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L’amicaliste 

 59/62 N° : 23 – Février 2016 
  Quand la lumière vient du nord !!! 

 

 

Lors du dernier comité directeur de l’A.E.F. nationale, début janvier à Paris, j’ai 
présenté aux vingt membres présents, représentant l’ensemble du territoire, notre 
« newsletter collector ». Le président Jean-Marie Lawniczak et le secrétariat de 
l’A.E.F. reçoivent tous les mois notre newsletter. Mais la « collector » fut pour 
eux une surprise. Que d’éloges formulés et que de … commandes en vue si je les 
suis ??? D’autre part, suite à ce succès, une étude est en cours pour la publication 
d’une « newsletter nationale ». Nous sommes, évidemment, très heureux de cet 
engouement, de cette reconnaissance, mais nous sommes encore plus  heureux… 

que cette communication mensuelle plaise à tous nos amicalistes et leur soit utile : c’est bien cela le but. 
Je profite donc de cet édito pour, de nouveau, remercier André Charlet, notre « maître d’œuvre » et 
l’équipe de rédaction, issue des différentes amicales. Toujours dans cette « lumière septentrionale », et 
dans le cadre de la réforme territoriale, l’A.E.F. 59/62 est missionnée pour « accueillir » sa voisine 
picarde et les A.E.F. de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme… qui, semble-t-il, sont heureuses de nous 
rejoindre. Mais, c’est un « gros chantier » à gérer, en particulier sur le plan administratif. Nous vous 
tiendrons informés régulièrement de la mise en place de cette nouvelle entité régionale : « A.E.F. Nord - 
Pas de Calais - Picardie » qui deviendra… une des plus importantes de France !!! 

 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. 59/62 
   

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

 

Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le 
cerveau des autres. 

 Léonard de Vinci 
**************** 

 
 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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 Mise en relation 
 

Éducateur cherche club  Nom de l’éducateur : Franck Harmegnies 
Diplôme : B.M.F. (Brevet de moniteur de football) 
Niveau et/ou équipe souhaité(s) : Seniors féminines niveau district avec ambition ligue 
N° de téléphone pour contact : 06-52-02-41-85 

 

Club cherche éducateur  Nom du club : U.S. Arnèke 
Équipe à encadrer : Responsable des jeunes du club + encadrement d’une équipe 
Niveau de pratique : District Maritime Nord 
Coordonnées pour contact : M. Alain Bogaert – 06/80/32/46/26 

 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. 
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La préformation (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h) 
Les 2 et 9 mars 2016 à Liévin (24 places) 
 
La programmation annuelle (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h) 
Les 6 et 13 juin 2016 à Liévin (24 places) 
 
Module arbitrage (16 heures) 
Les 8 et 9 février 2016 à Liévin (30 places) 
Les 4 et 5 avril 2016 à Liévin (30 places) 
 
Module santé sécurité (35 heures) 
Les 15, 16, 17 et 18 février 2016 à Liévin (30 places) 
 
Module Futsal perfectionnement (24 heures) 
(pour les titulaires du module Futsal découverte) 
Les 15, 16 et 17 février 2016 à Liévin (24 places) 
 
Gardien de but module perfectionnement (16 heures) 
Les 15, 16, 22 et 23 avril 2016 à Liévin (24 places) 
 
C.F.F. 4 module associatif (16 heures) 
Les 9 et 10 février 2016 à Liévin (24 places) 
 
Réunion Infos D.T.N. (2 heures) 
Le 29 avril 2016 à Liévin (100 places) 
  

 La formation continue = une obligation de la formation professionnelle   Formation continue OBLIGATOIRE des B.E. 1, B.E.F. et B.M.F. 
 

 

 http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/technique/formations/2027741.shtml 
 
 
 
 
 Amis éducateurs, si vos dirigeants sont intéressés, 

vous pouvez aussi communiquer : 
 

C.F.F. 4 Dirigeants (à Marquise) 
Samedi 27 février 2016 
Samedi 5 mars 2016 

 
 

 

16 h de formation continue tous les 2 ans dont 14 h de formation modulaire au choix 
+ 2 h d’informations D.T.N. 

Rappel 

Plus d’infos sur : 
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 Formation B.M.F. – B.E.F. SESSION 2016/2017 
 
Fort du succès des sessions précédentes, la Ligue du Nord-Pas de Calais de Football, désignée Centre 
Interrégional de Formation par la F.F.F., renouvellera les formations B.M.F. et B.E.F. délivrant des Titres 
à Finalité Professionnelle (T.F.P.) lors de la saison 2016/2017. 
Si vous souhaitez vous professionnaliser dans le secteur de l'entraînement, veuillez compléter le dossier 
de candidature B.M.F. ou B.E.F. session 2016/2017 et le retourner à la Ligue Nord-Pas de Calais de 
Football (service Formation) avant le 15 avril 2016, délai de rigueur. 
 

  

  
 

http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/ 
 
 

Pour en 
savoir plus 
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Le football à 5 
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? (1ère partie) 

 L’article, consacré au football à 5, que nous commençons dans ce numéro s’étalera sur 3 parutions de la 
newsletter mensuelle, avec le programme prévisionnel suivant : 
 Newsletter n° 23 Février 2016 Le football à 5 

  Les catégories d’âge 
  Le règlement du jeu à 5 
Newsletter n° 24 Mars 2016 Le football à 5 
  Le plateau : rencontres et jeux 
  Le terrain de jeu 
Newsletter n° 25 Avril 2016 Le football à 5 
  Les jeux éducatifs 
  La grille de rotation 

  Extrait des règlements de la Fédération Française de Football 
 

  
 
 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 
 Dissociation des « U 6 – U 7 » et « U 8 – U 9 » Pour limiter les différences et adapter les contenus aux capacités des enfants, il a été acté de dissocier la 
pratique entre les « U 6 – U 7 » et celle des « U 8 – U 9 ». 
Dorénavant, la pratique sera la suivante :  football à 3, 4 ou 5 pour les « U 6 – U 7 » (avec une tolérance d’associer deux « U 8 » par équipe)  football à 5 pour les « U 8 – U 9 » (le sur-classement de trois « U 7 » est autorisé avec autorisation 

médicale) 
 Tout ce qui va suivre, dans cet article sur trois numéros de la newsletter mensuelle, sera donc appliqué au 
football à 5, prioritairement aux catégories d’âge « U 8 » et « U 9 », donc aux enfants nés, pour la saison 
2015/2016, en 2007 et en 2008. 
 

Références 
documentaires 

Guide interactif du football des enfants (Direction Technique Nationale) 
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/500/150908175942_reglements_generaux_de_la_fff.pdf 
http://www.2rfc.org/uploads/1676/Circulaire_Foot_Animation_AG_LFA_9_02_2013__mn7kvl.pdf 

 

Présente parution 

À paraître 

À paraître 
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Lois du jeu en football à 5 

 Préambule 
 Il ne s’agit pas ici de passer en revue toutes les règles qui régissent le football et notamment pas celles du 
jeu à 11. On insistera simplement sur les particularités du football à 5 contre 5, joué sur un terrain de 
dimension réduite, adaptée aux enfants de cet âge. 
On rappellera qu’il s’agit de procéder à un arbitrage éducatif (de préférence sans sifflet) ; si ce dernier 
peut être effectué par des jeunes (14/15 ans) connaissant bien les règles du jeu à 5, c’est une très bonne 
chose. La personne jouant le rôle d’arbitre se positionnera en dehors du terrain et n’interviendra que pour 
réguler, expliquer, conseiller et enseigner les règles de base du jeu avec fermeté et compréhension : 
apprendre en jouant restera le maître mot. 
 Le terrain 
 Il sera rectangulaire : longueur de 35 à 40 m - largeur de 20 à 25 m. 
Quatre plots placés chacun à 6 m de chaque coin, sur la longueur du terrain, permettent, sans tracé 
particulier, de déterminer les deux surfaces de réparation (dans cette zone seulement, le gardien de but 
aura le droit de jouer à la main). 
 Le point de penalty 
 Il sera placé à 6 mètres face au but. 
 Les buts 
 Ils peuvent être matérialisés par des piquets (plots) placés à 4 mètres l’un de l’autre ; la hauteur théorique 
du but sera de 1,50 mètre. 
 Les équipes 
 Une équipe se compose de 5 joueurs (garçons ou filles (*)) dont un(e) gardien(ne) de but. Elle peut 
comporter 2 remplaçants(es) qui peuvent entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie, les joueurs 
remplacés devenant remplaçants. Lors d’un plateau, tous les joueurs (ou joueuses) doivent participer à 
part égale. Tout participant doit être en possession d’une licence. 
 Les règles 
 Les règles habituelles du football sont utilisées avec des aménagements :  tous les coups francs sont directs,  il n’y a pas de hors-jeu,  le penalty est à 6 m en cas de faute grave,  le coup de pied de but est à 6 m,  sur le coup d’envoi, le coup de pied de but, les coups francs ou corners, les remises en jeu, 

l’adversaire doit être placé à une distance de 4 m,  pour augmenter le temps de jeu effectif et s’adapter aux capacités des enfants, les remises en jeu 
s’effectuent au pied sur une passe au sol ou en conduite de balle ; il y a interdiction de marquer sur 
une touche directe,  la passe en retrait au gardien est autorisée, le dégagement du gardien est libre,  le port de protèges tibias est obligatoire,  les crampons vissés sont interdits sur les catégories « U 6 » à « U 9 ». 

 (*) Rappel des règlements généraux de la F.F.F. – Article – 155 Mixité 1. Les joueuses U 6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines :  de leur catégorie d’âge,  de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions de 
Ligue et de District. 

 Suite à paraître dans la newsletter n° 24 de mars 2016 
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Artois 

  L’amicale à pied d’œuvre au tournoi de l’A.F.A.F. 62 
 
Le dimanche 27 décembre dernier, l’A.F.A.F. 62 (Amicale Française des Arbitres de Football du 62) 
organisait son traditionnel tournoi de futsal à Hénin Beaumont. 
Une fois n’est pas coutume, cette année l’amicale des éducateurs recevait une invitation pour y participer. 
Sous l’impulsion de Jean-Claude Froissart, une équipe se composait rapidement pour défendre nos 
couleurs et ainsi casser les barrières qui peuvent encore parfois exister entre les 2 entités. 
Après un accueil des plus chaleureux de nos hôtes, le 2ème effet fut moins agréable… Notre amicale dut se 
confronter d’entrer au tenant du titre. Résultat sans appel, défaite 4-0 face à une équipe qui pratiquait un 
jeu très plaisant. 
Le temps de recadrer un peu les choses sur le plan tactique et nos joueurs parvenaient enfin à gagner 
quelques matchs pour se hisser finalement à une honorable 9ème place sur 16 équipes présentes. 
Devant une organisation bien rodée et une convivialité qui montre bien que nous ne sommes pas si 
différents, l’amicale des éducateurs de l’Artois répondra sans doute à nouveau présente pour une 
prochaine invitation. 

  Tournoi inter-secteurs de « La Gaillette » 
 Le lundi 15 février 2016, l’A.E.F. de l’Artois organise son traditionnel tournoi amical des éducateurs 
selon 4 secteurs au centre technique et sportif de « La Gaillette » : Nord, Sud, Est, Ouest. 
Si vous êtes intéressés pour y participer merci de vous rapprocher des référents de secteur : 

Nord : Gilles Sillou Est : Chouki Bella 
Centre : Dominique Delattre Sud : Makhloufi Rebattachi 

 

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

  TOURNOI FUTSAL 
 

 

Le samedi 9 Janvier dernier a eu lieu le traditionnel tournoi de futsal 
organisé par l'amicale des arbitres de Saint-Omer au complexe sportif de 
Blaringhem de 10 h à 16 h. 
 L'amicale des éducateurs de la Côte d’Opale fut, comme chaque année, 
invitée, et c'est sous la houlette du coach Benjamin Hochart (blessé pour 
l'occasion) que Laurent Chevalier, Alexandre Petrel, Julien Priez, Romain 
Llabres, David Carouge et Anthony Duthe ont pris part à cette belle 
journée sportive. Déchue l’an dernier de son titre par « Les Arbitres », 
l’équipe voulait récupérer le trophée de vainqueur. 
 7 équipes ont participé à ce tournoi sous forme de championnat avec 
comme participants : les équipes d'arbitres de Saint-Omer, de la Canche-
Authie, du Boulonnais, les Arbitres, l’A.F.A.F. 62, l’A.F.A.F. 59 et pour 
finir donc l'équipe de l'amicale des éducateurs de la Côte d’opale. 

 Ce sont donc 6 matchs qui attendaient notre équipe dans cette compétition, et c'est un tournoi quasi parfait 
qu'ont réalisé nos joueurs avec pas moins de 31 buts marqués pour seulement 2 encaissés (meilleure 
attaque et meilleure défense de la journée) avec un bilan de 5 victoires et un match nul ce qui permit à 
l’équipe de remporter cette 9ème édition. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine afin de remettre le titre en jeu. 
 ********** 
 PERLES CULTES DU FOOTBALL  
 
Retrouvez ci-dessous quelques citations du monde du football, certaines mondialement connues, d’autres 
un peu moins, mais toutes permettent de nous faire rire, sourire, ou réfléchir… Le football reste un jeu, et 
c’est pour ça qu’on l’aime… 
 Quand vous êtes dans la surface et que vous ne savez pas quoi faire, mettez le ballon dans les filets ; on parlera des autres possibilités après. Bill Shankly (Preston 1933-1949, entraîneur Liverpool 1959-1974) 
 La clé du match est que c’est l’équipe qui marquera le plus de buts qui gagnera. Michel Platini 
 Chaque point positif a ses points négatifs. Johan Cruijff 
 Ne dites pas que je suis arrogant, je suis champion d'Europe et je pense que je suis le Special One. José 
Mourinho 
 Cantona m’a dit un jour alors que je lui annonçais qu’il était remplaçant : « On ne met pas Canto sur le banc ». Je lui ai répondu : « Prends une chaise et assieds-toi à côté alors ». Raymond Goethals 
  
 Les candidatures pour la saison 2015/2016 sont dores et déjà possibles, 

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



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 23 – Février 2016  Page 9/14  

 

 
Escaut 

  

Bonjour Arnaud Ruffin 
 

Petit entretien avec un coach 
bien de chez nous… 

 
De la passion à la reconversion ! 

 

 
Un petit retour sur ta carrière de joueur et d’entraîneur ? 

 J’ai pris ma première licence au club de Douchy les Mines pour rejoindre ensuite le club voisin de l'U.S. 
Denain pendant la période de formation et jusqu’en seniors. 
Après ce fut le début de l'aventure avec plusieurs clubs comme La Sentinelle, A.S. Raismes, U.S. Marly, 
A.S. Templeuve, U.S. Escaudain , St Amand F.C., E.S. Lambres les Douai avec un retour à l'U.S. Denain 
pour la fin de ma carrière de joueur à 38 ans. Le meilleur niveau atteint a été le C.F.A. 2 mais je me 
considère plus comme un joueur de Ligue. 
L'année qui suit mon retour, le club me demande de diriger l'équipe première, une tâche pas facile sachant 
que je remplace Pierrot Neubert pour mes débuts comme entraîneur. 
Depuis, j'ai passé les diplômes (jusqu’au B.E.E.S. 1) et je suis en poste comme éducateur à Somain. 
 

Quelles sont les personnes qui t’ont marqué dans ta carrière ? 
 Les personnes qui m'ont marqué sont dans l'ordre de ma progression dans le football :  Roger Crombez de Denain qui m'a lancé jeune à 17 ans avec les seniors,  Yan Sroka et Henri Kalis avec leur culture polonaise,  Marc Liétard, un entraîneur que j'ai suivi dans ses aventures,  Pierre Portenard pour son sens de l'analyse et sa passion pour le football,  Pierre Neubert avec toute son expérience. 
J'aurais pu citer beaucoup plus de personnes… mais je peux dire que souvent dans les clubs, ce sont les 
joueurs qui te marquent le plus. 
 

Quelles sont tes missions au club de l’U.S.A.C. Somain ? 
 

 

J'entame ma sixième année dans le club, 
après un début avec les jeunes, j'encadre 
pour la troisième saison l'équipe première. 
Après deux accessions consécutives, nous 
sommes en Promotion Excellence. 
 Je suis responsable technique du club et de 
la section sportive locale de la 6ème à la 3ème. 
 Mon rôle est de créer un lien fort entre le 
collège, les instances fédérales (District 
Escaut) et le club. 

En section sportive 
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Nous envisageons avec l'équipe d'éducateurs de travailler sur un projet technique dans notre club, pour 
moi essentiel pour l'évolution des joueurs. Mais, la principale mission reste d'essayer de transmettre ma 
passion et d'inciter les éducateurs à se former. 
Nous avons la chance d'avoir un président dynamique, M. Marc Durant qui nous accompagne dans nos 
projets. 
 

Que t’as apporté le football ? 
 
Avant tout de la joie, de la passion, des connaissances, des 
rencontres avec des personnes... 
 
Aujourd'hui, cela m’a aussi apporté une activité professionnelle, 
après une reconversion à 40 ans. 
 
Je suis retourné en formation pour passer les diplômes afin de 
pouvoir réaliser mon projet de devenir éducateur sportif. 
 

  
Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes éducateurs ? 

 Des conseils simples et basiques :  prendre du plaisir sur le terrain, favoriser le jeu,  suivre des formations afin de se perfectionner, échanger avec d'autres,  avoir comme objectif de faire progresser son équipe,  être patient avec les jeunes joueurs. 
 

 

Les commentaires du C.T.D. 
 

Arnaud a un parcours atypique ; il a su, après ses 40 ans, donner 
un nouvel élan à sa carrière, passer son brevet d’état et trouver 
un club qui lui a fait confiance pour l’embaucher. Il s’est donné 
les moyens de réussir, il a d’ailleurs intégré la commission 
technique du district et c’est un plaisir de pouvoir travailler avec 
cet éducateur attachant, souriant, soucieux de transmettre et de 
partager et qui fait l’unanimité dans son secteur ; finalement, un 
passionné de football comme on les aime. 
 

 
 
 
 
 

Interview réalisée par Simon Raux 
 

 

Une joie qui se lit 
sur le visage 

Éducateur lors de la journée 
du label régional de Marly 
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Flandre 

  Apprenez à connaître votre C.D.F.A. 
 

 

Nom : Foor 
Prénom : Mickaël 
Date de naissance : 31 juillet 1979 
Situation : Marié – 2 enfants 
Profession : C.D.F.A. du District Flandre depuis novembre 2011 
Diplôme : Brevet d’entraîneur de football (B.E.F.) 
Joueur : à l’E.S. Wasquehal 
Éducateur : au L.O.S.C. (éveil) et à la section sportive de Lambersart 
Amicaliste : depuis 16 ans 
Annexe : commentateur à la T.V. des matches du L.O.S.C. 

 Quelles sont tes missions et fonctions au sein du district ?  procurer des conseils aux clubs, structurer le mieux possible les écoles de football, enseigner la bonne 
pédagogie aux catégories de l’éveil,  encadrer la formation des « U 6 » à « U 13 »,  planifier les plateaux et les rencontres,  superviser les labels dans les clubs,  développer le foot féminin en collaboration avec Charles Salmain qui bénéficie d’un contrat d’avenir. 

Quelles sont tes satisfactions ?  les rencontres et contacts très intéressants de tous types et milieux différents,  l’ambiance de travail et la bonne collaboration au sein du District. 
Tes difficultés ?  faire face à des personnes qui sont fermées dans la discussion ; ayant la responsabilité d’enfants, elles 

devraient savoir se remettre en question dans la pédagogie afin de favoriser l’épanouissement et le 
plaisir dans la pratique. 

Meilleur souvenir en tant que joueur ?  avoir gagné le tournoi de Croix face à Auxerre, en juniors, avec l’E.S. Wasquehal. 
Ton plus mauvais souvenir ?  avoir perdu en « U 13 » avec le L.O.S.C. en finale régionale pour la qualification en phase finale de l a 

coupe nationale benjamins. 
Qu’as-tu retenu de ton passage à la S.S.E. de Lambersart ?  la rigueur, la compétence, le professionnalisme, la fixation des objectifs,  mais surtout la convivialité du groupe d’éducateurs. 
Tes débuts à l’éveil au L.O.S.C. ?  j’ai appris à éduquer et manager des joueurs de bon niveau,  je me suis enrichi de travailler avec des éducateurs compétents et expérimentés comme Michel 

Vandamme et Francis Dubreucq. 
Ton coach préféré ?  Claude Puel : grand formateur. 
Tes équipes ?  Le L.O.S.C. bien sûr et le F.C. Barcelone. 
L’éducateur que tu as pu apprécier en tant que joueur ?  Jean-Marie Valmont de l’E.S. Wasquehal. 
Tes loisirs en dehors du foot ?  Vélo, cinéma, lecture. 
Tes projets et objectifs ?  Passer le D.E.S. 

 

Citation « Donne aux enfants ce dont ils ont besoin, pas ce 
dont ils ont envie. » 

Reeves Pemps 
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Maritime Nord 

  

 

L’opération « Mon Euro 2016 » dans le D.M.N. Quand le football renforce ses liens avec l’école 
 À l’occasion de l’U.E.F.A. EURO 2016 de football, la Fédération Française de Football (F.F.F.), le 
Ministère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (M.E.N.E.S.R.) et 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) se sont rapprochés pour favoriser au 
sein des écoles, en plus des dispositifs déjà existants et dans la continuité de l’action du « football des 
princesses » initiée depuis 2 ans, le développement d’actions sportives et culturelles liées à cette 
compétition internationale de football. 
L’opération « Mon EURO 2016 » a donc pour vocation de valoriser ces projets sportifs et culturels 
menés dans les écoles autour de l’U.E.F.A. EURO 2016 de football (organisé pour rappel du 10 juin au 
10 juillet 2016)… mais a également pour objectifs de :  valoriser les vertus de l’activité (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité…) en tant 

qu’outil éducatif à travers la pratique sportive,  pérenniser donc les relations entre les différents interlocuteurs (Fédérations et Éducation 
Nationale),  et consolider les dispositifs existants sur l’ensemble du territoire. 

Sont éligibles à cette action, les classes de cycle 3 (C.E. 2 - C.M. 1 - C.M. 2) autour d’un projet qui se 
décline donc en 2 axes : 
 Le Projet sportif : réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 séances et participation à 

une rencontre (départementale, de circonscription, locale…) ; dans le D.M.N., chaque classe 
participante est accompagnée dans le projet sportif par Antoine, notre adjoint technique qui vient 
apporter son expérience à chaque enseignant le temps d’une, deux ou trois séances suivant les besoins 
de chacun ; en outre, chaque classe se verra également inviter à une journée festive le 10 juin 2016 avec 
l’ensemble des classes participantes du département du Nord, 

 Le Projet culturel : réalisation d’une production artistique en lien avec le thème « Quand l’Europe et 
le football se rencontrent ». 

 En plus des interventions d’Antoine sur le terrain, les enseignants inscrits dans ce dispositif ont bénéficié 
d’autres soutiens :  
1. une formation dédiée qui dans le district s’est 

déroulée sur 3 heures le mercredi 14 Octobre 2015 sur 
les installations de l’E.S. Wormhout et qui a regroupé 
une vingtaine de participants autour de Ludovic et 
Antoine, nos techniciens mais aussi de Mme Agnès 
Leredde, Conseillère Pédagogique Départementale en 
E.P.S., Mme Julie Verlynde, Conseillère Pédagogique 
de Circonscription en E.P.S. et de M. Sébastien Milon, 
délégué U.S.E.P. (Tous membres de la commission 
tripartite départementale en charge de l’opération). 
Cette formation fut découpée en deux temps : un 
temps de théorie mais aussi un temps de pratique sur le 
terrain avec l’aide des jeunes « U 11 » de l’E.S.W. de 
M. Pascal Demassiet.  
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2. une dotation en matériel afin de mettre 
en place le cycle dans les écoles  

                        3. des outils pédagogiques (séances…) par le biais de la Conseillère Pédagogique Départementale en 
E.P.S. (C.P.D. E.P.S.) et/ou du cadre technique de la F.F.F. (C.D.F.A.) et/ou du délégué départemental 
U.S.E.P. Des outils pédagogiques sont également à la disposition des enseignants par le biais du site 
réservé également à l’inscription au concours : http://moneuro2016.fr/ 

 Le dépôt des productions doit être désormais effectué auprès de la commission tripartite départementale 
avant le vendredi 5 février 2016. Des jurys départementaux puis un jury régional, composés notamment 
de jeunes écoliers non-inscrits, choisiront les productions amenées à représenter la ligue au niveau 
national. Des places pour l’U.E.F.A. EURO 2016 et des journées au contact de l’Équipe de France sont à 
gagner pour les lauréats nationaux. 
 

  On notera également que l’ensemble des écoles participantes au projet sportif et au projet culturel 
recevront un kit « Héritage » afin de faire perdurer la pratique du football au sein des écoles. 
 Une trentaine de classes représentant près d’une vingtaine d’établissements du territoire se sont au jour 
d’aujourd’hui inscrites à l’opération. D’Oxelaëre aux Moëres en passant par Hazebrouck, Coudekerque, 
Bierne ou Fort Mardyck, ce sont plus de 600 jeunes élèves du D.M.N. qui vont plancher sur l’U.E.F.A. 
EURO 2016 en mêlant E.P.S., géographie, maths ou français. De quoi susciter des vocations ? 
 ********** 
 

Rappel : le D.T.N. adjoint 
en visite dans le Maritime Nord 

 
L’amicale du D.M.N. vous convie à sa première réunion 
de l’année 2016 qui aura lieu le lundi 15 février 2016 au 
siège du district à 18 h 30. L’invité sera M. Patrick Pion, 
Directeur Technique Adjoint de la D.T.N. Il interviendra 
sur les nouvelles orientations portées par la D.T.N. et sur 
ce que sera le « football de demain ». 
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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…). 

 En complément, 
 j'adhère –  je n'adhère pas (*) au GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.). 
(*) Cocher la case de votre choix 
 Fait à : …………………………………… le ………………………………    SIGNATURE : 
 

District Artois Gilles Sillou - 54 rue de Paris - 62120 Aire/Lys 06-24-28-35-64 gilles.sillou@free.fr
District Côte d'Opale Daniel Viandier - 20 rue des anciens hauts fourneaux - 62250 Marquise 06-88-78-10-00 viandierfoot@wanadoo.fr
District Escaut Jean-Pierre Pruvost - 1 rue Léon Blum - 59140 Anzin 06 19 03 72 64 jean-pierre.pruvost5@orange.fr
District Flandre Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle 06-70-84-83-60 gibritte.vandale@wanadoo.fr
District Maritime Nord Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem 06-89-30-91-89 tireli.roger@neuf.fr

Fiche d'adhésion à retourner avec votre chèque de cotisation, en fonction de votre district, à :

  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 2015 / 2016 


