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L’amicaliste 

 59/62 N° : 29 – Septembre 2016 
  Bravo les bleus… 

 

 

Si la réussite sportive a échappé (de peu) aux bleus, la réussite « populaire » 
était là et bien là. Nos bleus ont su, en un mois, redevenir des héros des temps 
modernes. Disponibilité, solidarité, esprit de groupe, respect du maillot frappé 
du coq, tout y était : d’où cette ferveur populaire, que d’autres groupes dans le 
passé n’avaient pas su générer par des comportements pas toujours dignes et 
exemplaires. Ce « groupe » et non cette équipe (j’insiste sur la différence) est 
le résultat de la réflexion, de l’observation, du travail de notre sélectionneur : 
Didier Deschamps, très ferme sur les principes de travail, de solidarité, 
d’exemplarité. « Chapeau coach ! ». 

Et Juillet était vraiment « BLEU » puisque nos « bleuets » (U 19) et nos bleuettes (U 19 féminines) sont 
ensuite devenus « Champions d’Europe ». Là aussi, la politique fédérale, en matière de formation, et 
cela depuis de nombreuses années, est toujours présente et efficace, quoiqu’en disent certains ! Bravo à 
la Direction Technique Nationale qui maintient le cap dans ce domaine. Et un « super bravo » à tous les 
éducateurs et éducatrices, formateurs des clubs pros et amateurs qui, chaque jour, travaillent pour le 
football français. Dommage que nos jeunes talents soient très vite attirés par les « sirènes étrangères » ! 
Tiens, le transfert le plus cher réalisé récemment concerne un jeune français ! Vous avez dit 
« Bizarre !». Bonne rentrée à tous et bon courage. 

  André Molle 
Président de l’A.E.F. 59/62 

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

 
   

 

On n’éduque pas pour être fier de l’éduqué, on l’éduque pour lui et 
on se souvient qu’il peut, dans son libre arbitre, rejeter son 
éducation ; l’éducateur a obligation d’action, il n’a pas obligation 
de résultats. Yannik Bonnet 

**************** 
 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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 Spéciale A.G. électives 
 
 Chers amicalistes, 
 
 L’année 2016 est une « année olympique », donc élective ! Vous n’êtes pas sans savoir que des 
élections sont programmées en District, en Ligue, à la Fédération. Elles sont d’autant plus importantes, 
qu’avec la « réforme territoriale », la Ligue de Picardie va rejoindre la Ligue du Nord/Pas de Calais. 
L’amicale, association sportive, n’échappe pas à la règle. Nous devons renouveler nos comités directeurs 
des différentes amicales 59/62 et aussi accueillir nos amis picards (il y a 3 amicales de District : Aisne, 
Oise et Somme). Nous devrions avoir une A.E.F. régionale (des Hauts de France) et huit amicales de 
District. Nous devrons également, dans chaque district, désigner l’éducateur amicaliste qui siégera au 
comité directeur. C’est très important d’être présent et de représenter le monde des éducateurs qui 
travaille, éduque et milite pour nos jeunes footballeurs. 
 
 Malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, malgré le temps passé sur les 
terrains auprès des jeunes, malgré les remarques ou critiques de certains parents ou dirigeants 
(heureusement pas tous !), vous êtes là car votre mission, votre passion, c’est d’éduquer, c’est de donner ! 
 
 Alors, je vais demander « un petit plus » à certains d’entre vous, celui de rejoindre les comités 
directeurs des A.E.F. afin, aussi, de vous occuper (un tout petit peu !) de vos collègues. Et je pense, en 
particulier, aux éducateurs, non pas qui débutent, mais à ceux qui sont encore sur les terrains et qui y 
passent peut-être un peu moins de temps. Mais, nous acceptons toutes les bonnes volontés, jeunes ou 
moins jeunes. 
 
 Alors, si vous êtes intéressé par le « projet amicaliste », discutez-en avec vos responsables 
amicalistes locaux et venez nous rejoindre en posant votre candidature aux futures élections. Nous avons 
« besoin de bras » … et de vous ! Les différentes A.G. des A.E.F. de District auront lieu début octobre. 
Les dates et lieux vous seront précisés ultérieurement. 
 
 Votre candidature est à adresser par courriel ou par courrier postal avant le 31 août 2016 à : 
 

Artois Gilles Sillou 54 rue de Paris 
62120 Aire/Lys 

gilles.sillou@free.fr 
Côte d’opale Benjamin Hochart Avenue de Beaupré – B.P. 16 

62250 Marquise 
techniquecotedopale@yahoo.fr 

Escaut Jean-Pierre Pruvost 1 rue Léon Blum 
59140 Anzin 

jean-pierre.pruvost5@orange.fr 
Flandre Jean-Claude Vandale 29 rue de la plaine 

59780 Camphin en Pévèle 
gibritte.vandale@wanadoo.fr 

Maritime Nord Roger Tirelli 14 chemin des six près 
59229 Téteghem 

tireli.roger@neuf.fr 
 Condition requise pour poser sa candidature : être amicaliste à jour de sa cotisation depuis 3 saisons. 

 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. 59/62 
 

      « Un éducateur isolé est un éducateur en danger… » 
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 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 : J.A. Armentières 
Fonction : éducateur « U 19 – Ligue » 
Niveau de pratique : Ligue du Nord/Pas de Calais 
Coordonnées pour contact : Patrick Béhague – 06/60/89/40/96 

 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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 Prévisionnel des formations d’éducateurs 2016/2017 
 

 

  

Vous pouvez retrou-
ver toutes ces infor-
mations sur le site 
officiel de la Ligue 
Nord/Pas de Calais 
de football dans la 
rubrique : 

« Technique », 
sous-rubrique : 

« Formations »   
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  Les candidats retenus aux tests de sélection du mois de mai dernier ont reçu un programme de formation 
qui peut être résumé comme suit : 
 

  En plus, et sur la base du volontariat, les 
candidats qui le souhaitent peuvent bénéficier de 
modules de renforcement en informatique et en 
préparation athlétique selon le programme 
indiqué ci-contre   ***** 
 Et pour l’avenir… 
 Il est bon de rappeler que l’admission en formation B.E.F. (Brevet d’Entraîneur de Football) et en B.M.F. 
(Brevet de Moniteur de Football) se fait à la suite de tests de sélection. Les prochains tests de sélection à 
l’entrée en formation auront lieu début mai 2017. Pour y participer, il faut retirer un dossier (type exemple 
ci-dessous) auprès de la Ligue (Site Internet : http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/) ; ce 
dossier doit être rendu pour la fin du mois d’avril 2017. 
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Artois 

  Jeu de progression collective 
 
ORGANISATION 
 Tout d’abord, l’entraîneur doit avoir 17 joueurs à disposition pour organiser un 8 contre 8 + un joker. La 
dimension de l’espace de jeu est de 30 m de largeur et 55 mètres de profondeur. Ensuite, il faut 
positionner 4 buts de 3 mètres dans le terrain. Les buts sont positionnés de façon à être dos à dos. De plus, 
ils doivent être placés à 10 mètres de la ligne de fond pour se trouver dans le terrain. 
 

  
EXPLICATIONS 
 Les 2 équipes doivent défendre 2 buts et attaquer 2 buts. 
Les équipes doivent amener le ballon à l’extérieur pour accéder à un des deux buts et marquer. 
Dès qu’un but est marqué, le ballon repart du centre du terrain. 
Le joker joue avec l’équipe qui a le ballon. 
2 touches maximum. 
 
ÉVOLUTIONS 
 Pour simplifier ou complexifier un jeu de progression collective, vous pouvez jouer sur 3 aspects :  le temps d’action : en augmentant le nombre de touches de balle, le jeu sera plus simple,  l’espace de jeu : en réduisant l’espace, les joueurs seront proches les uns des autres donc le joueur 

aura moins de temps pour percevoir, décider et réaliser l’action,  le rapport de force : si vous augmentez le nombre de jokers, vous facilitez la progression du jeu. 
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 REMARQUES 
 Cet exercice va permettre de faire progresser les joueurs sur un plan tactique et plus précisément sur les 
principes de conservation et progression comme :  se déplacer en appui ou en soutien pour créer des lignes de passes,  se démarquer pour être disponible,  voir avant de recevoir, et ainsi favoriser le jeu en 1 touche,  occuper l’espace de jeu. 
 ***** 
 PRÉVISIONNEL DES FORMATIONS AU DISTRICT ARTOIS 
 Horaires : - en soirée, de 18 h à 22 h 
 - en journée, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 - Les samedis, de 8 h à 12 h 
 http://nordpasdecalais.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/2000/160713161719_planning_m
odules_2015_2016_district_artois.pdf 
 

Module U 6 – U 7 Mercredi 19 octobre 2016 en journée à 
Sallaumines Inscriptions ouvertes 

Module U 9   
Module U 11 

Mardis 4 et 11 octobre 2016 en soirée, 
samedis 8 et 15 octobre 2016 en matinée à 
Bucquoy Inscriptions ouvertes 

Module U 13   
Module U 15   
Module U 17 – U 19   
Module U 20+ Mardis 20 et 27, vendredis 23 et 30 

septembre 2016 en soirée à Gonnehem Inscriptions ouvertes 
Module Futsal Base   
CFF4, module associatif Samedis 22 et 29 octobre 2016 en journée à 

Avion (8 h 30 - 17 h 30) Inscriptions ouvertes 
CFF4, module sportif et éducatif Samedis 17 et mercredi 21 décembre 2016 

en journée à Avion (8 h 30 - 17 h 30)  
 Informations auprès de Franck Gonçalvès - Conseiller Technique - 06/49/29/79/59 
 

 

IMPORTANT 
 

L’assemblée générale de l’amicale des éducateurs 
de l’Artois aura lieu le lundi 26 septembre 2016 à 
18 h 30 à « La Gaillette » avec comme invités le 
coach du R.C. Lens Alain Casanova et son staff. 

 
 

Qu’on se le dise… 
 
 

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

 
 INFORMATIONS FOOT ANIMATION – FORMATION – FOOT FÉMININ 
 Ca y est, une nouvelle saison démarre… Après plusieurs semaines de repos bien mérité, joueurs, 
éducateurs, dirigeants et bénévoles vont durant toute une année s’adonner à leur passe-temps favori : le 
FOOTBALL… Afin de ne rien manquer de ce début de saison, retrouvez ci-dessous toutes les informations importantes 
concernant le mois de septembre à venir. 
 Foot Animation 
 

 

La rentrée du Foot Compétitions « U 11 - U 13 »   
« U 11 » = samedi 10/09 1er tour de Coupe Nationale « U 13 » le samedi 17/09 
« U 9 » = mercredi 21/09 1ère journée de Critérium le samedi 24/09 
« U 7 » = mercredi 28/09 (le 03/09 pour les « U 13 » Préligue) 

 Réunions de programmation de plateaux « U 7 – U 9 » 

 

 
Mardi 30 août à Tournehem (Secteur Audomarois) 
Mercredi 31 août au Marais de Guines (Secteur Calais) 
Jeudi 1er septembre à Landrethun le Nord (Secteur Boulogne) 
Lundi 12 septembre à Attin (Secteur Montreuil) 
Mardi 13 septembre à Auchy les Hesdin (Secteur Hesdin) 
Mercredi 14 septembre à Fauquembergues (Secteur Fruges) 

Foot Féminin 
 

 Opale’Cup 
 Dimanche 28 septembre 2016 
 De 10 h à 12 h 
 Le site reste encore à définir 

 

 

 Formation 
 Le prévisionnel annuel des stages modulaires est en 
ligne sur le site du District Côte d’Opale. Concernant 
les mois de septembre et octobre, un module « U 13 » 
à Blendecques aura lieu les 17, 24, 26 septembre et 1er 
octobre, un module « U 9 » à Renescure aura lieu les 
07-08-12 et 19 octobre, et un module « U 15 » à 
Camiers aura lieu les 27 et 28 octobre. N’attendez 
plus, inscrivez-vous vite car les places sont limitées… 

 Les candidatures pour la saison 2016/2017 sont d’ores et déjà possibles,  
retrouvez toutes les infos nécessaires sur 

 http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 

  FARUK HADZIBEGIC - LA PASSION 
 

  Il fallait être un peu fou pour organiser une réunion d’amicalistes en plein « EURO 2016 ». Pari tenté et 
pari gagnant pour l’amicale des éducateurs du District Escaut. La salle des fêtes de Raismes était bien 
garnie pour clôturer la saison sportive 2015/2016 mais aussi ouvrir la saison 2016/2017 avec comme 
invités d’honneur le Président du V.A.F.C. et Faruk Hadzibegic coach du club phare de l’Escaut. 
 Émotion pour le Président du V.A.F.C. de se retrouver à Raismes Sabatier où il fit ses débuts de footeux, 
il a comme l’impression que dans le foot amateur, on ne s’arrête pas. Très attaché aux clubs amateurs de 
la région, il appuie sur la qualité du travail fourni et le bien social que les éducateurs apportent tout en 
reconnaissant que le transfert des compétences n’est pas toujours bien rémunéré. Du côté de V.A., on va 
essayer de vous aider, on ne peut que répondre favorablement à vos demandes, on va essayer de faire bloc 
pour la jeunesse, le Mont Houy vous est ouvert. Bonne saison sportive à toutes et à tous. 
 

  
Eddy Zdziech, Président du V.A.F.C. Faruk  Hadzibegic : la pédagogie mais aussi la 

philosophie au service du Foot 
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Remerciements et félicitations à l’amicale Escaut 
pour son dynamisme, remerciements au C.T.R. et 
au C.T.D. pour leurs compétences, leurs 
implications et le rayonnement dans leurs activités 
sportives. Remerciements pour le travail fait dans 
les clubs et au niveau des jeunes en particulier. 
Rappel que l’amicale régionale accueillera nos 
amis picards lors de la prochaine assemblée 
générale régionale et que nous serons alors 8 
amicales de District. 
 

André Molle, Président de l’amicale régionale 
 Trois thématiques à l’ordre du jour 
  Comment gère-t-on la situation de reprise d’un groupe en cours de saison ?  Comment préparez-vous le recrutement d’été ?  Comment gérez-vous votre préparation estivale ? 
 Autant de questions que Faruk Hadzibegic a développé avec beaucoup de clairvoyance, dans des phrases 
simples et entrecoupées d’anecdotes personnelles en relation avec sa riche carrière professionnelle et 
surtout avec PASSION. 
Même si le coach a toujours des pouvoirs limités, c’est dans la passion qu’il doit agir, une passion qui 
doit rester intacte mais qui doit surtout être la qualité essentielle de l’homme responsable de son groupe. 
Vigilance de l’expérience, confiance du joueur envers son entraîneur et vice versa, comportement, 
concentration et toujours chercher l’amélioration dans ses décisions, voilà les ingrédients nécessaires à la 
réussite d’une équipe qu’elle soit professionnelle ou amateur. De l’initiateur 1 au diplôme d’entraîneur 
professionnel, il faut se donner toutes les conditions possibles pour être au courant → Relations 
humaines, être une image. Il faut rester optimiste dans le milieu ou on se trouve, on peut être battu lors 
d’un match mais pas abattu. Il faut savoir rester à son poste clean et net. Aimer son métier, aimer avec 
passion. Quelles relations avez-vous avec les 
Agents de joueurs ? 

Aucune 
Les casques, la musique, les téléphones 
portables, comment gérez-vous ? 

Aujourd’hui on est obligé de céder, c’est un réel problème ! 
L’expression des activités religieuses ? Je ne vois d’autres solutions que d’accepter, c’est le respect 
La préparation estivale ? Dans le foot, il faut anticiper, cela se fait dès fin février 

(programmation des matchs et des stages) 
Un stage de 14 jours n’est-ce pas trop 
long ? 

Non, l’équipe est jeune, très jeune, il y a beaucoup de 
célibataires, c’est un moyen de bien se préparer, de faire 
respecter l’hygiène de vie, de créer un groupe de 
compétiteurs. 

 PASSION - RESPECT - ÉDUCATION – COMPÉTITEUR             ………Merci FARUK 
 

Merci au district Escaut et à son Président 
Bernard Cazin pour la plaquette de coach remise 
aux éducateurs, un outil précieux que chaque 
amicaliste a apprécié et qui marque aussi la 
reconnaissance du district envers les hommes de 
terrain au service des jeunes qui leur sont confiés 
pour leur assurer un développement sportif et 
humain. 
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 Retour en images 
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          L’AMICALE ESCAUT  

           SAISON 2015/2016 
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Flandre 

 
 Exemple de séance « U 12 » 
 Thème de milieu de semaine : phase de progression et d’accélération  
Thème de la séance : jeu profond dans l’intervalle et transition  
 10' Travail technique "en contexte" :  les prises 
d'orientations et prises d'informations 
5' Motricité Générale + Spécifique (avec et sans 
ballon) 

 

12' P.M.A.A. : jeu dans l'intervalle et 
enchaînements Mise en place : 4c3 de chaque côté de la médiane 
Objectif : marquer en 1 touche dans les portes 
adverses 
Jeu offensif : rechercher un attaquant dans la zone 
en décrochage et enchaîner vers l'avant 
Animation : dès qu'un appui reçoit le ballon dans la 
zone, un latéral peut monter 
Contraintes : orienter la 1ère touche vers l'avant 
Évolution : défendre sur l'attaquant qui décroche 

 
12' P.M.D.T. : jeu vers l'avant Mise en place : 5c4 + 2 pivots profonds 
Objectif : échanger d'un pivot à l'autre le plus de fois 
consécutivement 
Contraintes défensives :  défendre à 2 par zone et sur 2 zones 
à la fois 
Transition : intercepter et faire 2c1 avant de marquer dans 
portes 
Contraintes : pivots en 2 touches ; celui qui intercepte marque 
seul librement dans une des portes ou fait la dernière passe 
pour but en 1 touche 
Évolution : changer les rôles au bout de 6 minutes 

 

12' P.M.A.A. : jeu libre 7c7 Mise en place : 7c6 + Gardien 
Objectif : marquer dans le but sans gardien en 1 touche ou 
marquer librement dans le but avec gardien 
Contraintes défensives : défendre à 2 par zone et sur 2 zones 
à la fois 
Évolution : le gardien joue une période avec chaque équipe 

 10' étirements passifs + Retour au calme  
 

Proposition de 
Jérémy Dos Santos 

Croix F.I.C. 
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Maritime Nord 

 
 Une nouvelle saison qui se prépare…  Les dates à retenir pour vivre une année footballistique sereine 
 
Si dans les clubs, l’ensemble des licenciés retrouvent petit à petit le chemin des terrains, 
les membres de commission du district épaulés par les techniciens œuvrent depuis de 
longues semaines sur la saison à venir. 

  
Ils vous convient ainsi à trois réunions primordiales afin de vivre une saison en tout point sereine : 
 - Ce sont tout d’abord les membres de la commission Jeunes, section « football d’animation » et le 

C.D.F.A. Ludovic qui vous invitent à la réunion de rentrée pour ces catégories à effectif réduit 
(U6 à U13) le lundi 29 août 2016 à 18 h 30 au siège du district. 

 

À noter que dans l’optique des journées d’accueil du football d’animation :  le samedi 10 septembre pour les U10/U11 et U12/U13,  le samedi 17 septembre pour les U8/U9,  le samedi 10 septembre pour les U6/U7, 
la commission recherche toujours des clubs volontaires pour accueillir ce 
type de manifestation (le cahier des charges est disponible auprès du 
C.D.F.A.) 

  - Ensuite, ce sont les membres de la commission Jeunes, section « football à 11 » sous l’égide du 
C.T.D. Wilfried qui recevra les clubs, 2 jours plus tard, le mercredi 31 août 2016 à 18 h 00, 
toujours à Socx. 

 - Auparavant, Antoine et la commission féminine de Kenny Guerlus auront regroupé les clubs 
féminins lors d’une réunion de rentrée, le vendredi 26 août 2016 à 18 h 30. 
 

Toutes ces réunions ont pour objectif de présenter la saison à venir et de prendre l’avis des clubs sur 
certains sujets afin toujours de satisfaire le plus grand nombre. 
 

 

En ce qui concerne l’amicale, la première réunion devrait se dérouler le 2ème ou 
3ème lundi du mois de septembre et s’organisera comme à l’accoutumée en 
partenariat avec l’U.S.L.D., ce sera l’occasion de faire connaissance avec le 
nouveau staff technique du club qui à l’heure actuelle permet au club phare du 
maritime de jouer les premiers rôles en championnat National en ce mois 
d’août. 
 
Les invitations avec la date, l’horaire et le lieu seront envoyées ultérieurement 
aux amicalistes. 
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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 :  
 

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 2016 / 2017 


