Ligue 
Nord/Pas de Calais de football en vous connectant à l’adresse ci-dessous : 
 

http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/actualite/2042061.shtml 
 

Qu’on se le dise… 
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Artois 
 

 

OPÉRATION « LE PÈRE NOËL EST UN FOOTEUX » À L'OLYMPIQUE LIÉVIN 
 

 

Il y a 3 ans, l'Olympique Liévin s’est inspiré du concept caritatif d'un 
festival de musique pour créer un temps pour les éducateurs du district 
de se rencontrer hors du contexte du championnat et créer du lien 
entre les éducateurs et les clubs tout en participant à une bonne action. 
En effet, l’accès aux matchs se fait en échange d’un jouet neuf qui est 
ensuite redistribué aux enfants défavorisés de l'Artois. 
Cette action a déjà donné le sourire à plus de 150 enfants, plus de 300 
cadeaux ont été récoltés ! Cette saison, le club a reconduit « Le père 
Noël est un footballeur ! » le vendredi 27 décembre, 12 équipes 
étaient engagées, tous les cadeaux seront remis le samedi 10 janvier 
2015 à 18 h 30 au stade Michel Benezit à l'association S.O.S. de 
Liévin... 
Ce principe convivial fait des émules, puisque l'U.S. Noyelles/Lens 
organisait à la même date son tournoi « Le père Noël est un 
footballeur ». 

 

1 jouet acheté = 1 place de concert = 1 enfant heureux 
 

Bravo Messieurs !!! 
*********** 

 

ANIM'FUTSAL - ANIM'SYNTHÉ 
 

Cette saison encore le district artois renouvèle l'opération 
Anim'futsal - Anim'synthé. 
Le principe est de faire jouer tous les « U10/U11 » et 
« U12/U13 » du district, en alternance entre eux et à tour 
de rôle sur plateau en salle et plateau sur synthé. 
Cette année, ce sont 22 salles qui sont mises à disposition 
par les clubs ainsi que les 32 terrains synthétiques 
existants dans l'Artois. 
Les samedis 10 et 24 janvier, ce sont les « U12/U13 » qui 
auront la chance de pratiquer quelles que soient les 
conditions climatiques ; les samedis 17 et 31, ce sera au 
tour des « U10/U11 ».  
Cette action est possible en grande partie grâce à l'investissement des clubs qui accueillent, conscients 
qu'il est impératif pour nos jeunes licenciés de pouvoir pratiquer sans longue coupure, afin de ne pas les 
voir partir vers d'autres pratiques pendant cette trêve. 
Sous la houlette du C.D.F.A. du district artois Makhloufi Rebattachi, c’est près d'une centaine de plateaux 
qui seront proposés sur les 4 journées, avec pour terminer une soirée récompense organisée par Monsieur 
Jean Louis Gamelin, président du district artois, qui mettra à l'honneur les clubs partenaires de la 
manifestation. 
 

*********** 
 

Prochainement : retour sur le déplacement organisé par l'amicale à Londres pour le match Crystal 
Palace/Southampton et la préparation du tournoi inter-éducateurs à « La Gaillette ». 
 
 

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com 
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Côte d’opale 
 

 
QUAND L’AMICALE JOUE SON RÔLE DE PORTE-BONHEUR !!! 

 
Cette année encore, le club de l’U.S.B.C.O. et le staff de l’équipe A, évoluant en National, ont 

accepté d’ouvrir gentiment leurs portes à notre amicale des éducateurs de la Côte d’Opale. 
 

En effet, 45 de nos adhérents ont ainsi pu 
assister, le jeudi 4 décembre dernier, de 18 h à 
19 h 15, à une séance spécialement programmée 
pour eux, au stade de la Libération et ce, à 2 
jours d’un match important de Coupe de France 
en déplacement au Havre. 
Le contenu proposé par Stéphane Le Mignan, 
l’entraîneur en chef, Alain Pochat, son adjoint et 
Xavier Henneuse, responsable des gardiens de 
but, fut le suivant :  

• 15 min d’activation (à base de passes courtes et de déplacements), 
• 15 min de jeu de conservation et de transition (Déf./Off.) dans un espace réduit, avec un groupe de 20 

joueurs, au cours duquel nos amicalistes ont pu apprécier la grande qualité technique au sein de 
l’effectif boulonnais cette saison ; pendant ce temps, les gardiens effectuaient avec leur coach un travail 
spécifique, fait de prises de balle de face puis sur les côtés, de sorties aériennes et de relances, 

• 20 min d’exercices techniques pour terminer (analytique et adaptatif), avec comme objectif d’améliorer 
les enchaînements à 3 ou à 4 en attaque rapide, pour déséquilibrer et finir. 

Ces exercices se sont déroulés sur un peu plus de la moitié du terrain (en diminuant la profondeur réelle 
afin de ménager les organismes) à partir d’une relance du gardien adverse ou des coachs, avec des 
mannequins représentant l’équipe adverse (Le Havre A.C.) dans le système normalement prévu. Le staff 
s’attendait à ne pas avoir la possession de balle et à évoluer plutôt en contre. 
Le scénario du samedi suivant se révéla pourtant sensiblement différent car Boulogne domina Le Havre 
par 2 buts à 0 à l’issue d’un match étonnamment maîtrisé par le pensionnaire de National face à une 
valeur sûre de la Ligue 2. 
 

 

La soirée se prolongea par l’assemblée générale de l’amicale, dans les 
salons V.I.P du club et fût l’occasion d’un échange très riche entre le 
staff, très disponible, et les amicalistes. Il y fût question de projet de jeu, 
d’approche pédagogique et psychologique avec les gardiens de but, de 
profil type du joueur moderne, ainsi que des pistes de réflexion sur 
l’amélioration de la formation du joueur en général. Encore une fois, et 
dans la plus pure tradition de l’esprit amicaliste, les débats et 
l’atmosphère qui ont régné lors de cette soirée, furent empreints de 
simplicité, de qualité d’écoute et de grande convivialité. 

En définitif, et comme bien souvent après notre venue dans un club, le résultat sportif qui a suivi, lui fût 
positif. La réputation de porte-bonheur de notre amicale a encore été vérifiée... 
 

Un grand merci au staff boulonnais et tous nos vœux de réussite pour la suite de la saison… 
 

Gérard Sergent 
 
 

Retrouvez les fiches d’adhésion pour la saison 2014-2015, sur notre site : 
 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

A ssem blée générale A ssem blée générale A ssem blée générale A ssem blée générale 
de l’am icale des de l’am icale des de l’am icale des de l’am icale des 

éducateurséducateurséducateurséducateurs  

 
 
Lundi 8 décembre dernier, dans le salon Orange du stade du Hainaut à Valenciennes, tous les voyants 
étaient au vert. Plus de cent cinquante adhérents ont assisté à l’assemblée générale élective de l’amicale 
des éducateurs du district Escaut, riche de ses 201 cotisants portés par une véritable dynamique. « Nous 
sommes la première amicale au niveau régional et l’une des plus importantes de France » annonça 
fièrement Bruno Plumecocq, cheville ouvrière de l’organisation, un C.T.R. aux convictions bien arrêtées 
sur la nécessité pour les éducateurs de sortir de leur isolement par le dialogue et les échanges 
d’expériences. « En discutant, on s’aperçoit que nous avons bien souvent tous les mêmes soucis à 
résoudre. C’est presque rassurant » glissa en aparté le Président de l’amicale régionale André Molle 
visiblement très heureux de ce succès populaire. 
 

 

Johan Jacquesson, nouveau boss aux commandes 
de la 1ère amicale régionale 

Une fois adoptés le rapport moral présenté par le pointilleux secrétaire 
Jean-Pierre Pruvost détaillant les actions menées lors de la précédente 
saison et celui financier détaillé par Frédéric Desmons dévoilant une 
trésorerie saine à faire pâlir d’envie certains dirigeants de club, 
l’assemblée approuva les candidatures de Simon Raux, Pascal Letellier, 
Stéphane Marquette et Johan Jacquesson, appelés à renouveler et à 
renforcer le comité directeur. À l’unanimité, l’entraîneur d’Aulnoye 
Aymeries était installé sur le banc de président. Il succède à Gilles Fouré 
démissionnaire pour raisons professionnelles et à qui l’assemblée rendit 
un hommage appuyé. Cinq pôles devraient améliorer le fonctionnement 
de l’amicale : communication, partenaires et services, recrutement et 
fidélisation, matchs et déplacements, rédaction. 

 
 Le programme éducatif fédéral 
 
Très attendues, les interventions des personnalités invitées ont plongé les éducateurs 
dans leur monde, celui du terrain. Loïc Fiévet a synthétisé le programme éducatif 
fédéral décliné en six thématiques dans un kit remarquablement élaboré par la F.F.F. et 
disponible au district. Il y est question de soutenir les clubs dans leur mission éducative, 
sensibiliser les licenciés mais aussi et surtout leur entourage sur les valeurs que doit 
véhiculer le football et en restaurer l’image auprès du grand public et des différents 
organismes institutionnels.  
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Bernard Casoni : « On prend toujours quelque chose de ses entraîneurs » 

 

En acceptant le challenge proposé par Jean-Louis Borloo, le coach du V.A.F.C. savait où il plantait ses 
crampons. Les deux premiers mois, les matchs de championnat avaient plus des allures de rencontres de 
préparation. Il fallait intégrer de nouveaux joueurs, retrouver une bonne condition athlétique et éviter les 
blessures par une gestion intelligente d’un effectif limité quantitativement, désormais complété par des 
jeunes du centre de formation. « Je n’ai jamais hésité à lancer un jeune. À lui d’être performant. Tout se 
mérite » asséna le coach en liaison constante avec le staff de la formation dirigé par Frédéric Zago. 
« J’ai été formateur. Je connais la problématique. Il y a des paliers à passer. Au V.A.F.C., nous devons 
reconstruire avant d’envisager d’autres objectifs » continua le Sudiste, visiblement touché par la qualité 
de l’accueil des gens du Nord. 

 

« Je n’ai pas pleuré en arrivant. Peut être le ferais-je en 
partant » s’amusa-t-il après avoir répondu à de 
nombreuses questions sur sa gestion des hommes, « il faut 
être dans la clarté et ensuite on assume. Il est important 
que les joueurs s’expriment » ; de l’organisation choisie 
« le 3-5-2 était une option à un moment de la saison » ; 
mais aussi de son expérience, « j’ai appris des différents 
coaches comme Rolland Courbis, un maître tacticien, 
Arsène Wenger ou Jean-Marc Guillou croisés tout au 
long de ma carrière ». 

Et « on apprend aussi au travers des échecs » conclut-il avant de découvrir grâce à un amicaliste nouvelle 
génération branché sur son I-phone le tirage de la coupe de France. « Merci pour l’information. Recevoir 
Nice à Valenciennes, c’est une très bonne chose pour nos supporters ». 
 

Georges Tournay : le passionné 
 

« L’avenir, nous n’avons pas à le prédire mais à le permettre ». Cette phrase résume tout le credo du 
nouveau directeur du pôle de préformation de Liévin expliquant le fonctionnement du centre, rappelant 
que neuf joueurs de l’Escaut (quatre valenciennois et cinq aulnésiens) le fréquentent en insistant sur un 
point : « seule la progression des jeunes m’intéresse ». 
 

Patrick Gonfalone : le joueur décisif est celui qui crée l’incertitude 
 

 

L’entraîneur des « U19 » de l’équipe de France est revenu sur la 
coupe du monde au Brésil avec un montage vidéo pour analyser 
l’évolution du jeu, les perspectives d’avenir et imaginer le foot de 
demain. Avec un élément significatif, la volonté des équipes de 
s’adosser à un jeu offensif comme en témoignent les 171 buts 
marqués soit 2,7 par match. Autre point important, le système de 
jeu. « En Amérique du sud, ils s’en foutent, contrairement à 
l’Europe » balança le cadre de la D.T.N. « Les sud-américains 
cherchent à le déstabiliser, à le déformer en créant de l’incertitude 
chez l’adversaire » démontra-t-il images à l’appui, opposant 
système évolutif (poser les problèmes) et adaptatif (trouver les 
réponses) avec une constante : mettre de la densité défensive dès la 
perte du ballon. Passant en revue certaines stars du ballon rond 
(Messi, Ronaldo, Benzema, Robben et bien d’autres), l’ancien 
ailier gauche de poche (Angers, Auxerre, Le Havre, Abbeville) 
insista sur leur aspect mental jamais pris en défaut, une répétition 
des efforts impressionnante guidée par la générosité, l’abnégation 
et la concentration sans oublier la ferveur lorsqu’ils endossent le 
maillot national. Il jeta un petit pavé dans la grande mare du foot.  

« Pourquoi les jeunes français quelquefois dissipés dans nos clubs deviennent-ils pour la plupart de 
véritables compétiteurs dès qu’ils s’exilent à l’étranger ? ». Voilà un beau sujet de réflexion à proposer 
aux entraîneurs, experts dans leur discipline mais aussi chercheurs. Quel que soit leur niveau ! 
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Flandre 
 

 

 

V ivre etV ivre etV ivre etV ivre et     
transm ettretransm ettretransm ettretransm ettre     
sa  passionsa passionsa passionsa passion  

Q ue la m agie de N oël 
vous apporte joie et gaieté 
dans vos foyers. 
Q u’elle soit le prélude  

Joyeux Noël 

***  
Bonne année 

d’une nouvelle année 
em plie de bonheur, de paix 
et de sérénité pour vous 
et ceux qui vous sont proches. 

 

••••••••• 
 

 

Un éducateur récompensé 
par la médaille d’or 

de la jeunesse et des sports 

 

 

  
 
Félicitations à ce passionné, toujours en activité… 

Nano 
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Maritime Nord 
 

 

 L’année 2014 a vu la création de la newsletter de l’amicale régionale des éducateurs de football. 
Dans chaque numéro de cette dernière, le district maritime nord a eu sa page réservée. Nous avons pensé 
qu’il était bon de récapituler les sujets traités depuis la n° 1 de février 2014 ; en voici la teneur : 
 

Février : rappel du rôle de l'amicale des éducateurs et la construction d'un projet club 
Mars : le projet d'éducation par le football au F.C. Rosendaël 
Avril : démonstration de futsal et réunion/débat sur cette pratique 
Mai : historique de notre amicale des éducateurs 
Juin : point sur les formations d'éducateurs proposés par le D.M.N. 
Juillet/Août : la semaine du football féminin du 7 au 14 mai 2014 
Septembre : rencontre avec René Girard et les amicalistes du D.M.N. 
Octobre : soyons prêts, le programme éducatif fédéral, qu’est-ce que c’est ? 
Novembre : une séance avec Fabien Mercadal et les joueurs de l’U.S.L.D. 
Décembre : lancement du projet éducatif fédéral dans le D.M.N. 

***** 
News A.E.F. D.M.N. : un rendez-vous à ne pas manquer ; Jean-Claude Giuntini sera en visite pour les 
amicalistes du D.M.N. le lundi 19 janvier 2015 à 18 h 00 au siège du District Maritime Nord à Socx ; un 
repas s’en suivra au restaurant le pont tournant à Bierne (P.A.F. : 10 €). 
 

 

Jean-Claude Giuntini, né le 14-12-1956 à Aubagne est 
sélectionneur de l’équipe de France « U 17 ». 
 

Entraîneur en club : de 07/1982 à 06/1986 à Mont-
morillon ; de 07/1986 à 06/1987 à Moutiers ; de 07/1987 à 
06/1988 à l’Île Rousse ; de 07/1988 à 07/1996 à l’Entente 
Aiglons Brive ; de 08/1996 à 06/1997 à la J.S. Lubersa-
coise 
 

Cadre technique : de 07/1998 à 06/2003 : C.T.D. du 
Rhône ; de 07/2003 à 06/2010 : C.T.R. de Paris/I.D.F. 
 

Sélectionneur : « U16 » de 07/2010 à 06/2011 ; « U17 » 
de 07/2011 à 06/2012 ; « U16 » de 07/2012 à 06/2013 ; 
« U16 » de 07/2013 à 06/2014 ; « U17 » depuis 07/2014 

  

 

  
 


