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59/62
Chers amis amicalistes,

En parcourant ma documentation footballistique, j’ai retrouvé récemment un article qui m’a plu et
dont je vous livre partiellement la teneur dans ce numéro 4 ; la suite de cet article vous sera révélée dans
les prochains numéros de juin et juillet 2014, la fin de l’article paraîtra dans la newsletter n° 7 de
septembre prochain.
Je vous propose par la même occasion de participer à un petit jeu : en découvrir la date
approximative, la parution (quel journal) et l’auteur du texte ; le gagnant (réponse à envoyer par courriel
à ancharlet@nordnet.fr) se verra offrir 2 places à un match professionnel de la région.
Que le meilleur gagne…
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
*****
Article à découvrir (1

ère

partie d’un ensemble de quatre)

« Au plan de l’opinion, le football est un jeu qu’on a tous plus ou moins pratiqué, à l’école, dans un
club…
Ce sont des matches nationaux et internationaux, des scandales, des campagnes de presse. C’est la vie du
club de votre ville ou de votre village, le match de votre fils enragé de football et oublieux de son travail
scolaire…
Mais réellement, qu’est-ce que le football ?
Essentiellement, fondamentalement, une activité socio-éducative au bénéfice de la jeunesse.
…

Suite à découvrir dans la newsletter n° 5 de juin 2014…
**********
Éduquer, ce n’est pas remplir des vases
mais c’est allumer des feux
Montaigne
**********

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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Après le préambule (Newsletter n° 3), approfondissons notre regard technique et tactique sur un match de football

Il se décompose en 2 phases :
- une phase offensive : j’ai (ou mon équipe a) le ballon,
- une phase défensive : mon équipe n’a pas le ballon,
- puis le passage de l’une à l’autre, les transitions (souvent moments clés du match !) :
o transition offensive-défensive : réactions individuelle et collective à la perte,
o transition défensive-offensive : réactions individuelle et collective à la récupération.
- ces différentes phases s’appuient sur des principes de jeu.
Résumons-nous :
Principes offensifs (Que faire ?)
1. Création et utilisation de l’espace en :
• utilisant la largeur et la profondeur
• fixant pour jouer à l’opposé

La phase offensive

Conservation collective
pour progresser

2. Démarquage en :
• jouant dans les intervalles et entre les
lignes (voir et être vu)

La phase défensive

1. Création du surnombre en :
• combinant à 2, à 3
• se démarquant pour fixer et décaler ou
éliminer
2. Prendre de la vitesse en :
• recherchant le joueur lancé
• jouant en profondeur après un
décalage
• recherchant dans le dos de la dernière
ligne

Constantes pédagogiques

Principes défensifs (Que faire ?)

1. Réduire les espaces en :
• fermant l’espace du C.J.D.
• anticipant la profondeur quand le
porteur n’est pas cadré
S’opposer à la progression
• se plaçant correctement
pour protéger le but
2. Densifier et être actif en :
• orientant et organisant la pression
collective
• gérant le joueur lancé

1. Freiner la progression et réorganiser les
alignements

Déséquilibrer pour
marquer

•
•
•
•
•

S’organiser pour
récupérer

2. Marquages (principes individuel et
collectif) en :
• organisant l’aide défensive
(couverture mutuelle, compensation
du partenaire, la prise à 2)
• anticipant pour intervenir (moment
d’intervention)
• s’ajustant pour bien intervenir

Pression sur le porteur
Marquage dans le couloir de jeu direct (C.J.D.)
Jouer en profondeur et prendre de la vitesse dès que possible (individuellement et collectivement)
Permettre la réversibilité (temps de réaction)
Structuration d’équipe (notion de lignes)

Maintenant, il faut agencer cela sur notre année pour préparer notre équipe.
En sachant que cela correspond au contenu de nos séances mais sans oublier le COMMENT ? Quelles
formes de travail et avec quelle pédagogie ? …à suivre dans les prochaines newsletters… !
J.C. Froissart
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Artois
À LA DÉCOUVERTE DE FREDDY PETIT…
Freddy Petit, né le 04/09/1976, électricien, marié, 3 enfants.
Carrière de joueur :
De débutants à seniors à Sailly en Ostrevent
Seniors à Vaulx Vraucourt
Vétérans à Bapaume
Carrière d’éducateur :
Éducateur des poussins à Sailly en Ostrevent, éducateur débutant à Bapaume de 2003 à 2007,
Éducateur « U 11 » à Bapaume de 2007 à 2010, responsable de l’école de foot (3 labels en 9 ans),
Éducateur « U 13 » de 2010 à 2012 à l’A.S.B.B.V., éducateur « U 16 » de 2013 à 2014 à l’A.S.B.B.V.,
Éducateur « U 16 » à Tilloy de 2013 à 2014.
« Depuis six ans à l’amicale, j’en suis un fervent défenseur. L’amicale a une part importante dans le rôle
d’un éducateur, tant pour les revues techniques qu’elle propose que pour les soirées à thème mises en
place pendant l’année. Pour moi qui suis excentré du secteur de Liévin, c’est un moyen de faire de belles
rencontres et de pouvoir échanger avec d’autres éducateurs que je n’ai pas l’occasion de rencontrer
autour des terrains. Le côté humain aussi est important et c’est toujours un plaisir pour moi de participer
aux réunions. »
**********
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE CÉCIFOOT À VIOLAINES…
Le club de l’A.S. Violaines est engagé aux côtés de la
Fondation du Football comme l’un des 250 clubs pilotes en
France chargés d’expérimenter des programmes d’actions
visant à encourager les comportements responsables, solidaires et éco-citoyens chez nos jeunes licenciés et dans leur
entourage.
À ce titre, une journée de sensibilisation au CÉCIFOOT avait lieu le dimanche 20 avril dernier à
Violaines avec la participation de l’équipe de France de CÉCIFOOT. Le programme était le suivant :
10 h
10 h 30
12 h
14 h

: accueil des invités
: allocution des différents partenaires de l’action CÉCIFOOT (Monsieur le Maire, Fondation
du Football, etc)
: buffet dinatoire
: démonstration des joueurs de l’équipe de France de CÉCIFOOT avec enfants et adultes et
plateaux débutants avec 10 équipes de 14 h à 17 h

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com
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Côte d’opale
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Un virage à ne pas manquer

Comme vous le savez certainement, la réforme des rythmes scolaires sera mise en place dès la
saison prochaine dans toutes les communes de France et de Navarre, et il nous semble essentiel de vous
éveiller à l’importance que cette dernière pourrait avoir concernant le pouvoir d’attraction de vos clubs.
En quelques mots, chaque commune organise librement les modalités d’accueil des enfants
qu’elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire ( = en dehors de l’école). Elles peuvent
décider de mettre les activités périscolaires :
- soit dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement ; elles sont alors soumises à
une obligation de déclaration et doivent se conformer à des règles spécifiques, mais en
contrepartie bénéficient de financements de la Caisse d’Allocations Familiales,
- soit dans le cadre d’autres modes d’accueil n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus ;
dans ce cas les communes fixent elles-mêmes les conditions d’accueil, d’encadrement et de
recrutement, mais ne bénéficient pas des prestations de la C.A.F.
C’est donc bien ce deuxième mode d’accueil qui nous intéresse, car les communes s’appuieront
dans la majorité des cas sur leur tissu associatif local, dont nos clubs sportifs et plus particulièrement nos
clubs de football.
À ce titre, nous ne pouvons que vous encourager à vous rapprocher de vos communes ou
intercommunalités, afin de proposer vos services pour la gestion des Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.) sous la forme de cycle de football. Chaque mise en place et chaque
mode opératoire étant bien spécifique d’une commune à l’autre, vous comprendrez qu’il
nous est impossible d’établir un plan d’action global, et que de ce fait, seul votre
investissement vous permettra de vous associer au projet.
L’enjeu est important et multiple, car non seulement il pourra vous permettre d’accueillir des
enfants venus du monde scolaire, de leur proposer une activité football ludique et plaisante, pour
éventuellement récupérer des licencié(e)s par la suite, mais il vous permettra aussi d’améliorer, de
renforcer ou de créer des liens avec votre municipalité ou intercommunalité. Sans compter que
médiatiquement et en terme d’image, votre club a tout à y gagner également.
Reste le problème de l’encadrement de ces T.A.P. Qui pour s’en
occuper ? Nous avons quelques idées et propositions à vous faire : un retraité
motivé, un éducateur disponible, un emploi d’avenir, un service civique
embauché au club, des étudiants S.T.A.P.S., etc.
C’est maintenant qu’il faut agir, ne manquons pas ce virage
essentiel qui peut nous permettre d’accueillir de nouveau(x) licencié(e)s.

Les candidatures pour la saison 2013/2014 sont toujours possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
NOUVEAU DANS LE VALENCIENNOIS
Création d’un centre spécifique « Jeunes gardiens de but »
Parrainé par Xavier Henneuse, ancien joueur local et gardien de but
de Valenciennes, aujourd'hui préparateur et entraîneur des gardiens
professionnels du Stade de Reims, une école de jeunes gardiens de
but, pour garçons et filles de 8 à 15 ans, encadrée par des éducateurs
diplômés, va ouvrir ses portes dès septembre 2014.
Ce centre d’entraînement et de perfectionnement s’adresse aux jeunes
à la recherche d’un complément de formation ou de perfectionnement,
mais aussi aux clubs qui, par manque de moyens, d’éducateurs, de
structure, ne peuvent apporter ou proposer un « spécifique » à leurs
jeunes gardiens de but.
Le nombre de places est limité, les inscriptions sont prises dès à
Une séance découverte pour
présent. Pour tout renseignement, demande d'informations, inscripde jeunes gardiens de but
tions, un numéro de téléphone : 06-52-23-01-05
TOUS AU STADE
Les éducateurs de l’Escaut présents au stade du Hainaut
Reconnaissant et fidèle envers les éducateurs du District Escaut, le Président du V.A.F.C., Jean-Raymond
Legrand, a offert 200 places à l’amicale des éducateurs pour venir encourager et supporter leur club de
cœur, le V.A.F.C., contre le F.C. Sochaux, dans la magnifique enceinte du stade du Hainaut. Une
heureuse initiative qui a enchanté les amicalistes présents dans les tribunes.

Une soirée conviviale et festive autour d’un merveilleux spectacle pour encore mieux aimer le foot…
Match de préparation à la coupe du monde F.I.F.A. 2014 au Brésil

FRANCE

- JAMAÏQUE

Stade Pierre Mauroy à Lille – Dimanche 8 juin 2014 à 21 h
L’amicale des éducateurs de l’Escaut organisera un déplacement pour ses amicalistes ; les modalités
d’organisation et de réservation seront transmises à chacun ultérieurement par courriel via le secrétaire
de l’amicale.
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Flandre
Les suites d'un samedi matin
bien rempli au district !

Une matinée riche d’enseignements
La grande salle du district Flandre a accueilli le samedi 29 mars dernier à partir
de 10 h, les éducateurs de football invités par l’amicale pour assister à une
conférence de haut vol, consacrée aux nouvelles formes d’apprentissage.
Ils étaient venus écouter et débattre avec Jérémy Dos Santos, Carlos Da Cruz et
Ali Helal autour de notions telles que le projet de jeu, les contenus de séances et
le climat d’apprentissage à adopter lors des jeux, des exercices ou des situations.
Une cinquantaine d’éducateurs, attentifs, ont écouté Jérémy détailler la nouvelle
approche enseignée désormais dans le monde du football.
L’intelligence du joueur au service du jeu….
Des séances filmées témoignaient du plaisir
éprouvé par les joueurs, grands ou petits,
meilleur moyen de mémoriser les fondamentaux tactiques et de leur inculquer toutes les
réponses à apporter aux problèmes posés
individuellement ou collectivement par les
joueurs de l’équipe adverse au cours d’un
match. Le même raisonnement vaut aussi
bien pour les tout-petits que pour les adultes,
d’où la nécessité de proposer la même
approche pédagogique à chaque footballeur.
Même si la tâche peut sembler difficile, même s’il
faudra consacrer du temps à la déconstruction des
autres schémas intégrés depuis si longtemps, ces efforts
donneront des résultats efficaces qui transformeront, à
court terme, le visage de notre football.
Les éducateurs étaient tous ravis de se retrouver, de
partager des informations concrètes sur un sujet qui les
passionne, et d’apprendre, afin de toujours progresser.
« Qui cesse d’apprendre régresse »
Tous les éducateurs présents en sont convaincus…
Merci à Jérémy d’avoir fait partager sa passion…
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Maritime Nord
Historique de l’amicale des éducateurs
du District Maritime Nord
Le trophée récompensant
la qualité de notre amicale
En 1981, suite au projet de décentralisation, le district de football du « Maritime » se divise en deux
districts distincts : le district « Côte d’Opale » pour le département du Pas-de-Calais et le district
« Maritime Nord » pour le département du Nord. À la suite de cette scission, on procède à la création de
l’amicale des éducateurs du District Maritime Nord dont M. Alain Fairise assure la présidence. Le bureau
est complété de MM. Georges Westelynck et Jean Depauw en qualité de vice-présidents, de M. Michel
Lamstaës en qualité de secrétaire (secrétaire adjoint : M. Christian D’Henry) et de M. Marcel Fatou en
qualité de trésorier (trésorier adjoint : M. Jean-Pierre Thomas). La 1ère année, l’amicale comptera vint-huit
membres. Les premières réunions seront organisées à l’U.S. Dunkerque puis elles seront rapidement
décentralisées dans les clubs volontaires : Bray-Dunes, Loon-Plage, …
L’objectif de l’amicale est de conseiller et d’aider
ses membres par le biais notamment de réunions
régulières autour d’un ou de plusieurs thèmes liés
au quotidien des éducateurs, avec l’aide des
techniciens du district et de la ligue. Ces réunions
s’organisent souvent en 2 temps : une partie
pratique sur le terrain (séance, exercices sur un
thème technique, tactique ou athlétique) et une
seconde partie plus théorique. L’une des réunions
les plus mémorables fût l’organisation d’un repas
débat au collège Guilleminot de Dunkerque avec
la participation de 4 entraîneurs professionnels :
Patrice Bergues pour le R.C. Lens, Bruno Metsu
pour l’U.S. Valenciennes, Pierre Mankowski
pour le Lille O.S.C. et Alex Dupont pour l’U.S.
Gérard Houilliez qui remet le trophée
Dunkerque.
Georges Boulogne à Jean Parisseaux
En 2005, M. Michel Lamstaës succéda à M. Alain Fairise à la tête
de l’amicale avant que M. Roger Tirelli ne le remplace en 2007.

Bruno Bini, ex-entraîneur de
l’équipe de France féminine

Depuis 2007, nombre de personnalités illustres se sont succédées
lors des réunions de l’amicale : Gérard Houilliez, Bruno Bini,
Pierre Mankowski, Rudy Garcia, Jean-Michel Vandamme, Philippe
Lambert, Philippe Montanier, Alex Dupont, Patrice Bergues, JeanMarie Lawniczak, notre actuel président de l’A.E.F. nationale ou
encore Jocelyn Blanchard.
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