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L’amicaliste 
 

N° 36 – Avril 2017 
 

 
 

Une nouvelle D.T.N. arrive ! 
 

 

Les récentes élections fédérales ont conforté le Président Le Graët et une 
nouvelle équipe ! Parmi les différents dossiers prioritaires, il y aura celui de la 
Direction Technique Nationale puisque l’actuel D.T.N., François Blaquart, fait 
valoir « ses droits à la retraite » ! Ce que l’on retiendra surtout de son mandat, 
c’est une réforme en profondeur de la formation des éducateurs qui porte ses 
fruits puisque la majorité de nos sélections de jeunes « truste » les titres 
européens ou mondiaux. On entend souvent dire qu’il n’y aurait pas de 
« football pro » s’il n’y avait pas le « foot d’en bas », le football amateur. C’est 
une vérité… 

Et permettre aux nombreux éducateurs « d’en bas » de se former en multipliant les modules de 
formation est une avancée, une réussite de la politique technique mise en place par le D.T.N. et ses 
collègues. La devise, tant réclamée, devient une réalité : « une équipe, un éducateur formé » ! C’est un 
bilan très positif qu’il faut mettre au crédit de notre… « ex. D.T.N. » bientôt… 

 

 André Molle 
Président de l’A.E.F. régionale 

 

 

 

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

 

La différence entre tactique, physique, mental et physiologique 
n’a aucun sens. Pour être entraîneur, il faut être un spécialiste en 
sciences humaines et entraîner tout en même temps. 

Manuel Sergio 
 

 
 

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

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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Prochaine assemblée générale élective 
 

Une date à retenir En décembre 2016, l’amphithéâtre de l’Arena du 
stade couvert de Liévin était bien garni pour d’une 
part accueillir Gérard Houllier et d’autre part voter 
la constitution de la nouvelle amicale régionale des 
Hauts de France. 
 
C’est à une assemblée générale élective qu’il 
faudra maintenant procéder en présence d’un autre 
invité d’honneur. Celle-ci est prévue le lundi 19 
juin 2017 à Liévin. 
 
Les candidats éventuels aux élections doivent se 
manifester au moins un mois à l’avance.  

 

********** 
 

 
 

Formations d’éducateurs 
 

Comme indiqué dans la newsletter n° 35 du mois dernier, des formations B.M.F. et B.E.F. sont mises en 
place pour la saison 2017/2018 ; les candidats intéressés peuvent se renseigner en cliquant sur le lien : 
http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/formations/2120637.shtml ; le retour des dossiers de 
candidature doit être opéré pour le 10 avril 2017 au plus tard. 
La F.F.F./L.F.A. peut accompagner les candidats en cofinançant les formations B.M.F. ou B.E.F. par 
l’intermédiaire du « FAFA BOURSE FORMATION ». Dossier à demander à l’adresse ci-après : 
contact@nordpasdecalais.fff.fr 
 

Formation continue 
 

Comme nous l’avons déjà souligné dans plusieurs newsletters précédentes, la formation continue 
(recyclage) est une obligation de la formation professionnelle. Vous pouvez trouver dans le tableau ci-
dessous les prochains modules de formation proposés aux éducateurs qui le désirent. 
 

Module Date Horaire Lieu 

Informatique, Powerpoint et football 3 et 24 avril 2017 8 h 30 à 17 h Liévin 

Arbitrage 10 et 11 avril 2017 8 h 30 à 17 h Liévin 

Beach soccer et Futsal découverte 24, 25 et 26 avril 2017  Les Attaques 

La préformation 7 et 14 juin 2017 8 h 30 à 17 h Liévin 

La programmation annuelle 12 et 26 juin 2017 8 h 30 à 17 h Liévin 

 
Inscriptions : http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/technique/formations/2027741.shtml 
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Toujours plus vite… 
 

 

Les qualités de vitesse ont toujours été une arme première du 
football. Elles le sont de plus en plus dans le football d’aujourd’hui. 
Aller vite est devenu une obligation pour réussir... Mais quelle 
vitesse ? S’il ne s’agissait que de la vitesse de course, tout le monde 
s’arracherait Usaïn Bolt… et Platini, Carrière ou Iniesta n’aurait 
peut-être pas aussi bien réussi… 
 
La vitesse qui compte le plus, c’est celle de la circulation du ballon… 
Dans cette optique, la vitesse de perception du joueur est un outil 
qu’il convient de travailler, d’améliorer, de perfectionner sans 
cesse... 

Pour ce faire, il faut travailler cette qualité dès le plus jeune âge avec les 
joueurs en utilisant des exercices techniques analytiques et/ou adaptatifs qu’il 
sera bon de répéter le plus souvent possible, lors des mises en train par 
exemple. 
 

Il ne faut jamais oublier que toute acquisition nécessite répétitions. Lors du 
travail répétitif, des corrections judicieuses sont indispensables à toute 
progression cohérente. 

 
 

 Quelques exemples d’exercices ou jeux simples pour développer la vitesse de perception 
 

Prise d’informations, analyse de l’information, prise de décisions ; c’est le cycle complet de la vitesse de 
perception qu’il faut améliorer. Il semble que l’on puisse travailler ces éléments par des exercices ou des 
jeux d’entraînement dont voici quelques exemples très simples. 
 

 

Dispositif : les joueurs évoluent par groupe de 3, disposés en 
triangle ; chaque groupe dispose de 2 ballons 
 

Règles : on donne le ballon au joueur libre ; un même joueur ne 
doit jamais recevoir 2 ballons en même temps ; on ne peut pas 
toujours tourner dans le même sens 
 

Variante : changer le sens des passes, changer les distances, 
faire l’exercice statique puis en mouvement, limiter le nombre 
de touches, y inclure un exercice de motricité 

 

 

 

Dispositif : on travaille par 4 avec un ballon 
 

Règles : A, par un signe au choix (bras, jambe, tête, 
déplacement sur le côté, …) donne l’indication à B du sens de 
la passe à faire à C ou D ; ici D 
En fonction du sens de passe, B se déplace ensuite en B’ 
Maintenant c’est au tour de B de faire le signe pour D, etc. 
 

Variante : changer les signes, les distances de passes, ... 
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Dispositif : évolution dans un carré ; il y a un nombre de 
ballons égal au nombre de joueurs divisé par 2 
 

Règles : être toujours en mouvement, transmettre son ballon à 
un joueur libre 
 

Variante : libre, à la main, au pied, imposer la surface de 
contact, limiter le nombre de touches, imposer le nombre de 
touches, interdire de redonner à celui de qui on vient de 
recevoir, varier les distances, varier les passes, le nombre de 
joueurs, l’espace d’évolution, … 

 

 

Dispositif : six joueurs (2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus) évoluent 
dans un carré et font circuler entre eux 2 ballons 
 

Règles : être toujours en mouvement, rouge ne peut jouer 
qu’avec bleu, jaune ne peut jouer qu’avec rouge, bleu peut 
jouer avec rouge ou jaune 
 

Variante : changer les circuits, changer les nombres de joueurs, 
changer la taille des surfaces, interdire les ballons arrêtés, y 
inclure un exercice de motricité 

 
 Jeu de perception 
 

Jeu libre mais pour marquer 1 point, il faut, 
lorsque je fais une passe à un partenaire, donner 
le prénom du joueur qui doit ensuite être trouvé 
en une touche ; si réussite, le point est marqué. 
Intérêts : cela apprend à anticiper le jeu et à 
s’informer de la situation avant de jouer ; cela 
incite le joueur à regarder la situation et à trouver 
les partenaires disponibles autour de celui à qui il 
transmet le ballon. 

 
 
 Jeu dirigé (arrêt sur image) 
 

Cette forme peut être employée dès le plus jeune âge pour améliorer la vitesse de perception, la prise 
d’informations, son analyse et la prise de décisions. L’éducateur performant mettra en place un match 
libre, dans les conditions normales de jeu, mais dans son observation du jeu, il ciblera avec une grande 
pertinence les moments où il arrêtera le jeu pour montrer au joueur ce qu’il a vu, ce qu’il n’a pas vu, ce 
qu’il aurait dû voir et en conséquence ce qu’il aurait pu ou dû faire. Si possible (en fonction de l’âge), il 
fera découvrir par questionnement ce que le joueur a vu, n’a pas vu, aurait dû voir et en conséquence ce 
qu’il aurait dû ou pu faire… Si l’éducateur parvient à faire découvrir, sans imposer, la bonne solution, il 
fera progresser ses joueurs. 
 

« STOP ! Bougez plus ! Pourquoi ai-je arrêté le jeu ? Qu’a-t-on fait ? Que peut-on faire ? » 
 
Si les moyens sont à disposition, l’outil vidéo est ici d’une aide très précieuse pour l’éducateur qui pourra 
montrer et démontrer à ses joueurs les nombreuses possibilités que lui procure la faculté déterminante de 
VOIR AVANT DE RECEVOIR. Si le temps est mauvais, que les terrains sont fermés, ce sera 
l’occasion de regarder les images avec les joueurs et de leur faire découvrir, ensemble, les bonnes 
solutions, de les faire progresser grâce aux images… 
 
L’objectif général doit être d’inciter les joueurs, dès le plus jeune âge, à prendre l’information avant de 
recevoir le ballon, de manière à être capable d’agir vite grâce à la faculté d’analyse de la situation ; il reste 
alors à travailler la vitesse d’exécution… 
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Aisne 
 

 
FORMATIONS DE FIN DE SAISON 

 

Module Date Lieu 

Seniors 13 et 14 avril 2017 Cuffies 

Projet sportif 10 et 11 avril 2017 Chauny 

U 9 11 et 12 avril 2017 Itancourt 

 
CERTIFICATIONS DE FIN DE SAISON 

 

Certificat Date Lieu 

C.F.F. 1 3 mai 2017 Cuffies 

C.F.F. 2 31 mai 2017 Cuffies ou Laon 

C.F.F. 4 4 juillet 2017 Chauny 

 
Finale départementale « U 13 » 

 

  
 
La finale départementale « U 13 » Pitch se déroulera le samedi 8 Avril 2017 de 9 h à 18 h au complexe 
Levindrey de Laon. 16 équipes qualifiées seront présentes lors de cette finale. 
 
Ol. St Quentin U.S. Chauny F.C. Villers U.S. PSG 
U.S. Laon F.C. Soissons F.C. Thiérache F.C. Amigny 
F.C. Château-E Arsenal Club E.S. Montcornet Gauchy G.-St Quentin 
U.S. Vervins A.S. Fresnoy-F C.S.O. Athies Inter Soissons 
 
Ces formations se rencontreront au cours de rencontres de football à 8 et de défis tels que ceux qui sont 
présentés dans les pages suivantes. 
 

N’hésitez pas à venir les encourager… 
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Exemple de séance « Préformation » 
 
 
Exemple de séance « préformation » que l'on peut retrouver dans les sections sportives 4ème/3ème 
 
Phase de jeu : Déséquilibrer/Finir 
 
Objectif général : animation offensive 
 
 Jeu d’échauffement 
 
Objectif : utilisation de la largeur pour fixer et renverser 
 

 
 
 Situation 
 
Objectif : créer le déséquilibre 
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 Exercice analytique 
 

Objectif : améliorer prises de balle et enchaînements 
 

 
 

 Exercice adaptatif 
 

Objectif : améliorer prises de balle et enchaînements 
 

 
 

 Jeu 
 

Objectif : déséquilibrer et garder le temps d’avance pour finir 
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Artois 
 

 

 
 
Qu’est-ce que le Programme Éducatif Fédéral (P.E.F.) ?  
 

Inculquer les valeurs inhérentes à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans, telle est la vocation du 
programme proposé aux clubs. Le football a identifié ces valeurs sous le sigle : P.R.E.T.S (le Plaisir, le 
Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité) et le programme éducatif fédéral propose de leur 
donner corps dans le cadre des activités du club. 
 

Le rôle éducatif du club ! 
 

L'objectif est d’encourager et d'accompagner les clubs à structurer un dispositif d'éducation par le sport. 
Cet apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de jeu selon 6 
thématiques précises : 
 la santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons 

messages pour bien se préparer à la pratique sportive ; sensibiliser aux 
risques des pratiques addictives, 

 l’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ; permettre 
la découverte des différents rôles et responsabilités dans le club ; favoriser 
la mixité et l’acceptation des différences, 

 l’environnement : sensibiliser sur l’importance du tri sélectif ; faire 
émerger les comportements éco/responsables ; inciter à l’utilisation des 
transports verts,  

 le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de respect dans la pratique sportive ; 
valoriser les beaux gestes et les bonnes attitudes, 

 les règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique de l’arbitrage ; transmettre la connaissance des 
règles du jeu ; connaître et comprendre les sanctions, 

 la culture football : développer la connaissance du milieu footballistique ; comprendre l’environne-
ment institutionnel du club ; appréhender la dimension collective de l’activité. 

 
Qui peut participer au P.E.F. ? 
 

Tous les clubs peuvent participer au P.E.F., il ne demande que peu, voir aucun moyen financier, juste un 
référent au sein du club. Il vous suffit de vous rapprocher du C.T.D. de votre District. Il vous guidera dans 
les démarches à suivre. 
Comment mettre en place le P.E.F. ? 
 

Lorsque vous ferez officiellement parti du P.E.F., un classeur regroupant toutes les informations, les 
différentes fiches qui vous aideront à le mettre en place, vous sera remis. Vous pouvez également 
retrouver ce classeur sous format numérique sur le site de la Fédération Française de Football (rubrique 
foot amateur, onglet action, partie programme éducatif). 
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Le classeur est un véritable outil qui vous aidera, à travers toutes les 
catégories, de « U 6 » à « U 18 », à mettre en place le Programme Éducatif 
Fédéral dans votre club. 
 
Le P.E.F. se met en place tous les jours à travers des habitudes, des 
routines à construire (politesse, respect, engagement, etc…) mais aussi à 
travers des actions marquantes (intervention d’une nutritionniste, 
sensibilisation aux gestes qui sauvent par un pompier, etc…). 

 
 
Qu’est-ce que le P.E.F. peut apporter à votre club ? 
 

Le P.E.F. est un véritable « plus » pour votre club. Il peut être en lien avec votre projet éducatif, il vous 
aidera à mettre en place un cadre auprès de vos jeunes, de vos éducateurs, dirigeants, parents, accompa-
gnateurs, etc… Que ce soit sur et en dehors du terrain. 
Il permettra également à l’ensemble des acteurs de votre club, de découvrir et d’être sensibilisé sur des 
thématiques présentes dans le milieu du football, mais également dans la vie de tous les jours. 
Lorsque le P.E.F. est correctement mis en place, de bonnes habitudes de travail, de conduite, de respect 
seront visibles au sein de votre club, ce qui va vous permettre d’avancer dans de bonnes conditions. Le 
P.E.F. est donc un outil qui participe à la construction du footballeur citoyen d’aujourd’hui mais aussi de 
demain. 
 
Qui peut vous accompagner ?  
 

Si vous souhaitez être guidé pour la mise en place du P.E.F., le C.T.D. et le C.D.F.A. de votre district 
peuvent vous aiguiller, mais vous pouvez également faire appel aux clubs déjà très actifs dans le P.E.F. Ils 
seront ravis de vous aider. 
Pour les clubs du District Artois de Football vous pouvez également faire appel à Antoine Cuisinier, 
service civique pour le Programme Éducatif Fédéral (pef.artois@outlook.fr). 
Dans le District Artois, il y a 76 clubs engagés dans le P.E.F., tous plus ou moins actifs. 
Il y a cependant, une dizaine de clubs qui tirent leur épingle du jeu en étant très actifs : 
 

 Olympique Liévin 
 U.S. Beuvry 
 A.J. Artois 
 U.C. Divion 
 U.S. Hesdigneul 
 U.S. Lestrem 
 A.S. Ste Barbe Oignies 
 U.S. Rouvroy 
 Vaudricourt Klub Sportowy 2012 
 U.S. Vimy 
  
 

Si t’es P.E.F., t’es foot ! 
Antoine Cuisinier 

 
 

 

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

 

Phase District du Festival FOOT « U 13 » PITCH 
 

Huit équipes se sont qualifiées pour la phase départementale : St-Omer U.S., Calais R.U.F.C., Boulogne 
U.S.C.O., Coulogne E.S.C., Attin U.S., Marck A.S., Le Touquet A.C. et Montreuil U.S. 
Le 18 mars dernier, c’est au complexe sportif de St-Omer que 16 équipes de notre district ont été 
accueillies pour une journée de football non-stop. 
 

  
Défi jonglages E.S.C. Coulogne 

 

Dès le matin, les quelques 200 jeunes « U 13 » (filles et garçons) ont été testés sur un atelier « défi 
conduite ». Puis on passa aux matchs dans une poule unique des 16 équipes pour un total de 5 rencontres 
de 14 minutes chacune sous la formule de l’échiquier. 
 

Une plaine pour les défis conduite et 
jonglage, la tribune Gaston Bonnet pour le 
quiz règles du jeu et règles de vie et quatre 
terrains pour les oppositions. Les arbitres ont 
dirigé les rencontres, trois par match dont 2 
tuteurs des jeunes à la touche. 

 

Ci-contre, les 12 
arbitres et leur 
encadrement 

 

 

 
Attribution des points effectuée, huit équipes 
décrochaient la timbale et se qualifiaient pour 
la phase départementale qui se déroulera à 
Billy-Montigny le 1er avril prochain. 
Les éducateurs et amicalistes Laurent 
Chevalier, Éric Picot, Jean-Claude Manesse 
ont encadré les défis tout au long de la journée 
orchestrée par Benjamin Hochart. Côté 
administratif, tout se passa sous le regard 
vigilant de Claude Fournier, Dominique 
Desfachelles et de Patrice Lavignon. 

Défi quiz 
 

Les candidatures pour la saison 2016/2017 sont toujours possibles,  
retrouvez toutes les infos nécessaires sur 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
 

Gérard Bence 
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Escaut 
 

 

École des gardiens de 
but du valenciennois 

 
Une séance de travail 

avec les jeunes 
stagiaires « U 12 / U 13 » 

  
 

Jeu Clac tête – 10 mn 
 

Objectifs : échauffement, élever le rythme cardiaque, relance à la main, jeu de tête 
Matériel : 4 piquets, assiettes, ballons 
 

Organisation 
2 équipes de 3 gardiens 
Terrain de 20 m x 15 m 
2 buts de 4 m 
 

Consignes 
Progression à la main, le but est marqué 
uniquement de la tête 
Si le ballon touche le sol lors de la 
transmission, ballon rendu à 
l’adversaire 
Si ballon non maîtrisé par l’équipe en 
défense lors de l’interception alors 
ballon rendu à l’équipe qui attaque... 

 
 

Initiation au plongeon dans les pieds – 20 mn (10 mn par atelier) 
 

Objectif : placement du corps et des mains pour les sorties dans les pieds 
Matériel : 4 cônes, 3 assiettes, ballons 
 

Atelier 1 
1 gardien et 1 attaquant situé à 6 m avec 
un ballon ; l’attaquant avance lentement 
en conduite de balle ; le gardien 
intervient en glissant sur le flanc droit ou 
gauche (alterner à chaque passage) dans 
les pieds de l’attaquant 
Variante : l’attaquant avance plus vite 
 

Atelier 2 
1 gardien, 1 attaquant situé à 6 m ; 
l’attaquant avance lentement en 
conduisant la balle vers la gauche ; le 
gardien intervient en glissant sur le flanc 
droit dans les pieds de l’attaquant 
Alterner côté gauche et droit 
Variante : l’attaquant avance plus vite 

 
 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 36 – Avril 2017  Page 14/22 
 

 

Initiation au plongeon dans les pieds – 20 mn 
 

Objectif : placement du corps et des mains pour les sorties dans les pieds 
Matériel : 2 piquets, 2 cônes, 2 assiettes, ballons 
 

Un mini but de 3 m ; un gardien 
Un attaquant placé à 7 m 
1 pourvoyeur à 5 m derrière l’attaquant 
 

Un ballon mis en profondeur sur 
l’attaquant par le pourvoyeur : 
Si 
1 - l’attaquant arrive le premier, le 
gardien réduit l’angle, reste debout et 
intervient dès que l’attaquant décide de le 
dribbler, 
Ou 
2 – si le gardien arrive le premier sur le 
ballon, il intervient en se couchant avec 
les mains en premier sur le ballon 
 

Varier les sources de ballons 
 

 

Jeu rase-mottes – 20 mn 
 

Objectif : vaincre l’appréhension du gardien dans les pieds de l’attaquant 
Matériel : 4 piquets, assiettes, ballons 
 

2 équipes de 3 gardiens (1 gardien, 1 
attaquant, 1 ramasseur de balle) 
Terrain de 12 x 8 m ; 2 buts de 1,50 m 
 
L’attaquant cherche à dribbler le gardien 
qui intervient dans ses pieds pour se saisir 
du ballon ; après la récupération du 
ballon, le gardien passe à son partenaire 
attaquant qui attaque le but adverse 
Comptabiliser les buts marqués 
Changer les rôles toutes les 3 mn 

 
Étirements – 10 mn 

 
 

 

Nous étions une bonne cinquantaine d’amicalistes présents 
dans les tribunes du stade du Hainaut à Valenciennes pour 

assister à la rencontre V.A. F.C. / R.C. Strasbourg 
 

Merci au Président de V.A. pour les places offertes 
 

Merci au V.A. F.C. pour la belle victoire 

208… c’est le nombre d’éducateurs adhérents à notre 
amicale des éducateurs de l’Escaut 
 

Merci à vous 
 

Merci de votre confiance et de votre fidélité 
 

L’Escaut, 1ère amicale des Hauts de France... 
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Flandre 
 

 

Des soirées enrichissantes… 
 
L’Amicale des Éducateurs de Football du District Flandre vous propose d’assister aux séances 
d’entraînements de clubs de D.H.R. au C.F.A. en passant par la D 2 féminine. Venez prendre 
connaissance des différentes méthodes d’entraînement, des différents publics et échanger sur les 
contenus avec les différents entraîneurs. 
 
L’occasion pour vous de vous enrichir face aux problématiques que vous rencontrez au sein de vos clubs. 
 
L’ouverture des séances a démarré du côté de la D 2 du L.O.S.C. Féminin en passant par la D.H.R. de 
Neuville FAN 96. 
 
Ils étaient plusieurs amicalistes à s’être donnés rendez-vous pour observer et surtout échanger le temps 
d’une séance sur l’animation d’un 4-4-2 face à un bloc bas ou encore sur les problématiques de gestion de 
groupe à haut niveau. 
 
Un moment de partage, de convivialité et de plaisir autour d’une même passion. 
 
L’A.E.F. Flandre remercie les clubs et leurs entraîneurs pour le temps consacré à nos amicalistes. 
Toutes les photos sont visibles sur notre page facebook « Amicale des Éducateurs du District Flandre » 
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À la découverte de Jérémie Descamps 
entraîneur D 2 féminine du L.O.S.C. 

 

1. Jérémie, quel est ton parcours de joueur et entraîneur ? 
 

J'ai débuté en jeunes à Carvin avant de partir pour Hénin. J'ai commencé ma carrière en seniors à Hénin 
à 17 ans en Division honneur. Puis départ à Béthune en Nationale 3. J'ai enchaîné quelques clubs ensuite, 
Billy-Montigny, Montigny-en-Gohelle, Hénin avec qui nous sommes remontés en CFA 2 et enfin Biache 
et Loos en Gohelle pour y terminer ma carrière avec mon meilleur ami. J'ai arrêté à 38 ans. 
Ma carrière d'entraîneur est beaucoup plus courte, après quelques années dans les catégories jeunes 
garçons, 2/3 saisons, j’ai commencé il y a cinq ans chez les féminines avec Templemars. 3 ans en D 2 
puis j'ai continué au L.O.S.C. lorsque Templemars s'est transformé en section féminine du L.O.S.C. 
 

2. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ta fonction d'entraîneur ? 
 

Évidemment tous les échanges entre différents coaches, les discussions avec 
notre équipe sportive (éducateurs, joueuses) pour comprendre et construire les 
entraînements, les séances, les matches afin d'atteindre des objectifs communs 
de compétition ou de formation. Toute cette démarche est très formatrice et très 
excitante. 

 
3. Quelles sont tes influences chez les entraîneurs ? 

 

Je n'ai pas vraiment un modèle type. J'aime les entraîneurs qui réfléchissent sur les notions tactiques avant 
tout et qui font réfléchir leurs joueuses ou joueurs : Mombaerts, Gourcuff. Arsène Wenger aussi pour ce 
qu'il a construit avec Arsenal. Sinon pour cette belle philosophie de jeu, Guardiola et Laurent Blanc. Et 
dans notre championnat, j'aime beaucoup Jardim de Monaco. 
 

 

4. Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent ? 
 

La grande difficulté est, évidemment, la grosse problématique de garder 
un groupe soudé vers un objectif commun tout en gérant les joueuses 
qui, malheureusement, n'ont pas la chance de jouer régulièrement dans 
l'équipe. C'est un travail difficile et régulier. Le moment le plus 
désagréable pour moi est l'annonce du groupe le vendredi soir. Il y a 
toujours des déçues, et c'est là que l'on s'aperçoit de l'influence d'une 
décision dans la tête d'une joueuse. 

 
5. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur et coach ? 

 

Deux moments en tant que joueur : 
 le premier, c'est la remontée en CFA 2 avec Hénin, nous n'étions pas du tout attendus, 
 le deuxième, c'est le 64ème de coupe de France que nous avons joué avec Montigny, à Grimonprez 

Jooris contre le L.O.S.C., à cette époque en D 2. L'entraîneur était Vahid Halilhodzic. 
En tant qu'entraîneur, pour l'instant pas de souvenirs vraiment marquant. Le meilleur, cette année à 
Luchin est la qualification contre Val d’Orge. J'espère en construire un très important en fin de saison... 
 

« Le moment le plus 
désagréable pour moi est 
l'annonce du groupe le 

vendredi soir… » 
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Rencontre 
 
Nous sommes partis à la rencontre d’un amicaliste Cyril Vanwonterghem, éducateur à Bousbecque 
présent sur la séance ouverte du club de Neuville FAN 96. 
 
Cyril, peux-tu te présenter ? 
J'ai 39 ans, marié, 2 garçons (12 ans et 9 ans) qui pratiquent tous les 2 le football. Je suis responsable 
administratif et comptable depuis 17 ans au sein d'une entreprise qui fabrique des tapis de voitures et 
plage-arrières de voiture. J'habite Wervicq-sud. 
 

 

Quel est ton parcours de joueur et d’éducateur ? 
 

J'ai commencé le football à l'âge de 6 ans pour terminer 
à 34 ans en tant que joueur. J'ai joué de 6 ans à 20 ans 
au Tourcoing Football Club où j'ai eu l'occasion de 
faire 4 à 5 matchs en CFA 2. Par la suite j'ai joué dans 
les clubs de Marcq-en-Baroeul, Roncq, Comines et 
Bousbecque. 
Mon premier enfant souhaitant jouer au football, j'ai 
commencé à m'intéresser de plus en plus au fait d'être 
éducateur et d'apprendre aux enfants tout ce que l'on 
m'a appris quand j'étais petit. Au cours de ma dernière 
année de joueur, l'entraîneur en place a souhaité 
prendre du recul et le club de Bousbecque m'a proposé 
d'entraîner les seniors. 
Cela fait maintenant 5 ans que je suis éducateur (2 ans 
avec les équipes jeunes et 3 ans avec les seniors). 
Lors de ces 3 années avec les seniors, j'ai passé mes 
diplômes de football que j'ai obtenus (C.F.F. 1 – 
C.F.F. 2 – C.F.F. 3 et C.F.F. 4) et cette année je suis en 
formation au B.M.F. et pourquoi pas par la suite, passer 
le B.E.F. 

 
Pourquoi as-tu adhéré à l’amicale des éducateurs du district Flandre ? 
 
Lors de mes formations, les formateurs parlaient régulièrement de 
l'A.E.F., c'est pourquoi j'ai eu envie de m'y inscrire et cela fait 2 
ans que je suis adhérent. 
 
Je me suis inscrit à l'A.E.F. afin de pouvoir échanger avec d'autres 
éducateurs plus expérimentés que moi sur leur méthode de travail 
et d'avoir cette possibilité de pouvoir assister à des séances 
d'entraînements de club de très bon niveau et d'échanger avec ces 
éducateurs sur leur séance. Cela fait trop peu de temps que je suis 
inscrit à l'A.E.F. pour juger de l'efficacité des actions mises en 
place, toujours est-il que le fait d'assister à d'autres séances me 
convient bien. 
 
As-tu un message à faire passer aux amicalistes ? 
 
Si j'avais un message à faire passer, ce serait : « C'est en 
partageant que l'on s'améliore ». 

 

Merci Cyril 
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Maritime Nord 
 

 

Philippe Lambert, 
en visite dans notre district 

Ce jeudi 16 mars, après une courte et indispensable introduction 
de la part du nouveau président, Michel Decroix, afin de faire 
valider son bureau pour les mois à venir par les amicalistes 
présents, l'amicale des éducateurs du District Maritime Nord a eu 
l'honneur, pour sa 3ème réunion de la saison, de recevoir en ses 
murs M. Philippe Lambert, actuel C.T.R. de la Ligue des Hauts de 
France en charge du Parcours d'Excellence Sportive 
(détections/sélections, football en milieu scolaire, …).  
Originaire de la métropole lilloise, celui qui fit ses premières armes à Armentières mais aussi et surtout au 
L.O.S.C. où il fut notamment pendant plus d'une décennie adjoint en charge de la préparation athlétique, a 
derrière lui un parcours extrêmement riche et varié : tour à tour responsable du pôle espoirs garçons de 
Liévin, référent préparation athlétique à la Direction Technique Nationale, membre de la cellule 
recherches et performances de cette même institution avant de toucher le graal en devenant préparateur 
physique de l'équipe de France masculine A et du P.S.G. dans le staff de Laurent Blanc… 
De retour au sein de l’E.T.R. depuis le début de saison, Philippe est venu gentiment le temps d’une soirée 
nous faire partager son expérience et sa connaissance du football. Il nous avait déjà honoré de sa 
présence, il y a de cela quelques années et nombreux sont ceux qui s'étaient déplacés ce soir-là à Bergues 
et se souviennent encore de ce moment. 

 

Bis repetita ce jeudi où pendant près de deux bonnes heures, il nous a fait 
découvrir sa conception, ses idées sur l’apprentissage du jeune joueur, fruit de 
ses multiples expériences et collaborations dont celle fructueuse avec Érick 
Mombaërts au temps où ils étaient en poste à la D.T.N… 
Il débuta avec l’importance du mental dans son approche systémique faite de 
l’activité, avec l’idée centrale selon laquelle l’éducateur doit être un 
« donneur », un « faiseur de confiance » qui doit permettre au jeune joueur de 
s’exprimer pleinement et ce dans un contexte adapté et favorable à 
l’apprentissage. Selon lui de nombreux processus entrent dans le choix tactique 
réalisé par le joueur face à l’incertitude du jeu : l’estime de soi, l’anxiété, la 
motivation, l’engagement, la confiance en soi… Le joueur dans l’action 
s’investit avec toute son affectivité… d’où l’importance du contexte de 
confiance dans le processus d’entraînement. 

Ne pas supprimer l’incertitude car c’est face à celle-ci que l’apprenant construit des compétences 
nouvelles mais la diminuer, placer le joueur devant des situations redondantes pour l’aider dans un 
premier temps à les reconnaître et l’aider à sélectionner les informations pertinentes. 
Un contexte qui doit donc laisser la place au JEU, aux JEUX (qui doivent aider le joueur à focaliser son 
attention sur les éléments pertinents) et SITUATIONS, insistant sur le rôle primordial de ceux-ci dans la 
séance, sur les méthodes pédagogiques liées à ces procédés. Et ceci est encore plus vrai dans le monde 
amateur. Donneur de confiance mais aussi donc donneur de sens : les deux piliers de la nouvelle réforme 
de la formation de cadres. 
Cette soirée riche en contenu et en anecdotes, après quelques questions de l’auditoire, s’est terminée 
comme lors de chaque réunion de l’amicale par un moment convivial, où Philippe après avoir reçu des 
mains du président une corbeille de produits régionaux, a partagé le casse-croûte avec les amicalistes 
devant la retransmission de la rencontre d’Europa Ligue entre l’A.S. Roma et l’Olympique Lyonnais. 
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Somme 
 

 

Et de Huit !!! 
 
L’amicale des éducateurs du District de la Somme avait quelque peu « sommeillé » ces derniers temps ; 
c’est avec une grande satisfaction que nous constatons le réveil de cette amicale de district grâce à 
quelques passionnés réunis fin février dernier. Merci à eux… L’amicale régionale des éducateurs des 
Hauts de France compte donc désormais huit amicales de district… 
 

A.E.F. de la Somme – P.V. de la réunion du 27-02-2017 
 
Présents : Olivier Meurillon, François Clercq, Pascal Tranquille, Jacques Hénot, Loïc Lavilette, 

Hacène Kichou, Alexandre Rebelo, Florian Duval, Emmanuel Boissier, Wilfried Leclercq 
 

Excusés : Angélique Dantin, Bernard Sinoquet, Pascal Leraillé 
 
 Ordre du jour 
 

 Réactivation de l’amicale des éducateurs de la Somme 
 Mise en place d’un Comité Directeur transitoire 
 Mise en place d’un bureau transitoire 
 Préparation de l’A.G. de novembre 2017, planning 
 
 Préambule 
 

Olivier Meurillon rappelle l’ordre du jour de la réunion et donne un état des lieux succinct de la situation 
actuelle de l’amicale des éducateurs de la Somme, l’amicale étant en sommeil depuis 3 saisons et demie. 
Après un tour de table, chacun se présente. Olivier demande ensuite si les présents ont une envie concrète 
de s’investir de façon transitoire pour le moment jusqu’à la prochaine assemblée générale de l’amicale qui 
sera fixée en novembre ou décembre 2017 et ce afin de relancer l’amicale des éducateurs de la Somme. 
 
 Comité Directeur et Bureau 
 

Après le tour de table, chacun s’étant positionné, le Comité Directeur transitoire est ainsi proposé : 
 

Président : Bernard Sinoquet 
Président délégué : Jacques Hénot 
Trésorier général : François Clercq 
Trésorier adjoint : Olivier Meurillon 
Secrétaire général : Wilfried Leclercq 
Secrétaire adjointe : Angélique Dantin 
 

Membres Alexandre Rebelo : chargé de la communication et de la gestion des réseaux sociaux 
 Emmanuel Boissier : chargé de l’événementiel (affiche, publicité, graphisme, …) 
 Philippe Desson : chargé des relations avec le S.C. Amiens et la métropole 
 Florian Duval   
 Pascal Tranquille   
 Hacène Hichou   
 Sébastien Leraillé   
 
La composition du comité et du bureau est ainsi validée par l’ensemble des membres présents. 
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 Statuts de l’association 
 

Il est décidé de mettre le District de la Somme de football comme le siège de l’amicale des éducateurs de 
la Somme. 
Wilfried est chargé de transmettre le nouveau bureau à la Préfecture ainsi qu’aux différentes instances 
(Ligue des Hauts de France, District de la Somme, Amicale Nationale et des Hauts de France). 
Les statuts seront à revisiter et modifier si nécessaire pour actualisation. 
 

 Activation de l’amicale 
 

Alexandre a la responsabilité de relancer le Facebook de l’amicale afin d’informer et de diffuser la 
réactivation de notre amicale. 
Olivier devra transmettre l’information aux éducateurs formés ces 2/3 dernières années. 
Wilfried devra tenir l’inventaire des futurs adhérents. 
 

 Planning 
 

 Prochaine réunion en mai 2017 pour 1er bilan 
 Action en septembre/octobre 2017 : entretien avec Ludovic Batelli (gestion des joueurs après 

championnat d’Europe, bilan des championnats du monde U 20) 
 Novembre 2017 : assemblée générale élective 
 Décembre 2017 : transmission de la liste des adhérents de l’amicale de la Somme à l’A.E.F. nationale 
 

 Divers 
 

Après leur réunion du bureau du Comité Directeur du District, le Président Glavieux, accompagné de 
deux de ses vice-présidents, Philippe Foure et Roland Grain, et de la secrétaire générale adjointe, Amélie 
Raingeval, est venu saluer et féliciter l’initiative d’Olivier Meurillon mais a également encouragé et 
remercié les éducateurs présents pour relancer l’amicale de la Somme tout en assurant du soutien 
nécessaire de l’instance départementale. 
Le Président délégué du District de la Somme de Football, Pascal Tranquille, est ensuite resté jusqu’à la 
fin de la réunion. 
 

Prochaine réunion sur convocation. 
Le Président délégué : Jacques Hénot 
Le secrétaire de séance : Wilfried Leclercq 
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Les premiers clubs de la 
Somme labellisés - Saison 

2015/2016 

Reconnaissance de 
l’investissement des clubs pour 

les jeunes et les féminines 
 
 

 

 
 

Félicitations à eux… 
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Vivre et Transmettre sa passion  
 

Nom : Prénom :

Né(e) le :                /                / à Profession :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Téléphone mobile :

Adresse de courriel : @  
 

Diplôme(s) obtenu(s) Date d'obtention
Lieu d'obtention 
(Département)

Date d'obtention
Lieu d'obtention 
(Département)

Jeune animateur

Animateur accompagnateur

Initiateur 1 - CFF 1

Initiateur 2 - CFF 2

Animateur Seniors - CFF 3

B.M.F.

B.E.E.S. 1 - B.E.F.

Modules U 9 U 11 U 13 U 15 U 17 / U 19 Seniors

Date du stage           /          /           /          /           /          /           /          /           /          /           /          /

Lieu du stage

Entraîneur gardiens FFF - C.E.G.B.

Diplôme(s) obtenu(s)

Autre(s) diplôme(s) - à préciser

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

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

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

Préparateur physique FFF - C.E.P.P.

 
 

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…). 
 
 

Fait à : …………………………………… le ………………………………    SIGNATURE : 
 

 
 

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 :  
 

FICHE D’ADHÉSION 

D’ÉDUCATEUR(TRICE) 

 

Saison 
 

2016/2017 


