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L’amicaliste 
59/62 N° : 15 - Mai 2015  

 

 

Trop, c’est trop ! 
 

 

Les récents matches de Ligue 1, relayés par la télévision (qui est partout… en 
dehors du terrain) ont donné lieu, dans les couloirs des vestiaires à des scènes, 
agrémentées de « paroles inadmissibles » prononcées à l’encontre de l’arbitre. 
Ces « injures » méritent d’être sanctionnées sévèrement d’autant plus qu’elles 
sont proférées par des « stars » qui doivent servir d’exemples pour nos jeunes 
footballeurs. Et de plus, suite à une erreur d’appréciation de l’arbitre (peut-
être ?), se permettre de critiquer tout le système… et le pays qui les font vivre (et 
bien vivre) dépasse l’entendement. 

Tout aussi grave le même discours de certains présidents (heureusement pas tous !) connus, reconnus 
voire influents qui ne se privent pas d’emboîter le pas sur l’arbitrage… qui les a privés de trois points en 
dénonçant souvent « l’honnêteté » de l’arbitre, son parti pris, etc… 
Il me revient, en mémoire, le discours de Monsieur Jules Bigot, lorsque je préparais mes diplômes 
d’entraîneur : « Il arrive, disait-il, de perdre un match sur une erreur d’arbitrage mais sur une saison tout 
s’équilibre ! » 
Mais, j’y pense à l’instant : « Si j’ai perdu à cause de l’arbitre, l’adversaire a donc dû gagner grâce à 
l’arbitre !  » Élémentaire ! 
 André Molle Président de 

l’A.E.F. 59/62  
 

 

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

 
 

 
Le jeune marche plus vite que l’ancien 

mais l’ancien connaît le chemin. 
 

 Proverbe africain 
**************** 

 

 
 

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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À propos du football d’animation 
 

Préambule 
 

Le texte des règles évoquées ci-après est extrait de la circulaire relative à l’évolution du football 
d’animation votée lors de l’assemblée générale de la L.F.A. du 9 février 2013. 
 

Rappel d’une règle 
 

 
 

La distance de 9 mètres n’est pas anodine, elle corres-
pond à la hauteur du point de penalty. On constate, en 
bon nombre d’endroits, que ce coup de pied est donné à 
partir de la ligne de la surface de réparation qui se 
trouve, elle, à 13 mètres. Les adeptes du « kick and 
rush » diront que l’on gagne quand même 4 mètres. 
Alors, il ne fallait pas interdire au gardien le dégagement 
de volée !!! Les bons éducateurs, soucieux d’apprendre 
aux jeunes un jeu de construction élaboré, feront 
respecter le règlement : reprise par un ballon posé à 
hauteur du point de penalty. Ils en seront remerciés… 

 

 

Intérêt d’une règle 
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Avant la réforme votée en février 2013, le hors-jeu n’était jugé qu’à partir de la ligne dite des 13 mètres 
pour tous, « U 10 » à « U 13 ». On pouvait alors constater des situations telles que ci-dessous. 
 

 

Un attaquant rouge (souvent buteur) reste devant et 
l’équipe bleue est contrainte à laisser un voire deux 
défenseur(s) pour le surveiller. 
 

Cette situation présentait donc au moins trois inconvé-
nients majeurs : 
 

• ce n’est pas la règle future ; on finira par jouer avec 
une règle de hors-jeu à la médiane ; donc pourquoi 
apprendre une règle aux jeunes et par la suite leur 
en expliquer une autre, 

• les joueurs peuvent se trouver éloignés les uns des 
autres ; il y a donc difficulté pour construire le jeu, 

• on limite, voire on supprime, la possibilité d’utili-
sation de la profondeur ; le jeu en profondeur ne 
peut se faire qu’au hasard puisque l’espace n’est 
pas libéré (présence ici de deux joueurs bleus pour 
un seul rouge) dans le camp adverse si les rouges 
récupèrent le ballon. 

 

En instaurant la règle du hors-jeu à la ligne médiane, on obtient la situation différente ci-dessous. 
 

Il y a alors au moins trois avantages pour remplacer les 
inconvénients précédents : 
 

• on enseigne tout de suite au jeune footballeur la 
bonne règle, celle qu’il appliquera pour toute sa 
carrière future quand il passera au jeu à 11 sur un 
terrain de 105 x 68 m, 

• tant sur le plan offensif que défensif, les joueurs 
seront plus proches les uns des autres et mettront 
tout de suite en pratique la notion collective 
fondamentale de bloc-équipe, 

• la possibilité de l’appel de balle en profondeur, 
essentielle lors de l’attaque rapide, encouragera 
sans doute à former des attaquants plus percu-
tants, plus véloces et plus prompts à demander 
dans l’espace plutôt qu’à réclamer, souvent de 
façon statique, un ballon dans les pieds, défaut 
largement dénoncé par beaucoup d’entraîneurs-
éducateurs ces derniers temps. 

 
 

Réflexion 
 

On s’aperçoit aussi que la règle a une influence primordiale sur le jeu ; il faut prendre en compte cet 
aspect des choses dès le plus jeune âge car il convient de ne jamais oublier que l’objectif final est de jouer 
au football à 11 et si on peut l’enseigner de manière à obtenir un jeu agréable, rapide et offensif, 
l’éducateur n’y a que tout intérêt ; il y va de sa reconnaissance future… 
 

On peut alors se poser une bonne question : mais pourquoi conserve-t-on le hors-jeu à la ligne des 13 
mètres chez les « U10/U 11 » ? 
 

La question mérite d’être posée… 
 

 
Réagissez sur ces pages techniques en envoyant vos messages, vos avis, 

vos remarques, vos contributions à l’une ou l’autre des adresses Internet ci-dessous : 
 

jc.froissart@hotmail.fr ; anthymecharlet@orange.fr ; ancharlet@nordnet.fr 
 

Merci à tous… 
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Artois 
 

 

1er tournoi national des amicales 
d’éducateurs de football 

 

Samedi 20 juin 2015 
de 9 h à 17 h 

C.T.S. « La Gaillette » à Avion 
 

Le Tournoi est ouvert à toutes les amicales et à tous les amicalistes de France. Les inscriptions se font par 
équipe mais aussi individuellement. Participation financière de 150 € par équipe de 10 joueurs et 15 € 
pour une inscription individuelle. Ce prix comprend la participation au tournoi, la visite du Centre 
Technique et Sportif de « La Gaillette » et le repas. 
 

 

 
Les équipes seront composées de : 

8 joueurs + 2 remplaçants 
 
Le tournoi se fera en trois catégories d’âge :  
� 18 à 35 ans, 
� 36 à 45 ans, 
� plus de 46 ans. 

 
Les inscriptions doivent être envoyées 
avant le mercredi 20 mai 2015. 

Demandez les dossiers d’inscription (pour équipe et/ou joueur seul) à gilles.sillou@free.fr 
 

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

Aubigny S.C., un club pour la féminisation… 
 
Quand vous vous rendez dans le Ternois, plus 
particulièrement à Aubigny en Artois, vous 
pouvez être surpris par le dynamisme 
d’Élisabeth ! 
Rien à envier aux hommes, bien au contraire, 
Élisabeth Devaux entraîne à l’école de foot 
depuis maintenant 4 ans. 
Cette professeure spécialisée pour jeunes 
sourds travaille pour le compte de 
l’association Jules Catoire à Arras, où elle 
enseigne l’anglais. Diplômée du C.A.P.E.J.S., 
cette passionnée de football y est d’abord 
venue en tant que maman. Écoutons-là…  
« Au début, la première année, je me contentais de venir assister aux entraînements et d'emmener les 
jeunes en déplacement quand il y avait besoin. Puis l'entraîneur m'a demandé l'année suivante de 
m'impliquer davantage en catégorie «  débutant », en donnant un « coup de mains » aux entraîneurs le 
mercredi après-midi et le samedi matin. 
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Je n'ai aucune formation en football à la base mais j'ai fait du basket pendant plus de vingt ans au sein du 
club et suis formée entraîneur et arbitre F.F.B.B. avec la création d'une école de basket il y a plusieurs 
années. J'ai arrêté depuis cette activité sportive mais je continue d'autres sports. Je pense que mes années 
d'entraîneur de basket m'ont permis aussi d'appréhender avec moins de difficultés les entraînements de 
football même si je n'ai pas la technique. Cela reste néanmoins un apprentissage à travers le jeu, ce que 
je sais faire. 
 
Mon fils est maintenant en dernière année de « débutant » et devrait passer en catégorie « U 10 » en 
septembre prochain, et je suis bien consciente qu'à ce niveau et au-dessus je ne suis pas assez 
performante pour continuer à aider autant qu'en « débutant ». Je pense que je serai encore présente aux 
déplacements si besoin mais je ne souhaite plus encadrer une équipe dans la catégorie « U 10 » ou au-
dessus n'étant pas suffisamment formée pour cela. 
 
J'ai remarqué depuis quelques années que le football féminin s'intensifie notamment avec dans le club 
d'Aubigny-en-Artois, la venue de filles dès la catégorie « débutant ». Est-ce que la présence d'une femme 
dans l'encadrement incite aussi les parents à inscrire leur fille au football ? Est-ce que les performances 
des équipes féminines nationales permettent aux jeunes filles de se projeter davantage dans ce sport très 
masculin jusqu'ici ? Toujours est-il que de voir des filles à l'entraînement affronter les garçons et parfois 
les égaler ou les dépasser me donne un certain sentiment de reconnaissance de nos capacités physiques. 
Je trouve que le football est un sport complet qui doit s'ouvrir encore plus aux filles. Ce n'est pas une 
victoire mais on avance petit à petit et l'état d'esprit évolue graduellement. » 
 
Nul doute qu’Élisabeth continuera à prodiguer ses conseils avec la pédagogie qui la caractérise, et ce pour 
le plus grand bonheur des « Rossoner i » d’Aubigny… Merci à elle. 
 

 
 

********** 
 

et encore plus d’infos sur 

http://chtieducartois.footeo.com 
 

et sur notre page Facebook : amicale des éducateurs de l’Artois 
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Côte d’opale 
 

 

Qu'est-ce que bien jouer ? 
(suite 2 et fin des newsletters n° 13 et n° 14) 

Par Florian Brame 
Éducateur A.S. Marck 

 

Le 4/4/2 
(4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants) 

 

ou encore Le 4/4/1/1 
(un 9,5 et un attaquant) 

 

ou encore Le 4/2/3/1 
(2 milieux axés plus défensifs, 

2 excentrés, un 9,5 et un attaquant) 

Au plan défensif 
 

Sur le schéma ci-contre, c'est LE  système occupant le mieux 
toutes les zones du terrain. Comme dans tout système, la complé-
mentarité est essentielle. Toutefois nous allons ici parler de 
complémentarité par paire de joueurs ; et cela, aussi bien au 
niveau défensif qu’offensif. 
Dans l'animation défensive, tous les joueurs ont un rôle à 
assumer. Les attaquants vont avoir pour mission de gêner la 
première relance adverse. De quelle manière ? 

 

1) un attaquant sort sur le défenseur central adverse l'autre assure 
la couverture, de manière à renforcer le milieu de terrain et à se 
situer dans la zone de jeu du 6 adverse ; si les défenseurs cen-
traux font tourner, les rôles sont alors inversés, 

2) un attaquant cadre le porteur de balle, l'autre empêche le retour 
de passe, en l'occurrence la transmission avec l'autre défenseur 
central ; ce système va alors demander au bloc de jouer assez 
haut, de manière à réduire les espaces entre les lignes ; en effet 
si nos n° 6 montent pour ne pas être trop loin de nos attaquants 
à la récupération, nos défenseurs doivent également monter 
pour réduire l’espace entre les défenseurs et les milieux ; on 
s’expose alors à la profondeur, qui doit être gérée par les 
défenseurs (à travers leur positionnement, leur anticipation et 
bien entendu leurs qualités de vitesse). 

 
Cas n° 1 

 

Cas n° 2 

 
 
Cette complémentarité doit également avoir lieu à l'intérieur des 2 lignes de 4. Si un 6 est amené à sortir 
de sa zone de jeu  pour presser un adversaire, alors le second 6 doit rentrer dans l'axe et les excentrés 
doivent resserrer. Il en est de même pour la ligne des 4 défenseurs lorsqu'un attaquant décroche. 
 

…/… 
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Au plan offensif 

 

On va parler de complémentarité par paire de joueurs. 
Relation latéral/excentré : ils peuvent combiner entre eux (1-2, dédoublement, l'un rentre, l'autre prend 
l'espace...) afin de créer le danger sur le côté et amener des centres… (Schéma A) 
Relation entre les milieux défensifs : ne jamais être alignés, l’un étant plus haut que l'autre selon le côté, 
ouvrir des angles de passes et proposer des solutions aux défenseurs ; participer au jeu (1 sur les 2) 
Relation entre les défenseurs centraux : l'idéal étant un droitier, un gaucher capable de jouer long et court 
Relation entre les attaquants : l’un décroche, l'autre prend la profondeur, l’un va au 1er poteau, l'autre se 
situe en retrait... (Schéma B) 
Il est important d'avoir de la présence devant le but (9 au 1er poteau, 10 en retrait, excentré au 2ème poteau) 
Ces relations sont essentielles, néanmoins elles peuvent être modifiées et je dirais même, elles doivent 
être modifiées pour créer de l'incertitude chez l'adversaire. Pour déséquilibrer l'adversaire, il faut 
accepter de se déséquilibrer soi même. 
Ainsi, il n'est pas rare de voir des permutations entre les joueurs, l'attaquant axé plongeant sur le côté, 
l'excentré rentrant ; un des deux numéros 6 se projetant vers l'avant… 
 

Schéma A 

 

Schéma B 

 

 
Les animations 

 

Deux équipes ayant le même système de jeu peuvent avoir des animations de jeu complètement 
différentes et ainsi jouer de toute autre manière. Alors que le système de jeu est défini par le nombre de 
joueurs par ligne, l'animation offensive est caractérisée par des enchaînements de jeu et des déplacements 
préférentiels d'une équipe en phase d'attaque. L'animation défensive est, quant à elle, la coordination des 
déplacements défensifs des joueurs. 
Un entraîneur doit réfléchir à de nombreux paramètres afin de faire « bien jouer son équipe ». 
 

********** 
 

Où souhaitons-nous récupérer le ballon (à partir de quelle zone) ? 
Comment ? Quand ? 

 
Jouer avec un bloc haut, médian ou bas ? 

 
Préférons-nous avoir la maîtrise du ballon ou procéder par contres ? 

 
Quel style est le plus approprié aux caractéristiques de mes joueurs ? 
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Bloc haut : pourquoi ? 

 
Il permet de mettre une certaine pression sur l'adversaire, ainsi l'objectif est de récupérer le ballon dans le 
camp adverse afin de porter le danger rapidement chez l'adversaire. Le problème de la profondeur se pose 
alors. Jouant haut, l'équipe laisse un maximum d'espace derrière elle d'où la nécessité d'avoir un gardien 
de but jouant haut et une charnière centrale rapide. 
 

Bloc médian : pourquoi ? 
 
Le bloc haut est difficilement faisable sur tout un match car fort coûteux sur le plan énergétique. De plus, 
en jouant de cette manière, on s'expose aux contres possibles de l'adversaire. Le bloc bas quant à lui nous 
condamne déjà à défendre en quelque sorte et à subir les attaques adverses. Le bloc médian est alors 
l'intermédiaire et cela donne une plus grande liberté aux joueurs à la récupération (possibilité de jouer en 
attaque rapide ou placée selon la situation). Les excentrés doivent resserrer un maximum pour éviter 
d'élargir le bloc. En effet la distance entre les joueurs est primordiale afin que ce bloc fonctionne. 
 

Bloc bas : pourquoi ? 
 
Si nous disposons dans notre effectif d'attaquants rapides ayant besoin d'espaces et de profondeur, de 
défenseurs aimant le duel mais peu rapide en vitesse de course, il me semble que ce bloc est approprié. Il 
faut toutefois reconnaître que subir les attaques de l'adversaire pendant tout un match nécessite bien plus 
que des qualités techniques, tactiques, et physiques. En effet le mental est déterminant pour défendre. 
« Défendre, c'est un état d'esprit » 
 
Il faut également que les joueurs aient des principes de jeu communs dans leur manière de défendre ou 
d'attaquer. Là encore, il en va de la responsabilité de l'entraîneur pour déterminer ce qu'il souhaite de ses 
joueurs lors du match. 
 
On peut par exemple demander à ses joueurs de forcer l'adversaire à jouer vers l'extérieur afin de 
l'enfermer le long de la ligne de touche. On parlera de position de corps. Le starter est lui aussi un élément 
déterminant à la récupération du ballon, les joueurs doivent savoir quand et où ils déclenchent le pressing. 
Ces principes de jeu se travaillent sans cesse à l'entraînement. Il en est de même pour le jeu combiné des 
joueurs lors de la phase d'attaque. 
 
Ainsi il n'y a pas de recettes miracles, ni de style de jeu particulier et unique permettant de dire « il faut 
faire cela, il faut bien jouer ». Derrière cette expression « multi » facettes, nous pouvons tout y ranger 
aussi bien le jeu de l'Inter, champion d’Europe en 2009, que celui de Barcelone, champion d’Europe à de 
multiples reprises. 
 

  
 
 

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

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

Exemple de séance 
 

Objectif  : jeu dans les intervalles ; déséquilibre axial Durée : +/- 1 h 30 min. 
Catégorie : Seniors      Nombre de joueurs : 18 + 2 gardiens 
 

 Mise en train (15 min.) ; Distance : 10 m x 10 m 
 

 
 

Consignes 
Conservation à 5 contre 2 
Deux touches maximum 

Rotation des paires de défenseurs 
Appui intérieur en jeu libre 

 

Variantes 
Une seule touche pour les appuis extérieurs 

Si deux touches de balle, obligation de trouver l’appui intérieur 
 

Critères de réussite 
J’ai le ballon Je n’ai pas le ballon 

Occupation de l’espace de jeu Interception 
Se rendre disponible dans un intervalle Opposition 

Qualité des prises de balle ; Orientation du corps Cadrage porteur 
Trouver des séquences de jeu Jeu de corps 

Voir et choisir vite Défendre à 2 
Être dynamique sur les appuis Orienter le porteur 

Volonté de ne pas perdre le ballon Récupérer la balle 
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 Jeu (30 min.) ; Distance : moitié de terrain x 40 m 
 

 
 

Consignes 
Jeu libre au poste 

Les bleus de la zone A doivent trouver les attaquants en zone B qui doivent frapper avant la zone C 
Les rouges de la zone A ne peuvent aller en zone B 

Les rouges doivent passer en conduite dans l’une des portes et peuvent utiliser les deux appuis 
 

Variantes 
Inverser les équipes 

Le joueur bleu ayant mis le ballon en zone B peut accompagner l’attaque mais un rouge peut défendre 
Possibilité de rentrer dans la zone C si 2 x 2 en zone B 

 

Critères de réussite 
J’ai le ballon Je n’ai pas le ballon 

Occupation de l’espace de jeu Interception 
Se rendre disponible dans un intervalle Opposition 

Trouver l’intervalle Cadrage porteur 
Appel / Appui / Soutien Jeu de corps 

Déviation Défendre à 2 
Voir et choisir vite Orienter le porteur 

Marquer Récupérer la balle 
Faire marquer Transition pour ressortir le ballon 
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 Situation (30 min.) ; Distance : moitié de terrain x 40 m 
 

 
 

Consignes 
B déclenche un appel et A lui transmet le ballon 

E et C entrent pour jouer et aller jouer un 3 x 2 avec I et D 
Rotation des défenseurs – Si récupération du ballon, les rouges doivent sortir en stop balle de l’aire de jeu 

Deux touches de balle 
 

Variantes 
Varier les départs 

Exemple : B, J, E, etc 
F peut aller défendre avec un temps de retard 

 

Critères de réussite 
J’ai le ballon Je n’ai pas le ballon 

Aller vite dans la décision Cadrer le porteur 
Combiner Utiliser le recul frein 

Finir Attendre le repli du partenaire 
Être décisif Défendre à 2 

Marquer Interception 
Faire marquer Opposition 

Proposer Récupération 
Faire le bon choix Duel 
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 Exercice technique (15 min.) ; Distance : 20 m x 20 m 
 

 
 

Consignes 
Passe et suit 

Le joueur entre toujours par le carré du milieu 
Les passes s’exécutent dans les intervalles de plots 

 

Variantes 
Jeu à 3 

 

Critères de réussite 
J’ai le ballon Je n’ai pas le ballon 

Qualité des passes Être attentif 
Qualité des appuis Proposer au bon moment 

Bonnes orientations du corps  
Jouer juste  

Prise de balle  
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Flandre 
 

 

Interview : Alain Wallyn 
 

 
Alain (à droite sur la photo) en discussion avec ses collaborateurs 

Né le 09/08/1968 ; 47 ans l’été prochain 
Marié, 3 enfants 
 

Formateur au L.O.S.C., entraîneur des « U 17 » 
Nationaux et responsable des sections sportives 
scolaires du collège Lavoisier et du lycée Jean Perrin 
de Lambersart 
 

Joueur à l’U.S. Dunkerque jusqu’à l’âge de 13 ans et au 
L.O.S.C. jusque 17 ans, R.C. Strasbourg jusque 20 ans, 
F.C. Tourcoing et Stade Béthunois en championnats 
amateurs, C.F.A. et C.F.A. 2 jusque 30 ans 

 

Quelles sont tes fonctions en tant que responsable des sections sportives scolaires ? 
 

Je m’occupe du recrutement et organise le planning des entraînements des deux structures. Je veille à la 
qualité des conditions de travail et de vie des jeunes en formation. Avec l’équipe des éducateurs qui 
interviennent sur nos quatre groupes d’entraînement, nous élaborons les contenus de formation. 
J’assure également la liaison avec les équipes éducatives et la direction des établissements. Ces missions, 
je ne les assume pas seul car chaque éducateur s’investit pleinement dans le processus de formation du 
jeune. C’est un véritable travail d’équipe. 
 

Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur ? 
 

En 1989, un 32ème de finale de coupe de France au stade Bollaert contre le F.C. Nantes de Didier 
Deschamps, Loïc Amisse et Antoine Kombouare… 
 

Quels sont les éducateurs qui t’ont marqué ? 
 

Je me suis enrichi de chaque rencontre depuis mon plus jeune âge. Pour n’en citer que quelques uns : 
Jean-Paul Delporte et Michel Vandamme (cadets nationaux à Lille) m’ont permis de vivre ma première 
expérience en club professionnel. Francis Sarrazin que j’ai eu la chance de rencontrer lors de mes années 
d’étudiant à la faculté des sports. Je me suis construit en tant que formateur avec l’héritage des 
entraîneurs passionnés que sont Jean-Charles Tavernier, Pierrot Lallemand et Jean-François Niemezcki. 
Jean Michel Vandamme (actuel directeur du centre de formation) me fait profiter de son expérience 
depuis quinze ans maintenant au club du L.O.S.C. 
 

Quel est ton pire souvenir sportif ? 
 

Sans hésiter, c’est la descente d’un bus lorsque je jouais au R.C. Strasbourg avec la réserve, quand le 
coach me dit, après 5 heures de bus : « Ne te change pas, tu ne joues pas aujourd’hui. ». Depuis ce temps, 
je m’efforce d’avoir toujours un mot pour les jeunes qui ne sont pas retenus le week-end. 
 

Quels sont tes entraîneurs et équipes préférés ? 
 

J’aime la personnalité et le management d’Arsène Wenger, la philosophie de jeu de Pep Guardiola, 
l’engagement de Claude Puel et celui de René Girard. 
 

Quels sont tes loisirs ? 
 

Le football me prend la plus grande partie de mon temps mais j’essaie de consacrer celui qui me reste à 
ma famille et mes amis. 
 

Une citation ? 
 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » (Nelson Mandela). 
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Maritime Nord 
 

 
Le lundi 23 mars dernier, c’est le Pôle Espoir de Liévin que 
proposait de faire découvrir le président Roger Tirelli et son équipe 
à leurs amicalistes. Pour cela, ils avaient convié un nouvel invité de 
marque au siège du district à Socx en la personne de Georges 
Tournay, directeur de cette structure d’excellence depuis le 1er 
septembre 2014. 
 
Ex-directeur du centre de formation du Racing Club de Lens mais 
aussi entraîneur du même R.C.L ou encore dernièrement de 
l’U.S.C.O Boulogne, cet ancien joueur professionnel (passé par le 
R.C. Lens, le S.C. Abbeville et le F.C Louhans Cuiseaux), titulaire 
du Diplôme d'Entraîneur Professionnel de Football (D.E.P.F., 
aujourd’hui devenu le B.E.P.F.) et du diplôme de Formateur 
(aujourd’hui appelé le B.E.F.F.), est reconnu de tous les footeux 
nordistes pour ses qualités de formateur mais aussi pour ses qualités 
humaines.  

 

Devant donc un parterre d’éducateurs amicalistes attentifs mais 
aussi sous le regard intéressé des responsables des sections 
sportives du district, conviés peu avant par le C.T.D. Wilfried 
Thooris à une remise de dotations, Georges a enchanté une nouvelle 
fois son auditoire par la qualité de son intervention et sa bonne 
humeur communicative parlant entre autres de Raphaël Varane pour 
ne citer que le plus connu des anciens pensionnaires du pôle… 

Il a pendant de longues minutes décortiqué le fonctionnement du pôle espoir 
(rôle et objectifs, organisation et fonctionnement, journée type, …), explicitant 
notamment le triple projet scolaire, sportif, éducatif et citoyen de ses jeunes 
pensionnaires, mais aussi mettant en lumière le travail conjoint de son staff 
technique, pédagogique et médical avec les partenaires institutionnels que sont 
notamment les personnels de l’éducation nationale. Il a bien entendu 
également présenté sa philosophie de travail tout en rendant un hommage fort 
à ses prédécesseurs, anciens directeurs du pôle espoir : Joachim Marx, 
Philippe Lambert et Christophe Huck.  
 

 

À l’issue de sa présentation, le président Roger 
Tirelli a profité de la présence de cet éducateur 
chevronné pour lui faire remettre le trophée 
Georges Boulogne à un autre éducateur émérite, 
connu de tous dans le D.M.N., Michel Decroix. 
 
Éducateur et membre du bureau du R.C. Bergues 
depuis près de 25 ans, président de la commission 
technique du district et représentant des éducateurs 
au comité directeur du D.M.N. depuis plus d’une 
décennie, cette récompense est, ô combien, méritée 
pour quelqu’un qui honore de ses valeurs la 
fonction depuis autant d’années. 
 

Merci à tous pour cette sympathique soirée… 

 


