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L’amicaliste 
 

N° 41 – Octobre 2017 
 

 

STARS… et stars… 
 

 

Cet été, les médias (presse et télé) nous ont offert « un festival de noms, 
de chiffres, d’interviews, … ». C’est comme cela et même si on se 
défend d’être intéressé par tout ce « tapage médiatique », on écoute, on 
lit, on s’informe. C’est la vie actuelle. 
C’est vrai que deux stars, en particulier, ont défrayé la chronique des 
transferts ; l’une est brésilienne, l’autre est … française ! Elles semblent 
avoir en commun le talent évidemment mais aussi une certaine modestie, 
une certaine sympathie qui les rend agréables à voir, à écouter ! Il y a 
chez eux une forme d’humilité (du moins pour l’instant) qui nous séduit. 
Ils n’ont pas la « grosse tête » ! Il est vrai que cela nous change d’autres 
« stars » certes moins « brillantes » qui ont fait la « une » de l’actualité, il 
y a quelques temps. 

Les histoires de « sextape », d’amis douteux, de critiques du coach en fumant de l’herbe, nous les 
rendaient beaucoup moins sympathiques. Le public… et les jeunes en particulier ne se trompent pas : ils 
savent faire la différence. Et c’est tant mieux ! 

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

 

 

 
 

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

 

Un seul doigt ne peut prendre un caillou. 
 

Proverbe malien 
 

 
 

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

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… 

 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 41 – Octobre 2017  Page 2/14 
 

 

Mise en relation (1) 
 

Éducateur cherche club 
 

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

 
Club cherche éducateur 

 
Nom du club : Wasquehal Foot 
Fonction : Éducateur 
Catégories : École de football, U 10, U 11, U 12, U 13 
Coordonnées pour contact : 06-21-82-13-57 

 
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. 
 

  

 

Mise en relation (2) 
 
Il existe aussi un groupe « Facebook » destiné à la mise en relation d’éducateurs et de clubs ; ce groupe a 
pour nom : « éducateur de football recherche club. Ligue nord pas de calais ». 
 

Vous pouvez accéder à cette page sur Internet : https://fr-fr.facebook.com/groups/817375858349312/ 
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Artois 
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http://chtieducartois.footeo.com/ 
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Côte d’opale 
 

 

Interview : Laurent CHEVALIER 
 

 

Peux-tu te présenter aux amicalistes (Âge, 
Famille, Profession, etc…) ?  
 
J’aurai bientôt 41 ans, je vie en couple depuis 18 
années et je travaille chez TKES UGO à Isbergues 
où je suis technicien de maintenance. 
 
Peux-tu nous présenter ton parcours de 
footballeur et d’éducateur ? 
 
J’ai démarré en « débutants » à la Renaissance 
d’Estrée-Blanche où j’ai évolué jusqu’en juniors. 
Après une saison aux Intrépides de Norrent-Fontes, 
j’ai participé à la création de l’E.S. Enquin les 
Mines en 1994, et j’y ai terminé ma carrière de 
joueur en évoluant de la 4ème division de District 
jusque à la Promotion de Ligue. 
Ma carrière d’éducateur démarra en 1995 où j’ai 
pu encadrer toutes les catégories de jeunes, pour 
arriver à la tête de l’équipe première en 2006, 
équipe que j’encadre toujours. 

 
Peux-tu nous dire ton rôle et tes missions dans ton club ? 
 
Je suis entraîneur général, et j’essaie à travers cela d’accompagner les éducateurs du club, de structurer 
les équipes jeunes, et d’inciter les éducateurs à suivre les formations proposées par le District. 
J’ai également en charge l’organisation du stage foot des vacances d’avril qui regroupe près de 150 
stagiaires. 
 
Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent dans ton club ? 
 
La gestion des créneaux d’hiver pour les entraînements, malgré le fait que nos installations se soient 
énormément améliorées suite à la création d’un terrain Hat-Trick et d’une salle de sport. Le club ayant 
franchi la barre des 250 licenciés, le nombre d’équipes devant s’entraîner a également augmenté. 
 
Quelles sont pour toi les principales qualités d’un éducateur ? 
 
Avant toutes choses, il faut être passionné, mais également savoir être à l’écoute, organisé, avoir une 
grande faculté d’adaptation, et aussi savoir se remettre en question à travers les nouvelles générations. 
 
Depuis combien de temps es-tu amicaliste ? Pourquoi y adhères-tu ? 
 
De mémoire, je suis amicaliste depuis 2005, après avoir passé mon Initiateur 1er niveau à Arques. 
J’y adhère pour la représentativité des éducateurs au sein des instances, mais aussi pour le plaisir 
d’échanger et de partager avec les autres membres lors des différents rassemblements. 
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Quel est ton meilleur souvenir en tant qu’éducateur ? 
 
J’en ai 2, la montée de P.L. en P.H.R. où l’on devait gagner notre dernier match à tout prix. Menés 2-1 à 
la 88ème, on remporte la rencontre 3-2 à la dernière seconde. 
 
L’autre souvenir est notre qualification historique pour le 7ème tour de Coupe de France où l’on a 
rencontré le Stade Portelois. 
 
Quelles sont tes influences chez les entraîneurs ? 
 
J’aime les entraîneurs bâtisseurs, formateurs, capables de durer dans leur club (même si je comprends le 
choix de vouloir régulièrement changer pour ne pas tomber dans la routine) : au niveau amateur mes 
références sont Philippe et Anthony Lemettre, ainsi que Romain Marmuse et Jean-Pierre Houilliez pour 
leur fidélité et leur connaissance de leur club de manière générale. Au niveau professionnel, celui m’ayant 
le plus influencé restera Arsène Wenger. 
 
Quel est ton système de jeu de référence ? 
 
J’aime le 4-2-3-1, car il correspond bien à la génération que j’ai depuis plusieurs saisons. Il permet de 
densifier au milieu de terrain, pour étouffer l’adversaire, et laisse suffisamment de monde concerné pour 
la transition offensive. 
 
Quel type d’éducateur es-tu ? 
 
Passionné et respectueux de l’adversaire. 
 

 
 

 
Les candidatures pour la saison 2017/2018 sont disponibles, 

retrouvez toutes les infos nécessaires sur 
http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

Stage de préparation d’avant saison 
en « U 16 » à Saint-Amand 

 

 

Éducateur « U 16 » au St-Amand 
F.C., j’ai cherché à instaurer un 
esprit de groupe avant le début de 
notre championnat. 
 
C’est ainsi que j’ai proposé aux 
joueurs et à leur famille d’effectuer 
une sortie dans un cadre et une 
activité différente de notre 
quotidien « footballistique ». 
 
Petit échauffement et mise en 
« bouche » tout d’abord en 
recevant nos amis belges 
d’Anderlecht lors d’un match 
amical le samedi 26/08 clôturé par 
une réception en notre club house. 

 

Le lendemain, dimanche 27, départ pour une 
escapade en Belgique aux Draisines de la 
Molignée à Warnant. 
 
Découverte d’une agréable et belle région, nous 
faisant passer par Namur jolie ville située le long 
de la Meuse. 
 
Arrivés sur le lieu de notre destination, nous 
avions le choix entre deux circuits un simple ou un 
aller- retour de 14 km. Nous avons tous opté pour 
ce parcours. 

 
 

 

En avant !! 
 

Sur notre moyen de locomotion, des vélorails de 4 
personnes maximum ayant la particularité que 
seules deux personnes pédalent pendant que les 
deux autres profitent du paysage en se reposant 
avant de prendre le relais, bien sûr ! 
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Le parcours est une voie « ferrée », réhabilitée 
pour le loisir, située dans un magnifique cadre 
boisé, en hauteur par rapport à la route touristique 
traversant un village, bordée d’une piste cyclable 
où vélos, joggeurs et randonneurs se font plaisir. 
 
Un endroit permettant de passer un très bon 
moment convivial. 

 
 

 

Cette sortie a permis au groupe de se constituer, 
de se découvrir, et de développer la solidarité d’un 
travail commun, du fait de devoir être deux à 
pédaler pour avancer avec également une 
approche « douce » permettant aux blessés de 
participer. Tout cela sous le signe de la 
camaraderie et de franches rigolades. 
L’invitation à cette sortie ayant été élargie aux 
parents, c’était un élément clé pour démontrer le 
besoin d’intégrer ceux-ci pour vivre et 
accompagner le groupe cette saison.  
Un groupe composé de joueurs, dirigeants, 
parents, œuvrant et communiquant vers un état 
d’esprit permettant aux nouveaux de s’associer, 
s’inscrire au « projet club ». 

 

Après l’effort, la récupération et quoi de plus agréable que le partage d’un pique-nique pour prolonger et 
bien terminer cette journée. 
 

 
 

Un week-end sous le signe de la Belgique, pour préparer la saison, resserrer les liens et fortifier notre 
esprit de cohésion de groupe. Maintenant, place au championnat et aux bénéfices de notre sortie. 
 

Stéphane Marquette 
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Flandre 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DES ÉDUCATEURS 
 

L’amicale des éducateurs du district Flandre a tenu son assemblée générale ce lundi 25 septembre 
2017. Le Président David Méresse a ouvert la séance en remerciant les personnes présentes et en cédant 
la parole à M. GACEM, représentant le Président du district des Flandres, qui a évoqué la mise en 
place de la nouvelle équipe dirigeante et le rôle prépondérant des éducateurs dans la concrétisation des 
actions mises en place par le district. 
 

 

L’équipe du bureau de l’amicale des éducateurs du 
District Flandre a ensuite rappelé les actions mises en 
place cette année (ouverture des séances d’entraînements 
de clubs de haut niveau, places offertes pour le match 
Lille-Guingamp, présences d’entraîneurs professionnels 
lors des réunions, ...) qui se sont concrétisées par une 
hausse conséquente du nombre d’adhérents à l’amicale 
des éducateurs du district Flandre. Les rapports moraux 
et financiers ont ensuite été présentés et votés à 
l’unanimité des présents. 
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Ali HELAL, C.T.D., a poursuivi la réunion en présentant les nouvelles réformes 
de l’organisation de la compétition avec les niveaux « Préligue » dans les 
catégories « U 13 » et plus mais aussi les propositions de plateaux pour remplacer 
les matchs uniques dans les catégories « U 11 » et plus petits. Ali doit être 
remercié pour le très gros travail effectué concernant ces dossiers d’autant plus 
importants que le district des Flandres a pris de l’ampleur géographique.  
 
André CHARLET, Mickaël DELESTREZ et Jérémy DOS SANTOS ont ensuite présenté le concept 
de périodisation tactique mis en place par les intervenants dans la catégorie « U 19 Nationaux » du 
L.O.S.C. L’exposé a permis de découvrir l’origine de la méthode, les principes fondateurs notamment 
l’apprentissage par le jeu, les cycles hebdomadaires (morphocycle), la programmation du contenu des 
séances en fonction des observations réalisées lors des compétitions, du ressenti des joueurs mais aussi de 
nombreux autres paramètres. 
 

 
 
La mise en place de cette méthode au sein d’un club professionnel a été expliquée ainsi que les moyens 
d’adapter la périodisation tactique dans un monde amateur. Chaque éducateur a donc pu faire le lien entre 
la méthode présentée et sa propre pratique en club. 
L’exposé a été particulièrement intense et a permis de comprendre que la mise en place de la 
périodisation tactique par Mickaël DELESTREZ et Jérémy DOS SANTOS est le fruit de nombreux 
constats, essais et réflexions menées sur l’apprentissage du football. 
 

  
 
David Méresse a ensuite clôturé la soirée en remerciant les intervenants et en invitant les personnes 
présentes à continuer les échanges lors d’un moment de convivialité. 
 

Une soirée riche pour les amicalistes de la Flandre… 
 

(Compte rendu réalisé par Laurent DERUE) 
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Somme 
 

 

Pôle Espoirs de Liévin 
 
Sur une génération « U 13 », l'objectif des détections organisées par le district est l'intégration au Pôle 
Espoirs de Liévin. 
 
La sélection se décompose en plusieurs phases départementales suivies de 2 tours au Pôle Espoirs 
débouchant sur un stage probatoire. 
 
Cette année, deux joueurs samariens ont intégré le pôle : Hugo POULIN (5ème accroupi en partant de la 
gauche) et Matis WESSNER (6ème debout en partant de la gauche), tous deux de l'Amiens S.C. 
 
Félicitations à l'ensemble des joueurs ayant participé aux détections sous la houlette de la commission 
technique et souhaitons de belles choses pour nos deux jeunes dans cette nouvelle aventure. 
 

 
 

Veuillez trouver ci-après (page suivante) la fiche d'inscription pour 
les détections 2017/2018 à rendre pour le 20 octobre 2017 
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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 
 

2017/2018 


