
Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 44 – Janvier 2018  Page 1/16 
 

 

 

L’amicaliste 
 

N° 44 – Janvier 2018 
 

 

« Donner l’envie… d’avoir envie !!! » 
 

 

Raymond Domenech, qui avait fait un « tabac » lors de notre assemblée 
générale de juin à Liévin, s’est exprimé, dans les colonnes d’Ouest 
France avant l’A.G. nationale, en novembre, à Guingamp. Je cite : « S’il 
n’y avait pas d’éducateurs, il n’y aurait tout simplement pas de club. Ce 
sont eux qui font vivre les clubs au quotidien. Il y a peut-être des 
présidents qui trouvent de l’argent pour le bon fonctionnement, des 
administratifs, … mais ceux qui font tourner le club, au quotidien, ce 
sont les éducateurs. On vante la qualité de la formation à la française, 
une des meilleures au monde. Mais on ne parle jamais des éducateurs 
qui contribuent à cette formation. C’est quand même un paradoxe 
extraordinaire de ne pas avoir fait passer ce message. » 

Cet état de fait, on le retrouve malheureusement chez nos dirigeants (du moins certains, pas tous…) de 
district ou de ligue qui louent (à juste titre) les bénévoles, les arbitres mais qui oublient souvent les 
éducateurs. Bizarre… vous avez dit bizarre !!! Et si nous chantions à nos dirigeants : « Donner l’envie… 
d’avoir envie… d’éducateurs » comme l’aurait chanté Johnny ! 
Qu’il me soit permis en mon nom personnel, mais aussi au nom des membres du comité directeur de 
l’A.E.F. régionale, de vous souhaiter un joyeux noël en famille et une très bonne année 2018. 
 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. régionale 
 

 

 

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

 

 

L’instruction fait l’homme capable, l’éducation le fait honnête. 
 

Gabriel Compayré 
 

**************** 
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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Assemblée générale de l’A.E.F. nationale 
 

Celle-ci a eu lieu à Guingamp le 18 novembre 2017. André 
Molle (A.E.F. de l’Escaut), Éric Picot, Joël Wimez (A.E.F. 
de la Côte d’Opale), Patrice Buisset, Jean-Pierre Vollereaux 
(A.E.F. de l’Aisne), Salvatore Festa et Jacky Venel (A.E.F. 
de l’Artois) y représentaient les Hauts de France. 
 

Les amicalistes ont été super bien accueillis en musique et 
fleuris par la délégation amie venue de Polynésie Française. 
L’invité d’honneur était Hubert Fournier, nouveau Directeur 
Technique National. 

 

 

En l’absence du Président Jean-Marie Lawniczak (retenu 
pour raison médicale), c’est le vice-président Gérard 
Bellehigue qui a ouvert l’assemblée. Après les rapports 
moral et financier, un partenariat a été signé avec le 
Président de l’amicale de Polynésie (ex international 
français), Pascal Vahirua. 

 

Hubert Fournier prit ensuite la parole pour exposer, avec une grande maîtrise du dossier, l’analyse qu’il 
avait faite à son arrivée et les principales pistes de travail qui en découlent. Il rappela notamment la 
nécessité pour lui de ne pas oublier l’efficacité du travail analytique en matière d’apprentissage du 
football. Les participants ont apprécié la qualité de son intervention. 
 

Ce fût ensuite au tour de Bertrand Desplat, Président de l’En Avant Guingamp, de présenter son club. Là 
aussi, la communication était très claire, simple et fort prisée dans la salle. 
 

Il était alors l’heure de la restauration au cours d’un repas animé par les danseuses et musiciens venus de 
Polynésie, un moment convivial lui aussi très sympathique. 
 

En milieu d’après-midi, les amicalistes ont eu la chance de pouvoir visiter le tout nouveau centre de 
formation de l’En Avant Guingamp (appelé l’« Akadémi »), inauguré il y a un an avec comme guide 
passionné et passionnant le vice-Président du club. 
 

Cette belle journée se termina au stade du Roudourou pour assister, avec une belle chambrée de 13 849 
spectateurs (pour rappel la ville de Guingamp ne compte guère plus de 7 000 habitants au dernier 
recensement de 2014), à la rencontre de la 13ème journée de Ligue 1 entre Guingamp et Angers. Le match 
s’est soldé par un résultat nul (1 – 1). Guingamp et Angers se sont séparés sur un score équitable. Les 
Bretons ont pris l'avantage en début de rencontre grâce à Camara. Le S.C.O. est resté dans la course et a 
égalisé sur un coup de chance d'Andreu. L'expulsion de Deaux après la pause a déstabilisé Guingamp 
mais Angers n'a pas vraiment su en profiter. 
 

   
 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 44 – Janvier 2018  Page 3/16 
 

 

Formations 
 

 
 

Suivre les liens pour retrouver, sur le site de la Ligue, toutes les formations d’éducateurs disponibles 
 

 
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/5a613472dc5412fc2954f117cbefb879.pdf 
 

 
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/505f86064ccb621356b527624a455f05.pdf 
 

********** 

Mise en relation 
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 : 
Fonction : 
Catégories : 
Coordonnées pour contact : 

 

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 des Hauts de France. 
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Exemple de séance « U 14 et plus » 
 

Phase de jeu : conserver progresser 
 

Thème : jouer dans les intervalles et entre les lignes 
 

Effectif : 14 joueurs de champ + 2 gardiens            Durée : +/- 80/90 mn 
 

Matériel : coupelles, chasubles de couleur, quilles, plots, ballons 
 
 

Mise en train : +/- 10 mn 
 
Travail individuel de jonglerie : 

 libre, 
 intérieur/intérieur, 
 intérieur/extérieur. 

 
Jeu de découverte : +/- 20 mn 

 
Objectif 
Atteindre le capitaine (joueur gris) par une passe 
au sol 
Consignes 
Organisation en 3 – 3 – 1 
Dans un premier temps, les joueurs restent dans 
leur zone 
On ne peut pas atteindre directement le capitaine, 
il faut passer obligatoirement par la zone du 
milieu 
Jeu au sol obligatoire 
Changer régulièrement les rôles, notamment le 
joueur de pointe qui défend seul contre 3 
Évolution n° 1 
Un des trois défenseurs peut aller défendre dans la 
zone au-dessus (milieu) sur le temps de passe (*) 
Un des trois milieux peut décrocher dans la zone 
en dessous (milieu) 
Évolution n° 2 
Quand on change de zone, le récepteur n’a qu’une 
touche puis c’est libre 
Évolution n° 3 
L’attaquant de pointe peut venir décrocher dans la 
zone de dessous (milieu) 

 

 

(*) En fonction du niveau des joueurs, le déclenchement autorisé pourra être à l’arrivée de la passe, 
quand la passe est partie ou dès que le passeur touche le ballon… 
Dans un premier temps, le fait de fixer les joueurs dans leur zone (ne pas changer de zone) permet 
d’éviter les duels (mise en train), de comprendre le jeu et de s’approprier les objectifs et buts à atteindre. 
L’évolution (variantes) permet de se rapprocher de la réalité du match et de découvrir (jeu de 
découverte), progressivement, le thème de la séance (jouer dans les intervalles et entre les lignes). 
Il est nécessaire d’avoir des lignes d’où l’importance de l’organisation : capitaine, trois défenseurs, trois 
milieux, un attaquant. 
Le questionnement doit s’orienter pour la compréhension du thème à travailler dans la séance. 
 

But amovible 
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Exercice technique : +/- 25 mn (4 périodes x 5/6 mn) 

 
On travaille en 2 groupes de 8 joueurs 
 
B décroche mais A, après petite conduite, joue sur 
C et poursuit sa course 
C remise sur B qui avait décroché 
B joue sur A qui a poursuivi sa course 
A prise de balle avant les quilles et conduite entre 
les quilles pour aller ensuite se placer en H 
B prend la place de C, C celle de B et on enchaîne 
le même mouvement avec D 
Idem pour E, F, G et H 
Puis on inverse les rôles de A/D & B/C 
 
Variante 1 
Même circuit mais A fait une-deux avec B puis 
joue sur C qui remise sur B qui transmet à A, etc 
 
Variante 2 
On laisse le choix d’exécuter le premier ou le 
second (une/deux) mouvement 

 

 

 
La répétition (et la cadence de répétition) des mouvements est fondamentale dans l’acquisition. Il importe 
cependant d’apporter les bonnes corrections sur le geste mais aussi et surtout les bonnes corrections dans 
le timing et le déplacement. Ne pas partir trop vite, bien orienter son corps, s’écarter (joueur C) et ne pas 
se mettre dans la passe de l’autre. 
 

Jeu contrôle : +/- 25 mn 
 

L’objectif du jeu contrôle est d’évaluer les progrès 
effectués à la suite du travail proposé dans la 
séance 
 
Consignes 
 
On encouragera les attitudes positives (les 
intentions) et les réussites à cette occasion 
 
On ne tient compte du hors-jeu que dans les 
surfaces de réparation (pour créer des espaces 
entre les lignes et les intervalles) 
 
Jeu libre en nombre de touches de balle 
 
On ne peut sortir d’une zone que par la passe 
 
Les déplacements sont libres mais les trois 
défenseurs ne peuvent aller au-delà de la ligne 
médiane (pour conserver des espaces de jeu) 

 
 
 Retour au calme : +/- 5 mn 
 

Bilan de la séance 
 

Idem pour 
l’autre groupe 
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Aisne 
 

 

 
 

Après une Assemblée Générale menée tambour battant par Hervé Foubert, C.T.D., 
avec notamment le compte rendu moral de la saison dernière, le compte rendu 
financier par Christian Choquenet, le compte rendu sur l’assemblée générale 
nationale de Guingamp par Patrice Buisset et des infos de l’équipe technique 
départementale, Ludovic Batelli nous a gratifié d’une superbe intervention qui a 
tenue en haleine la soixantaine d’éducateurs présente pour l’occasion. 
De sa prise de fonction avec la génération 97 jusqu’au titre de champion d’Europe en 
Juin 2016, Ludo nous a expliqué sa façon de manager avec son staff, en nous 
détaillant ses 4 grands principes mis en place autour de la sélection à savoir : l’amour 
du maillot, la charte comportementale, le projet de vie et bien sur le projet de jeu en 
précisant les principes défensifs et offensifs utilisés.  
Sans langue de bois, Ludo a ensuite expliqué les raisons majeures de son échec en coupe du monde la 
saison suivante en « U 20 » et sa non reconduction de contrat avec la Fédération Française de Football 
avant de conclure son intervention par des remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette 
formidable aventure de 4 années. 
 

Alain Lebeau a ensuite retracé le parcours sportif de Paul Perlot, lauréat du challenge Georges Boulogne 
2017 pour sa longue carrière au service du football axonais. 
 

 

Paul Pesin et Pascal Poidevin, respectivement 
président de l’A.E.F. 02 et du district de l’Aisne, 
ont conclu tour à tour cette assemblée générale, 
avant le traditionnel pot de l’amitié et casse-
croute, qui restera gravée par la teneur des débats 
et la qualité de notre invité. 
 
Merci Ludo. 
 

Hervé Foubert 
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Artois 
 

 

U.S. Vermelles : Gambardella 2017 et Championnat 
 

L’objectif était de réaliser un beau parcours en Coupe Gambardella avec les « U 19 » et de figurer dans la 
première partie de championnat. En coupe Gambardella, nous avons joué contre : Englebelmer, Grande 
Synthe, Beauvais et Cherbourg. 

 

Grande Synthe figurant dans notre 
championnat, nous avons eu la chance de 
jouer le match de coupe lors du week-end 
suivant le match de championnat ; un 
dirigeant a filmé le match, ce qui nous a 
permis d'analyser l'équipe adverse. Pari 
réussi : victoire 2 -1. 
Après le match de Grande Synthe, j'ai appris 
qu'au prochain tour, nous allions rencontrer 
Beauvais. J'ai essayé de mettre toutes les 
chances de notre côté en analysant le classe-
ment, les matchs et en récupérant des infor-
mations sur l'équipe adverse. 

Une préparation et une mise en place tactique réussies : victoire 2 à 0 avec la manière. 
Après ce match, nous attendions le tirage pour le prochain tour avec impatience. Celui-ci a eu lieu le 23 
novembre 2017 à Paris : Vermelles - Cherbourg (tour fédéral avec en prime, un jeu de maillots offert par 
la Fédération, super souvenir pour les joueurs). 
En préparation de ce match, nous avons rencontré les « U 17 » Nationaux du R.C. Lens, entraînés par 
Philippe Lambert et Yohan Lachor. A l'issue du match, j'ai eu l'honneur de partager un moment avec 
Philippe Lambert pour une analyse du match... de mon équipe. Suite aux perturbations climatiques la 
semaine du match de Cherbourg, j’ai demandé à Sylvain Matrisciano de pouvoir effectuer un 
entraînement sous le dôme de La Gaillette à titre exceptionnel, pour bien préparer les joueurs. Un grand 
merci au R.C. Lens et à Sylvain Matrisciano ! 
L'aventure se termine par une défaite (1 – 3) face à Cherbourg avec les honneurs. Bravo à l’ensemble de 
l’équipe et à nos dirigeants. Et maintenant, place au championnat avec la détermination de faire progres-
ser les joueurs du club. 

 

Sportivement 
Sébastien Lemoine 

 

 
 

 

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

 

Soirée de recyclage modules et C.F.F. 
 

En collaboration avec l’amicale des éducateurs, le District Côte d’Opale de football, via ses techniciens, 
Gérard Sergent et Benjamin Hochart, ont organisé quatre soirées techniques, afin de recycler les 
éducateurs ayant passé un module ou un C.F.F., mais également ceux ayant passé les anciennes 
formations (Initiateur 1er niveau, Initiateur 2ème niveau, etc…). 
 
L’objectif pour nos techniciens était de présenter une séance avec deux axes : le premier concernant le 
spécifique gardien de but, où les référents des 4 secteurs (Bruno Plockyn, Cédric Thuilliez et Daniel 
Beaussart) ont animé leur séance de centre de perfectionnement. Le second concernait l’animation 
offensive avec une séance portant sur le thème : « donner des solutions de passes ». 
 
En associant les deux types de séances, l’objectif était également de montrer comment travailler avec les 
gardiens de but la problématique de la relance, notamment en football à effectif réduit, là où la relance de 
volée et demi-volée est interdite.  
 

Retrouvez ci-dessous la séance qui leur a été proposée : 
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Les candidatures pour la saison 2017/2018 sont d’ores et déjà possibles,  
retrouvez toutes les infos nécessaires sur 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

L’Escaut, une amicale d’attaquants 
 

Assemblée générale – Décembre 2017 
 

 
Une assistance des grands jours dans les salons du V.A.F.C., en ce lundi 4 décembre 2017 pour la tenue 

de notre assemblée générale. Et pour cause… Le programme était d’attaque… 
 
Après le mot de bienvenue et les remerciements, place était donnée à la partie administrative. Jean-Pierre 
Pruvost, secrétaire de l’amicale présenta un bilan moral détaillé et complet de la vie de l’amicale pour la 
saison sportive 2016/2017 (animations, match de l’équipe de France, soirées-débats, matchs du V.A.F.C.) 
à destination des quelques 202 adhérents regroupés au sein de l’amicale de l’Escaut. 
 
Pascal Letellier, trésorier de l’association présenta ensuite, chiffres et tableaux à l’appui, le bilan financier 
de l’amicale montrant la bonne santé comptable de notre amicale. 
 
À l’unanimité des amicalistes présents, les deux rapports ont été validés. 
 
Un grand merci fut adressé à Stéfan Islic, Président du District Escaut et à toute son équipe pour la mise 
en étroite complémentarité qui unit amicale des éducateurs et District Escaut, pour le bonheur du sport et 
du football en particulier. Chaque amicaliste s’est vu remettre un maillot floqué A.E.F. & District Escaut 
offert par le District (les amicalistes absents le recevront lors d’une prochaine manifestation). 
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Ancien joueur professionnel à Guingamp avec son compagnon d’attaque Stéphane Guivarc’h, il rejoint 
ensuite Strasbourg puis Laval et le Paris FC. 
Aujourd’hui entraîneur de l’équipe de France des « U 18 », Lionel Rouxel était un peu en pays de 
connaissance puisqu’il rencontrait d’anciens partenaires d’équipes et bon nombre d’anciens joueurs pros. 
C’est sur le thème « Le travail spécifique des attaquants » que portait l’intervention de Lionel. Une 
intervention remarquable et remarquée alliant anecdotes, images, vidéo, comparaisons et explications 
détaillées que l’assemblée conquise a apprécié et chaleureusement applaudi. 
 

Micro trottoir 
* Je retiens de cette belle intervention que l’on se doit de prendre un 1/4 heure/20 min pour effectuer un 
spécifique attaquant à chaque fin de séance en tenant compte des zones de finitions et techniques de 
finitions utilisées dans la surface adverse décrites par Lionel Rouxel. (Bruno) 
* Un bref retour sur l'A.G. avec comme invité d'honneur, Lionel Rouxel. Je me permets d'en faire un, 
ayant bien connu Lionel car nous avons joué ensemble à Guingamp de 1995 à 2001. J'en garde un super 
souvenir car c'était un très bon attaquant, puissant, buteur et surtout gros travailleur. Je ne suis pas 
surpris quand il dit qu'il adore un joueur comme Cavani... Son intervention est précise, enrichissante et 
surprenante. Nous nous en servirons à Maubeuge quand nous travaillerons devant le but. Quel plaisir de 
le revoir, d'échanger sur le passé, le présent et le futur. Merveilleux moments. C'est une assemblée encore 
une fois réussie et bravo à vous pour l'organisation et les différentes interventions proposées, dans un 
cadre aussi exceptionnel que peut être le Stade du Hainaut. (Jérôme) 
* Merci à l’équipe du comité directeur de l’amicale d’avoir organisé cette belle soirée sur la thématique 
du poste d’attaquant qui intéresse tous les éducateurs. De plus, un grand merci à M. Rouxel entraîneur 
national de l’équipe de France « U 18 » qui a fait une présentation claire, précise et qui a donné des 
pistes de travail aux coaches présents pour pourvoir organiser des spécifiques attaquants au sein de leurs 
clubs. Bravo encore au comité directeur de l’amicale des éducateurs de l’Escaut. (Johan) 
Petit secret : « Notre invité m'a dit ne jamais avoir vu autant de monde à une réunion et il en a fait un 
certain nombre ! » Bravo à l'A.E.F. Escaut - A. Molle. 
 

********** 
 

 

Eddy Zdiech, Président du V.A.F.C, était ravi et 
fier de rencontrer les éducateurs, chevilles 
ouvrières du football d’aujourd’hui. Il s’est dit 
soucieux de travailler avec chaque club du District 
pour le bonheur du club phare, le V.A.F.C. 
 
Le Président s’est vu remettre le maillot de 
l’amicale des éducateurs de l’Escaut 
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Figure emblématique des terrains de football, des stages d’éducateurs, de la 
formation des jeunes et du V.A.F.C., Francis Démont était et restera un 
personnage du football et de l’amicale des éducateurs. L’amicale Escaut a voulu, 
au travers d’un trophée, honorer sa mémoire et faire passer ses convictions, sa 
persévérance, son goût pour la formation et sa passion d’éducateur. Le Trophée 
Francis Démont viendra chaque année récompenser un éducateur méritant, 
soucieux de faire réussir les jeunes sportifs et les footeux en particulier. 

 
 

 

Sylvain Legrand, fidèle amicaliste, 
aujourd’hui éducateur à Escaudain, s’est 
vu remettre pour son engagement, ses 
compétences et sa disponibilité au service 
des jeunes sportifs, le 1er Trophée Francis 
Démont. 

 
 

 

 
Après V.A.F.C./Nîmes, les éducateurs de l’Escaut ont été invités par le 

Président à assister à la rencontre : 
 

V.A.F.C./Quévilly-Rouen 
 

Une cinquantaine d’entre eux ont suivi la rencontre 
Merci Président et vive le V.A.F.C. 

 

********** 
 

L’amicale des éducateurs de 
l’Escaut souhaite à tous les 

amicalistes des Hauts de France 
une belle et bonne année 2018 

 

 

 

2018 
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Maritime Nord 
 

 

Intervention de Jérémy Dos Santos 
Le concept de périodisation tactique 

 

Exemple de mise en place de cette méthodologie d’entraînement au sein du L.O.S.C. 
 
Quel est le point commun entre les grandes réussites footballistiques récentes que sont le titre de 
champion d’Europe 2016 du Portugal de Fernando Santos, le titre de champion de France 2017 de l’A.S. 
Monaco de Léonardo Jardim ou avant ça le fabuleux quintuplé historique de l’Inter Milan de 2010 (ou 
plus généralement le formidable palmarès) de José Mourinho ? 
 
Réponse : la nationalité de ces entraîneurs me direz-vous… Effectivement mais la réponse est sous-
jacente… la périodisation tactique. 
 
La quoi… ? Me demanderez-vous alors !  
 
 

 

C’est justement ce concept que Jérémy Dos Santos, responsable de 
l’éveil au L.O.S.C., éducateur émérite, reconnu par ses pairs sur le 
secteur de la métropole lilloise, est venu expliciter ce lundi 18 décembre 
2017 aux amicalistes du secteur maritime du district des Flandres (ex 
Maritime Nord). 
 
Cet éducateur, « passionné et passionnant » comme le présenta le 
président de l’amicale, Michel Decroix, est un fervent adepte de cette 
méthode d’entraînement. 

 
Expérimentés à l’Iris Club de Croix dans les différentes catégories de jeunes, affinés lors de son passage à 
la tête de la réserve du club belge de Mouscron, Jérémy utilise aujourd’hui ces préceptes avec les 
« U 19 » nationaux loscistes dont il a la charge conjointement avec Mickaël Delestrez, mais aussi au sein 
de l’école de football des « Dogues » dont il a la responsabilité. 
 

La périodisation tactique est une méthode d’entraînement apparue 
dans les années 90 au Portugal (ça, vous l’auriez deviné !) et 
aujourd’hui enseignée dans les facultés de Lisbonne ou de Porto, là où 
son instigateur, Vitor Frade, professeur d’université des sciences du 
sport, passé par Boavista et le F.C. Porto notamment, enseigne. 
 
Véritable créateur de cette méthode, il est le mentor des José Mourinho, 
André Villas Boas, Léonardo Jardim et autres Jorge Jesus… Ces 
tacticiens qui collectionnent les succès ces dernières années et qui ont 
permis aujourd’hui la mise en lumière de cette méthode d’entraînement 
et qui fait dire à beaucoup d’observateurs que les entraîneurs portugais 
sont aujourd’hui les meilleurs au monde… ou au moins les plus à la 
mode ! 
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Le football est d’abord et surtout un sport cognitif (n’en déplaise à certains !). Sa pratique ne se résume 
pas à taper dans un ballon et elle mobilise activement les capacités de traitement de l’information et de 
prise de décision du footballeur. 
Celui-ci doit sans cesse se repérer dans l’espace et dans le temps, savoir où sont situés ses coéquipiers, 
quels vont être leurs déplacements ; il doit se positionner et agir en conséquence, se doit d’utiliser la 
bonne surface de pied lorsqu’il va recevoir ou jouer le ballon, savoir orienter son corps, anticiper ce qu’il 
va faire du ballon, etc., etc… Si on y ajoute le fait qu’il va devoir anticiper le positionnement de ses 
adversaires mais aussi résister aux contraintes physiques… 
 

Le contexte de jeu du footballeur est donc mouvant et éphémère, 
difficile à prévoir, bref hautement COMPLEXE ! 

 
C’est sur ce postulat que se fonde le concept de périodisation tactique. 
 
« La tête d’abord, les muscles après ! » 
Car classiquement, nous pouvions distinguer de manière simplifiée, deux grandes méthodes de travail. 
- La méthode analytique au sein de laquelle les différents facteurs de la performance sont travaillés de 

manière isolée. En préparation physique, dans le cadre d’une préparation dissociée (voire associée) 
cela consiste en des tours de terrains, des sprints, des exercices de force, des circuits training, etc… Le 
tout très souvent sans ballon afin de bien organiser, quantifier, mesurer… En technique, il s’agira 
d’exercices répétitifs sans prise en compte du contexte ou de l’adversité. 
C’est la méthode analytique, mais c’est oublier, pour ses pourfendeurs, la logique de l’activité. 
José Mourinho définit d’ailleurs la forme analytique comme « de la répétition obsessionnelle des 
gestes qui ne correspondent jamais aux imprévus du match ». 

- Une autre méthode existe c’est la méthode intégrée où sous prétexte de procédés avec ballon 
(minutieusement choisis), le joueur va être amené à réaliser des efforts précis balle aux pieds. Le tout 
est toujours quantifié et chaque exercice a un but précis (travail de vitesse, de force, de capacité, 
etc…). Mais les objectifs poursuivis ne sont pas très différents de la méthode traditionnelle et porte 
souvent sur l’aspect athlétique. 

 
Dans la périodisation tactique, on part du principe que le football ne peut se fractionner, et ses 
composantes se ranger dans des cases : physique, tactique, technique, mentale et que celles-ci sont un seul 
et même bloc qu’il convient de développer en même temps (« L’interdépendance des facteurs » de José 
Mourinho). 
On est dans une méthode plus globale. Dans cette méthode, les exercices ne sont pas liés prioritairement 
à des objectifs physiques comme dans la méthode intégrée par exemple (pour preuve, l’absence 
d’exercices athlétiques spécifiques dans les séances). L’aspect athlétique se développera bien entendu, 
mais au même niveau que les autres qualités du joueur (Remarque : il faut toutefois pour cela avoir le 
souci de construire ses séances en favorisant des procédés d’entraînement offrant une intensité proche ou 
quasi identique à celle rencontrée en match). 
 
On notera également, par exemple, dans cette méthode, un refus de diviser la saison en périodes, l’unique 
structure étant le microcycle ou ce qu’ils appellent le « morpho cycle », souvent apparenté à la semaine 
d’entraînement. 
 
La périodisation tactique se fonde donc sur l’interaction de tous les facteurs de la performance. 
 

Jouer au football pour progresser en football 
 
Ce système d’entraînement vise à développer, lors de chaque séance, un projet de jeu appelé « modèle de 
jeu » qui va permettre de créer des certitudes chez les joueurs, « une combinaison de principes qui 
procure de l’organisation dans l’équipe ». C’est ce modèle de jeu et la dimension tactique qui guident 
toute la méthodologie d’entraînement. À partir de ces convictions et des caractéristiques individuelles des 
joueurs, des grands principes, des sous-principes et des sous-sous-principes vont être choisis et 
développés pour atteindre le modèle de jeu défini, une façon de jouer bien concrète. 
 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 44 – Janvier 2018  Page 15/16 
 

 

Pour cela, les situations ou jeux proposés doivent coller à des situations ou problèmes de matchs auxquels 
l’éducateur souhaite confronter ses joueurs (mise en contexte). Le rôle de l’entraîneur est extrêmement 
important dans le choix des procédés, qui doivent être assez « riches » pour permettre aux joueurs de 
solutionner de manière répétée et diversifiée les problèmes de jeu rencontrés  organiser sans retirer la 
créativité des joueurs (ce qui se traduit dans les consignes plus par la valorisation que par la contrainte). 
 

Cette méthode demande également un principe essentiel : celui de la « progression complexe », lié à la 
perception syncrétique de l’enfant. Les enfants ayant des difficultés à percevoir la globalité des choses, 
d’où le besoin de découper le tout en parties. Cela passe par la mise en place préalable de procédés à 
effectifs réduits : le 3 c 3 avant le 4 c 4 puis le 5 c 5, etc… Il n’est pas concevable de penser dominer la 
forme de pratique en 8 c 8 avant d’avoir assimilé les réponses à apporter dans un 3 c 3. 
 

L’éducateur jouera sur les consignes afin de travailler les différents principes, sous-principes et sous-
sous-principes et restera sur cette forme de pratique tant que celle-ci ne sera pas maîtrisée. 
 

 
 

La périodisation tactique permet donc, d’après ses défenseurs, de regrouper toutes les composantes 
propres au développement du footballeur dans une même séance. 
 

L’intérêt de cette méthode réside dans le fait que les joueurs vont sans cesse être impliqués par le biais du 
jeu (aspect ludique) à l’aide de procédés qui vont les aider à résoudre des problèmes concrets rencontrés 
en match. L’objectif étant évidemment d’amener les joueurs à comprendre le modèle de jeu souhaité et 
les réponses individuelles et collectives adaptées à celui-ci. 
 

Alors, simple effet de mode ou véritable pas 
vers un joueur plus intelligent, plus complet ? 

 

      
Vitor 
Frade 

Fernando 
Santos 

Leonardo 
Jardim 

José 
Mourinho 

André Villas 
Boas 

Jorge 
Jesus 
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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 


