L’amicaliste
59/62

N° : 9 - Novembre 2014
« C’est pas moi, c’est l’autre »
Éric Carrière, l’ancien nantais et consultant apprécié, écrivait cet article que j’ai cru
bon de reprendre en partie…
Quel joueur n’a jamais entendu, de la part de son entraîneur : « il ne faut pas prendre
de but », « ne te fais pas éliminer », ne perds pas le ballon », « il faut gagner »…
comme si le joueur avait envie de prendre des buts, de se faire éliminer, de perdre le
ballon ! Ce type de discours fabrique des joueurs au comportement individualiste…

Exemple : après un but, le réflexe des joueurs est de regarder celui qui a commis la plus grosse erreur ;
c’est une façon de se dédouaner auprès du public. Pour Raynald Denoueix, l’ancien coach nantais d’Éric
Carrière, l’approche est différente. Il précisait à ses joueurs : « nous allons faire des erreurs mais la
question est de savoir, comment allons-nous faire pour les récupérer ? ». Le droit à l’erreur existe et « le
coach partait du principe que nous allions tous faire des erreurs et son jugement portait sur la capacité
de réaction des partenaires à compenser… ».
C’est primordial, cela s’appelle la solidarité, l’esprit d’équipe. Et cela change tout. L’éducateur a un vrai
rôle à jouer dans ce domaine.
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la
réussite. Un plein effort est une pleine victoire.
Gandhi
****************

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 l’occasion de l'assemblée générale de l'amicale de l'Artois, différentes séances ont été présentées (voir
page Artois). Il nous a semblé intéressant de revenir sur la conception d'une séance. Sur quels paramètres
l'éducateur peut-il jouer ? Pourquoi ? Quels comportements cela entraîne-t-il ?
Objectifs de l'intervention
Au-delà du contenu technique et tactique, il est important de faire prendre conscience, à travers
l'observation, qu'en jouant sur les variables et les aménagements [1) à 5) ci-après], les comportements
tactiques des joueurs changent.
De plus, l'objectif était de montrer que dans la conception de l'entraînement, il était possible de démarrer
une séance de préformation par du jeu mais aussi de ne pas faire de travail athlétique sans ballon. En
effet, les formes jouées ont montré, pendant une heure, qu'il y avait beaucoup d'intensité donc un impact
athlétique important proche de la réalité du match.
Les paramètres utilisés pour modifier le comportement des joueurs
Partie

Tâche

Descriptif

But
Stop Ball dans la surface = 1 point
Consignes
Jeu libre – ballon au sol
Jeu de
Les défenseurs ne peuvent pas défendre derrière la ligne
découverte
verte
Séquence 1
Hors jeu derrière les lignes vertes
Remarque
8 contre 8 organisé en 4-2-2
2 gardiens sont en travail spécifique
1) L'espace : l'utilisation de lignes horizontales (toutes les séquences 1) permet de travailler les thèmes de profondeur alors que
l'utilisation des lignes verticales (toutes les séquences 2) permet de travailler les thèmes de largeur.
But
Stop Ball dans la surface ou 6 passes couloir = 1 point
Consignes
Jeu libre – ballon au sol
Les défenseurs ne peuvent pas défendre derrière la ligne
Jeu de
découverte verte
Séquence 2 On ne peut défendre dans le couloir opposé au ballon que
lorsque l’attaquant touche le ballon
Remarque
8 contre 8 organisé en 3-3-2
2 gardiens en spécifique
2) Le temps : dans la découverte, l'arrivée de la pression défensive est tardive ; en revanche, dans les jeux de fin de séance, les
variantes augmentent la pression défensive donc la difficulté pour les attaquants (ils ont moins de temps !!!).
But
Bleu : marquer et jaune : récupérer et marquer dans le but
opposé
Consignes
Jeu libre – départ par la passe
2 contre 2 – 10’’ pour marquer
Situation
Si récupération des jaunes, droit à 1 transition
Séquence 1 5’’ pour marquer
Hors jeu à la médiane de l’espace de jeu (tirets verts) dans
les 2 sens du jeu
Si perte des bleus, transition défensive
Remarque
Les gardiens sont maintenant intégrés au jeu
3) Le positionnement du défenseur dans les situations : si un ou plusieurs défenseurs sont en retard, qu'ils soient en égalité ou
infériorité numérique, les comportements ne seront pas les mêmes ; la situation 1 (2 x 2) a mis en évidence des contrôles
orientés, des dribbles et du jeu à 2 pour déséquilibrer alors que la situation 2 (retour défensif) a mis en évidence des prises de
balle pour garder le temps d'avance.
…/…
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Situation
Séquence 2

But
Bleu : marquer et jaune : récupérer et marquer dans le but
opposé
Consignes
Jeu libre – départ par la passe
2 contre 1 avec retour défensif – 7’’ pour marquer
Si récupération des jaunes, droit à 1 transition
5’’ pour marquer
Hors jeu à la médiane (tirets verts) dans les 2 sens du jeu
Si perte des bleus, transition défensive

4) L'utilisation du hors jeu : le choix de la hauteur de la ligne du hors jeu (de "pas de hors jeu" à "hors jeu à la médiane")
permet de jouer sur la profondeur et la difficulté du jeu.

Jeu
contrôle
Séquence 1

But
Marquer = 1 point
Consignes
Jeu libre
Les défenseurs ne peuvent défendre derrière la ligne de
hors jeu qu’à partir du moment où :
Variante 1 = l’attaquant touche le ballon
Variante 2 = le ballon passe la ligne de hors jeu
Remarque
8 contre 8 organisé en 4-2-2

5) La structure des équipes (obligatoire dans les jeux) : sur les séquences 1 de recherche de profondeur, les équipes étaient
structurées à 4 dans la ligne défensive pour respecter la réalité des intervalles et la gestion défensive de la profondeur ; sur les
séquences 2, les équipes étaient structurées à 3 dans la ligne défensive pour favoriser l'utilisation de l'espace libéré dans la
largeur.

Jeu
contrôle
Séquence 2

But
Marquer = 1 point
Consignes
Jeu libre
Les défenseurs ne peuvent défendre derrière la ligne de
hors jeu qu’à partir du moment où :
Variante 1 = l’attaquant touche le ballon
Variante 2 = le ballon entre dans le couloir
Remarque
8 contre 8 organisé en 3-3-2
On peut traverser la ligne verte par la passe
Possibilité de mette le hors jeu à la médiane

Conclusion
La difficulté de l'éducateur est de réussir à ne pas toucher au droit des joueurs et à les laisser libre tout en orientant sa séance
sur un thème. Il faut tenter de jouer sur tous les paramètres vus ci-dessus pour modifier les comportements des joueurs sans les
« obliger à » (ex : jouer en 2 touches, passer par 1 zone, faire 1 centre, etc…)
Enfin, la séance a été construite de manière à :
a) conserver les repères et les espaces (aucune coupelle enlevée ni bougée),
b) utiliser le jeu de découverte pour construire un jeu « contrôle » en utilisant les buts.
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Artois
Assemblée générale du
lundi 13 octobre 2014
Le président Jean-Pierre Houilliez et son comité
directeur avaient invité les amicalistes de l’Artois à
participer à l’assemblée générale annuelle de l’amicale
en ce lundi 13 octobre 2014.
Après avoir été accueillis à 18 h 30 au Parc Rollencourt, une soixantaine de membres purent se rendre au
terrain synthétique voisin pour y observer une séance
du pôle espoirs de Liévin.
Pour rappel, le pôle espoirs accueille des jeunes filles
scolarisées en Seconde, 1ère ou Terminale au Lycée
Henri Darras et des garçons scolarisés en 4ème et 3ème
au collège Descartes.
Nathalie Jarosz, Alain Delory et Victorien Boulon ont présenté une séance avec les féminines tandis que
Georges Tournay et Anthyme Charlet encadraient les « U 15 » garçons. De son côté Michel Ettore,
remplaçant Christophe Delacourt retenu par d’autres obligations professionnelles, s’occupait des gardiens
de but. L’assistance put apprécier à la fois la qualité de l’effectif, filles et garçons, d’une part et celle de
l’encadrement d’autre part.

La séance terrain une fois terminée, les amicalistes s’installèrent
dans le chalet Brand. Le Président Jean-Pierre Houilliez prit alors la
parole pour remercier les personnes présentes et les éducateurs du
pôle avant que ne soient faits les rapports moral et financier,
approuvés à l’unanimité par la salle. Le Président indiqua d’autre
part les manifestations prévues pour la saison 2014/2015.
Les amicalistes purent alors poser les questions de leur choix à
l’encadrement à propos de ce qui avait été observé sur le terrain.
La soirée se poursuivit par la traditionnelle tombola. Les amicalistes terminaient la rencontre en se restaurant et partageant une fois
de plus un vrai moment de convivialité toujours très apprécié.
Dans le District Artois, la phase d’inscription du programme éducatif fédéral est bel et
bien lancée. Aujourd’hui, ce sont déjà 52 clubs qui ont souhaité y adhérer !!! Pour
vous, il n’est pas trop tard, la procédure d’inscription est en ligne sur le site officiel du
District Artois http://artois.fff.fr. Qu’on se le dise…

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com
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Côte d’opale
INTERCLUBS : une nouvelle façon d’accueillir
À l’initiative de la Fédération Française de Football, le District Côte d’Opale a testé, lors des
vacances de la Toussaint, la formule INTERCLUBS.
Cette formule a pour principal objectif d’essayer de rapprocher les clubs entre eux en leur
proposant d’organiser une journée ou demi-journée basée sur l’échange, le respect, et surtout bien
entendu, le FOOTBALL :

- Rassembler les clubs du même secteur,
- Exclusivement réserver au PLAISIR,
- S'identifier à son club,
- Pratiquer autrement,
- Encourager les autres équipes,
- Créer un échange entre les parents,
- Tout le monde joue.

Les catégories concernées étaient toutes celles du football à effectif réduit, à savoir des « U 6 »
aux « U 13 ». Les clubs sont regroupés par 2 voire par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif.
L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y lors de la première date et
inversement lors de la deuxième date.
Le club accueillant organise son plateau librement avec la formule de son choix en s’appuyant sur
le cadre proposé par le District s’il le souhaite (toutes animations parallèles au football étant les
bienvenues : maquillages, bonbons, stands défis, quiz, défis parents, etc…) : s'inspirer de ce qui est mis en
place lors des tournois, des kermesses ou autres animations rassemblant les enfants et leurs parents…
Lors du midi, tout le monde pique-nique ensemble, l’idée étant toujours d’inciter aux échanges et
surtout de casser les habitudes du type : R.D.V. vestiaires, échauffement, match et retour vestiaires avant
le départ ; cette fois les enfants et leurs accompagnateurs prennent le temps d’être accueillis ou
d’accueillir autrement.
Pour les équipes qui ne jouent pas lors des rotations, le club recevant est libre de mettre en place des
stands quiz, défis, etc… Il s'organise comme s'il mettait en place un tournoi afin de pouvoir accueillir les
parents du club visiteur (buvette, stand bonbons, sandwiches, etc…)
Dans l’idéal, le District aimerait simplement fixer deux dates bien spécifiées INTERCLUBS dans son
calendrier de saison et que ce soit les clubs eux-mêmes qui s’organisent pour se recevoir mutuellement…
« L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé » - Érich FRIED
Retrouvez les fiches d’adhésion pour la saison 2014/2015, sur notre site :

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Portrait d’un technicien, joueur et éducateur
Qui es-tu ? Loïc Fiévet, 26 ans, j’ai obtenu mon bac E.S. en 2007, puis je me
suis dirigé vers la filière S.T.A.P.S. à Valenciennes. J’ai décidé, après mon
passage en tant que joueur à Valenciennes, de me consacrer au poste
d’éducateur tout en continuant à jouer.
Où as-tu commencé à éduquer les jeunes ? J’ai encadré les jeunes à
Guesnain et Douai avant de rejoindre cette année le club d’Aulnoye Aymeries
pour y entraîner les « U 14 » et jouer avec l’équipe réserve.
Quelle est ta formation ? J’ai obtenu l’initiateur 1er niveau en 2008 jusqu’à l’obtention du Brevet d’État
en 2012. L’année suivant mon diplôme, David Méresse et Bruno Plumecocq, par le biais du président du
District Escaut, M. Bernard Cazin, m’ont contacté pour un poste d’emploi d’avenir au District ; je n’ai
pas hésité une seule seconde.
Quel est ton type d’emploi ? L’emploi d’avenir est un contrat de 3 ans à plein temps, mis en place par le
gouvernement, pour favoriser l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans dans le monde professionnel et
l’obtention de qualifications par le biais des formations.
Quelles sont tes missions ? Mes missions principales au District Escaut sont le développement du
football féminin, du Futsal ainsi que la formation des éducateurs. Ce qui me plaît dans ces missions, c’est
d’être en contact avec les clubs et de les aider à monter des projets. Cela permet de me fixer des objectifs,
comme le fait de proposer des nouvelles pratiques dans le foot féminin et le Futsal pour permettre à tout
le monde de jouer au football. La formation des éducateurs est également très enrichissante car on
apprend beaucoup des autres, surtout à mon âge, cela me donne beaucoup d’expérience.
Poursuis-tu ta formation professionnelle ? Dans le cadre de mon emploi d’avenir, je suis actuellement
en formation B.E.F. (Brevet d’Entraineur de Football) ; il nous est demandé d’entraîner une équipe à 11
en Ligue. C’est pour cela que je suis éducateur à Aulnoye Aymeries et joueur également car pour les
diplômes d’éducateur, il y a de la pratique et à mon âge, j’ai encore besoin de pratiquer.
Ceci me donne, dans la semaine, un emploi du temps chargé entre mes missions au District, mon stage
avec les jeunes d’Aulnoye Aymeries pour le B.E.F. et le fait de jouer encore. Cela reste pourtant
bénéfique dans un souci d’organisation, de planification et d’enrichissement personnel. Je fais donc deux
séances « club » les mercredi et vendredi, j’interviens aussi avec les enfants des écoles élémentaires dans
le cadre du passage avec le car animation.
Quelles sont tes perspectives d’avenir ? Mes
perspectives à court terme sont d’obtenir le B.E.F.,
ensuite de m’inscrire au module de Cadre Technique et de
prétendre à accéder au D.E.S., mais je prends pour
l’instant de l’expérience, nécessaire à ma construction
d’éducateur. À l’issue de mon contrat, j’espère tout
d’abord obtenir tous les diplômes que j’aurai passés pour
ensuite, pourquoi pas, entrevoir un emploi de conseiller
technique.
Merci Loïc
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Flandre
Le « 11 » idéal des objectifs pédagogiques

1
1 - Le club doit faire passer un message éducatif
La priorité d’un club doit être de veiller à ce que les éducateurs travaillent chacun à leur
niveau sur les aspects éducatifs du football à l’intérieur de leur groupe.

4

2

2 - Impliquer parents et
bénévoles
Un club ne peut fonctionner
sans la contribution de tous ; les
bénévoles et les parents doivent
y trouver une place mais surtout
une motivation ; aux éducateurs
et aux dirigeants de leur donner
l’envie et de les responsabiliser
sur des tâches concrètes.

5

4 – Les règles de vie de
l’éducateur
Avant d’entamer sa saison,
l’éducateur doit mettre en place
des règles de vie ; il abordera
tous les détails importants
relatifs à la vie de groupe ;
respect de tout et de tous :
horaires, partenaires,
équipements, infrastructures…

5 – Faire le lien avec les
arbitres
L’acceptation des erreurs
d’arbitrage doit faire partie des
objectifs à atteindre ; organisez
des rencontres avec les arbitres
du club et discutez autour de leur
fonction ; joueurs comme
entraîneurs regarderont alors
d’un autre œil les arbitres.

7

7 – La préparation des
séances d’entraînement
Le coach ne peut pas se
permettre d’improviser des
séances. Les joueurs ont besoin
de travailler des exercices
variés et de connaître le menu.
Les joueurs doivent savoir ce
qui les attend et pourquoi on
leur demande de travailler
l’exercice.

3 – Apprendre à connaître
ses joueurs
Veillez dès le début de saison à
cerner les différents caractères
et personnalités de vos
joueurs ; n’hésitez pas à
discuter avec eux mais aussi à
vous informer auprès de leurs
anciens éducateurs ; c’est
essentiel pour bien démarrer.

8

6

6 – Un dialogue permanent
entre joueurs et éducateur
L’éducateur doit en permanence
discuter avec son groupe et
expliquer ce qui n’a pas été
compris ou régler des problèmes
internes à l’équipe. Expliquer et
écouter sont deux valeurs
fondamentales du message
éducatif.

3

10

10 – Mettre en application le
discours
Comment vouloir le respect si
l’on est soi-même négligeant
des règles de base que l’on
demande à ses joueurs ? Le
coach doit être irréprochable
dans son comportement envers
arbitres, adversaires, dirigeants,
joueurs… L’exemple…

8 – Convivialité
Organiser des pots d’après
matches et des événements
festifs plusieurs fois dans la
saison pour faire du club un vrai
lieu de vie. C’est primordial
pour que chacun éprouve
l’envie de mettre de la bonne
volonté dans son implication et
son aide.

9

9 – Sensibiliser les joueurs sur
les cartons récoltés
Faire le point chaque semaine
sur les sanctions afin de les
sensibiliser sur les mauvais
gestes ou comportements. On
peut, par exemple, leur faire
payer les amendes pour fautes
antisportives ou « hors du jeu ».
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11 – Sanctionner les écarts de
comportement
Une règle n’est efficace que si
l’on applique une sanction
adaptée…, au cas où un joueur
venait à se mettre en marge du
groupe et de son
fonctionnement…
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Maritime Nord
La reprise du lundi
22 septembre 2014
Le président Roger Tirelli a invité ses adhérents à
la traditionnelle séance d’entraînement du groupe
seniors dans le club de l’U.S. Dunkerque Littoral,
évoluant en Championnat National. Le thème
abordé cette année était la préparation athlétique
dans le football amateur.
En première partie, les adhérents (une bonne cinquantaine) ont assisté à la séance de reprise sur le terrain
du stade Tribut, le tout commenté par Fabien Mercadal, le coach de l’équipe.

La seconde partie était consacrée
à une présentation des différentes approches de la préparation
athlétique, un débat intéressant
en suivit. Quelques idées : intégrer dans sa préparation athlétique les notions de mental, de
technique, de tactique ; adapter
sa préparation à son niveau de
compétition ; travail foncier ;
vitesse ; etc. …
Le pot de l’amitié a terminé cette agréable
soirée avec le petit rappel du président sur le
règlement des cotisations pour la prochaine
saison 2014/2015.

Merci Messieurs pour cette belle soirée
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