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« Mort d’un géant »
C’est le titre utilisé par le journal « L’équipe », il y a quelque temps, après le
décès de Dominique Dropsy. Ceux qui l’ont côtoyé au cours de leur carrière,
d’Alain Giresse à Patrick Battiston en passant par Marius Trésor, Raymond
Domenech et beaucoup d’autres, parlent d’un homme « qui aimait la vie,
toujours de bonne humeur, qui n’avait pas d’état d’âme ». Fort de ses 650
matches en professionnel et de ses 17 sélections, il était resté humble et acceptait
la concurrence, en particulier en Équipe de France. Jamais un mot plus haut que
l’autre ! Il ne revendiquait rien, alors que de nos jours, tu fais 3 matches en pro,
tu marques 2 buts et déjà, tu es candidat à l’Équipe de France !!!
Autre monde, autre comportement ! Rappelons aux plus jeunes d’entre nous qu’il commença sa carrière
à Valenciennes, puisqu’il est natif d’Hirson, dans l’Aisne. C’est un ch’ti et il n’avait pas oublié sa
région malgré son installation, depuis longtemps, à Bordeaux. Quand il rencontrait un nordiste en
Gironde, sa première phrase était : « Ti, t’es d’min coin ! »
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et
les gens sensés plein de doutes.
Bertrand Russel
****************

N os 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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Assemblée générale de l’A.E.F. nationale à Troyes
L’amicale nationale des éducateurs de football a tenu son assemblée générale annuelle, le 3 octobre
dernier, à Troyes. Près de 250 amicalistes étaient présents, représentant la majorité des amicales
départementales et régionales de France. L’A.E.F. 59/62, pour sa part, était représentée par : MM. Éric
Picot, Roger Tirelli, Marcel Belot, Jean Parisseaux (notre ancien Président) et votre Président actuel.

Un aperçu de la salle de réunion
Les rapports (moral et financier) montrent un très léger « rebond » de l’A.E.F. nationale alors que chez
nous… c’est le contraire ! Nous devons donc nous ressaisir et convaincre les jeunes éducateurs qu’« un
éducateur isolé est un éducateur en danger… ».
Une bonne nouvelle : la sortie prochaine d’une « charte » entre la D.T.N. et l’A.E.F. redonnant (cela
existait avant) aux cadres techniques la possibilité et le droit de parler de l’A.E.F. dans les stages. C’est
indispensable qu’un éducateur sache, en sortant du stage, que l’A.E.F. existe et qu’elle va lui venir en
aide. Merci pour l’aide apportée par nos cadres.
Le « volet technique » de l’A.G. a été assuré par
M. Patrick Pion, D.T.N. adjoint, qui a précisé,
avec force et conviction, la politique technique
de la F.F.F. « L’enseignement du football, sa
découverte, passe par le jeu », a-t-il dit. C’est
primordial. Mais il a aussi insisté sur la technique et la répétition des gestes.
Cet aspect du travail technique a été, évidemment et, avec énormément d’humour et d’anecdotes, conforté par M. Guy Roux, l’invité
d’honneur de cette assemblée : « Un grand
Monsieur ! »
Le soir même de l’assemblée, les représentants
des amicales purent assister au match de Ligue 1
opposant Troyes à Guingamp.
En préambule de la rencontre, les derniers lauréats du trophée des éducateurs ont pu recevoir leur
récompense.
Le hasard faisant bien les choses, il s’agissait en
effet de l’entraîneur de Troyes, Jean-Marc Furlan
et de celui de Guingamp, Jocelyn Gourvennec.
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Pour rappel : un rendez-vous à ne pas manquer
C’est le lundi 9 novembre 2015 qu’aura lieu l’assemblée générale de
l’amicale régionale des éducateurs de football. Pour cette nouvelle rencontre
sympathique, le rendez-vous est fixé à 18 h 30 à la salle de réunion du Lycée
Henri Darras, chemin du marquage - 62800 Liévin. L’ordre du jour comporte
l’accueil du Président André Molle, les rapports moral et financier de la saison
et diverses informations pour tous les éducateurs.
D’autre part, pour cette assemblée annuelle, le Président André Molle a invité le tout nouvel entraîneur du
L.O.S.C., Hervé Renard qui ne manquera pas de répondre à vos questions. Il sera accompagné de JeanMichel Vandamme, directeur général adjoint en charge du sportif. C’est, à coup sûr, un rendez-vous qu’il
ne faudra pas manquer…

Ce sera aussi l’occasion de distribuer
gratuitement à tous les amicalistes
présents une brochure (60 pages dont
couverture ci-contre) récapitulative de
l’ensemble des newsletters publiées
depuis février 2014.

**********

Mise en relation
Éducateur cherche club
Nom de l’éducateur : Didier Dubois
Diplôme : D.E.S. (Diplôme d’État Supérieur de Football)
Niveau et/ou équipe souhaité(s) : Seniors et projet jeunes (jeu à 11)
N° de téléphone pour contact : 06-07-22-41-46
Club cherche éducateur
Nom du club : Club dont équipe Seniors A en C.F.A. 2
Équipe à encadrer : jeunes
Niveau de pratique : école de football
Remarque : possibilité de contrat en service civique (20 h/semaine)
Coordonnées pour contact : ancharlet@nordnet.fr (qui transmettra)
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 donc désormais faire paraître 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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Statut des éducateurs et entraîneurs du football fédéral
Les formations et les diplômes d’entraîneurs ayant fait l’objet d’un certain nombre de modifications ces
derniers temps, il nous a semblé utile de rappeler ci-dessous les obligations votées par les clubs en
assemblée générale.

Obligations Nationales
CATÉGORIES
er

Avant le 1 juillet
2014

DIPLÔMES REQUIS
Entre ces 2 dates
3 saisons

Après le 1er Juillet
2017

Ligue 1 et 2

DEPF

DEPF/BEPF

BEPF

National

DEF/DEPF

DEF/DES ou DEPF/BEPF

DES ou BEPF

CFA/CFA2

DEF

DEF/DES

DES

1er niv. Ligue - DH

DEF

DEF ou BEF

BEF

2ème niv. Ligue - DHR

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEF

Seniors Féminines
D1

DEF

DEF ou DES

DES

D2

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEF

Jeunes Nationaux
U17 Nationaux

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEF

U19 Nationaux

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEF

Obligations Régionales
CATÉGORIES
Avant le 1er juillet
2014

DIPLÔMES REQUIS
Entre ces 2 dates
3 saisons

Après le 1er Juillet
2017

DH

DEF

DEF ou BEF

BEF

DHR

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEF

PH

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEES 1 ou BEF

PHR

BEES 1

BEES 1 ou BEF

BEES 1 ou BMF

CFF3 accession au BMF

BMF- CFF3 demandé

1ère division district

Seniors Féminines
DH

LEF

AS ou CFF 3 ou BMF

BMF

PH

LEF

AS ou CFF 3

CFF 3
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FOOTBALL DES JEUNES en région Nord Pas de Calais
LIGUE
Catégories

Avant le
01/07/2014

Entre ces 2 dates
3 saisons

U 19

LEF

CF ou CFF3

U17

LEF

CF ou CFF3

U16

LEF

CF ou CFF3

U15
U14

LEF
LEF

CF ou CFF2
CF ou CFF2

DISTRICT
Après le
01/07/2017

Catégories

BMF en DH
CFF3 en PH
BMF en DH
CFF3 en PH
BMF en DH
CFF3 en PH
CFF2
CFF2

Un BMF, responsable des jeunes
pour tout club ayant au moins 2
catégories
U 19 F

AS ou CFF3

CFF3

Après le 01/07/2017

U 19
U 18
U 17
U 15
U 13
U 11
U9
U7
FILLES

MODULES
CORRESPONDANT
AUX DIFFÉRENTES
CATÉGORIES
et un BMF (responsable jeunes)
pour tout club ayant au moins 5
catégories
(3 saisons pour régulariser)

Remarque : • il nous a semblé important de rappeler ces obligations votées par les clubs puisque nous
sommes dans une période transitoire destinée à permettre à tout un chacun de se former
de manière à être en règle à partir du 1er juillet 2017,
• il est donc bon, pour ceux qui le désirent, de prendre contact, le plus vite possible, sur le
site Internet de la Ligue 59/62 par l’intermédiaire de la rubrique formation :
http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/formations/.

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

L’Équipe Technique Régionale au service des Clubs
Les cadres techniques régionaux (C.T.R.), départementaux (C.T.D.) ou responsables du football
d’animation (C.D.F.A.) sont à la disposition des clubs pour les valoriser et les aider :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1. Aide à la structuration des clubs
mise en place du label école de football,
mise en place du label club,
mise en place du Programme Éducatif Fédéral,
définition du projet club, sportif et éducatif,
organisation technique du club,
la politique technique fédérale,
la commission technique en club, le cursus des éducateurs.
2. La formation des éducateurs
les modules au plus proche des clubs,
les certificats fédéraux 1, 2 et 3, accessibles directement, pour correspondre à votre catégorie
entraînée,
les diplômes professionnalisant B.M.F. et B.E.F.,
les thématiques à la demande : futsal, gardiens de but, préparation mentale, préparation physique,
l’informatique au service de l’éducateur, la préformation, le module santé/sécurité, le module
arbitrage … et bien d’autres encore.
3. Aide au développement des pratiques
création d’équipes « football d’animation » jeunes,
création d’équipes loisirs, futsal, beach soccer, foot volley, foot à 2,
création de sections handicaps,
sections gardiens de but, attaquants et défenseurs,
relation avec les sections sportives et les classes à horaires aménagés,
l’école, les collèges et lycées en liaison avec le club.
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V.A.E. B.M.F. – V.A.E. B.E.F. : la session 2015/2016 est ouverte
« La V.A.E., une alternative
à l'obtention du diplôme désiré »
Vous avez une expérience en tant qu'éducateur
(bénévole ou salarié) de 1 000 heures minimum
en lien avec le diplôme visé (B.M.F., B.E.F.).
Comme pour tout diplôme, une possibilité
d'obtention du brevet est envisageable par la voie
de la V.A.E. Voici comment procéder.
La validation des acquis de l'expérience est une mesure permettant à toute personne, quel que soit son
âge, son niveau d'études, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir un diplôme professionnel. Le candidat doit remplir un dossier détaillant son expérience professionnelle et les compétences
acquises. Un jury sera chargé d'étudier la demande et décidera de valider ou non tout ou partie du diplôme
visé. En cas de validation partielle des acquis, des prescriptions sont proposées au candidat en vue
d'obtenir la totalité du diplôme. Pour en savoir plus :
http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800/www/technique/formations/2116014.shtml
**********

Le module « Santé sécurité »
Vous n’êtes pas sans savoir que la Direction Technique Nationale du Football a récemment revu le
contenu de ses formations d’éducateur. Un chapitre complet avait d’ailleurs été consacré à ce sujet dans la
newsletter n° 6 de juillet/août 2014. Parmi les nouveautés de la réforme est apparu un module intitulé
« Santé – sécurité ». À titre d’information, la Ligue Nord/Pas de Calais de football avait programmé un
stage de ce type pour les vacances de la Toussaint 2015 ; elle a été contrainte d’annuler ce stage faute de
candidats suffisants à l’inscription… On peut s’interroger sur cet état de fait mais on ne peut pas penser
qu’il s’agit là d’une négligence des éducateurs qui, tous sans doute, sont soucieux de la santé et de la
sécurité de leurs pratiquants !!! Il s’agit donc là, vraisemblablement, de la méconnaissance totale du
contenu de la part des éventuels candidats.
Nous ne pouvons donc que, dans un premier temps, vous inviter à consulter la fiche diplôme qui figure
sur le site de la F.F.F. à la rubrique :
http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/2500/130902150256_sante-psc1.pdf
Les techniciens de la Ligue Nord/Pas de Calais ont participé à la construction de ce module très orienté
vers la pratique de terrain et qui propose des cours en salle mais aussi et surtout des études de cas et des
contenus sur le terrain proches de la réalité quotidienne de l’éducateur de football et notamment, pour ne
citer que quelques exemples :
 comment bien s’échauffer, la prévention des blessures,
 comment reprendre l’activité après une blessure,
On peut aussi rappeler que
 hygiène, diététique et examens médicaux,
ce module peut entrer dans
le cadre du recyclage
 la traumatologie du footballeur du plus jeune au plus âgé,
obligatoire des B.E. 1,
 une approche de la santé mentale,
B.M.F. et B.E.F.
 comment réagir aux cas de violences ou d’incivilités,
 assurances et transports des joueurs,
 précaution à prendre avec le matériel d’entraînement (ex : buts mobiles…),
 etc.
Les cours sont dispensés par des professionnels de chaque sujet abordé (médecin du sport par exemple).
La formation inclut le diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C. 1) mais va bien au
delà de cette formation de base utile à tous. Tous les éducateurs (voire dirigeants) soucieux de la
progression et de la performance de leurs joueurs ont un grand avantage à suivre ce module pour lequel
tous les stagiaires ayant suivi la formation sont sortis grandis et satisfaits de leurs nouvelles compétences
acquises dans un climat conforme à la réalité du terrain.
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Artois
L’amicale fait sa rentrée !
Le lundi 2 novembre prochain, l’A.E.F. de l’Artois récompensera la
fidélité de ses éducateurs.
En effet, à l’occasion de la réunion de rentrée, chaque amicaliste se verra
offrir une place pour le match R.C. Lens – A.S. Nancy Lorraine
comptant pour le championnat professionnel de Ligue 2 et se disputant le
soir même au stade.
Les éducateurs pourront se retrouver pour un petit
moment convivial, sur les magnifiques installations du
centre de formation du R.C. Lens, afin de prendre note
des derniers changements intervenus au sein du bureau
de l’amicale mais aussi pour prendre connaissance du
calendrier de la saison 2015/2016.
Le rendez-vous est fixé à 18 h 30 au Centre Technique
et Sportif de « La Gaillette » et le match, au stade
Bollaert Delelis, aura lieu à 20 h 30.
P.S. Rappelons aussi que le lundi suivant, 9 novembre 2015, aura lieu l’assemblée générale de l’amicale
régionale à 18 h 30 au Lycée Henri Darras de Liévin avec Hervé Renard comme invité d’honneur. De
bons moments amicaux en perspective…

**********
Les plus grands clubs d’Europe
et d’ailleurs…
à l’Olympique Liévin…
À l’O.L. on aime cultiver les idées novatrices. En effet, une initiative
amusante a vu le jour cette saison.
Fini les équipes A, B, C et D et les moqueries entre enfants…
Place à Arsenal, au Bayern, à Chelsea ou encore à Dortmund. Pour les
catégories « U 9 », « U 11 » et « U 13 », chaque groupe porte le nom
d’un grand club professionnel ce qui dédramatise la pratique et empêche
les comparaisons malsaines…
Pour plus de précisions sur cette originalité, nous sommes allés à la rencontre de Jimmy Benezit,
éducateur en école de foot et vice-président du club.
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Jimmy, comment vous est venue l’idée d’utiliser ces appellations ?
À l’Olympique Liévin comme dans d’autres clubs, les « U 10 » jouent dans le championnat « U 11 »…,
les « U 12 » dans le championnat « U 13 »…, et très souvent les parents qui ne connaissent pas bien le
foot nous demandaient pourquoi des « U 10 » (ou « U 12 ») ne jouent pas le week-end…
Nous avons également constaté que très souvent les
enfants étaient déçus de jouer dans les équipes 2, 3, 4
ou 5. En plus comment comprendre que la première
équipe « U 10 » représentera en championnat l’équipe
2 du club alors que moi, joueur « U 11 » dans la
deuxième équipe, je suis dans l’équipe 3 ? Entre
déception du choix de l’éducateur dans sa composition, frustration de jouer dans une équipe d’un niveau
égal mais dans une autre poule et de représenter
l’équipe 3..., les incompréhensions pouvaient se multiplier à l’envi…
Nous avons cherché une solution ; la saison précédente, j’avais commencé à donner des surnoms à mes
équipes mais ce n’était pas très foot et propre à mon groupe mais pas avec une identité club !!! Nous
avons donc décidé de nommer les équipes du foot animation avec le nom des grands clubs, les plus
célèbres, et comme moyen mémo technique de commencer par les lettres de l’alphabet… A – « U 13 »
Arsenal, « U 11 » Athlético, « U 9 » Ajax… B – « U 11 » Barça, « U 13 » Bayern, « U 9 » Boca… et
pour les féminines par les lettres F (Fiorentina, Flamengo…). Au départ, je voulais pousser le bouchon
plus loin en choisissant des équipes de première league anglaise pour les « U 13 », espagnole pour les
« U 11 » ou italienne… mais c’était difficile de trouver tous les noms en respectant l’ordre alphabétique.
Quel en est le but ?
À l’origine, c’était uniquement régler cette question de niveau car un enfant a parfois du mal à
comprendre pourquoi son éducateur ne part pas avec 5 attaquants le week-end !!! Mais finalement sans le
vouloir on a créé un sentiment d’appartenance à un groupe. Les éducateurs ont vite adhéré à cette volonté
et les enfants particulièrement.
Comment les enfants ont-ils réagi au début ?
Les enfants sont très contents et ne parlent plus d’équipe 1, 2, 3… mais disent : « Je joue avec
Chelsea ! », certains m’ont dit qu’ils préféraient le « Réal » mais on a pas encore assez d’équipes pour
aller jusque la lettre « R » !!! Un autre enfant m’a demandé si nous pouvions faire un drapeau de notre
équipe… c’est beaucoup plus sympathique comme ça.
Quelle a été la réaction des parents ?
Je n’ai pas eu de retour des parents. Cependant,
j’ai vu que le club de Beuvry avait suivi cette
idée mais sans s’occuper de l’ordre alphabétique
et c’est très bien. Quand on estime qu’une idée
est bien, il faut s’en servir, se l’approprier et la
réinventer en fonction de son entité. On pourrait
aussi imaginer autre chose comme les surnoms
donnés aux sélections africaines par exemple : les
lions indomptables, les fennecs, les éléphants de
Côte d’Ivoire, etc…

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale
Le Capitaine
Joueur aux responsabilités multiples, le capitaine a un rôle aussi gratifiant que complexe...
Les éducateurs exigeants attendent du capitaine qu’il soit premier en tout, d’autres plus négligents,
n’attendent rien de lui ! Pour ceux-là, le brassard est une simple histoire de tradition, une règle. S’il n’est
pas un super héros, le capitaine ne doit pas être celui qui est simplement revêtu d’un petit morceau de
tissu supplémentaire. Cœur d’une équipe, il est au carrefour de toutes ses réactions et agitations.

Le Rôle du Capitaine
• C’est le premier relais, un messager : c’est lui qui va faire passer
les consignes de l’éducateur sur le terrain,
• il doit être un modèle de par son comportement pour être crédible
auprès de ses partenaires sur et en dehors du terrain ; c’est la
« vitrine de l’équipe »,
• toujours calme, il sait gérer les situations de conflit : quand il y a
une faute un peu dure sur un joueur et que ce dernier réagit
vivement, c’est lui le premier qui doit s’interposer et apaiser la
situation ; un capitaine qui ne recadre pas ses partenaires peut
facilement pourrir l’ambiance d’un match.

Les qualités du Capitaine
•
•
•
•
•

disponible : toujours à l’écoute de ses coéquipiers,
communicatif : il doit trouver les mots justes pour prendre la parole ou encourager ses partenaires,
respectueux : il sait se faire respecter en respectant les autres,
volontaire : il ne renonce jamais et aime faire les efforts pour tirer le groupe vers le haut,
serein : il doit faire preuve de beaucoup de recul, d’une grande sérénité.

Capitaine oui, mais à quel âge ?
Le rôle du capitaine est à relier à la catégorie d’âge : il faut confier très
tôt aux enfants des responsabilités. C’est par la responsabilité qu’on
accède à la citoyenneté et au désir de s’impliquer.

Guillaume Dubois
Les candidatures pour la saison 2015/2016 sont dores et déjà possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
L’ A.S.R.V. Raismes Vicoigne
---------« Heureux ou malheureux, l’homme a besoin d’autrui, il ne vit qu’à moitié s’il ne vit que pour lui »
Jacques Delille
Respect : des camarades, des lois et des structures
Solidarité : se mettre au service d’une équipe
Tolérance : respecter l’autre avec ses différences

Des éducateurs sérieux, passionnés et
ambitieux pour le bonheur et le bien-être de
leurs jeunes pousses…

J'ai débuté à 5 ans en 1979 à Quiévrechain avec M. Jean Morel qui nous
apprenait à jouer dans la salle le mercredi matin. L'apprentissage a continué
ensuite avec Francis Préseau jusqu'en minimes où je suis parti à
l'U.S.V.A.A. pour y être encadré par MM. Raymond Wojtko et Francis
Démont. Leurs qualités d'entraîneur m'a sûrement, à l'époque, conditionné
pour prendre, plus tard, un groupe. Je suis ensuite venu à Raismes pour y
jouer jusqu'en 2010, entraînés par Henryk Kalis, Dominique Corroyer,
Pierre Neubert ou encore Stéphane Grosselin.
C'est en 2006 que j'ai commencé à m'investir dans le rôle d'éducateur au sein
de l'A.S.R.V.
Je crois que j'en avais besoin. J'ai, d'ailleurs, commencé par la base et le
meilleur âge : les débutants où vous devez apprendre la patience qui vous
sert pour les autres catégories mais où la récompense est immédiate à travers
leurs sourires. Depuis, j'ai encadré les « U 15 », « U 17 », « U 19 »,
« U 10/U 11 » et quelques fois les seniors...
Vincent BELIN
Mon rôle au sein du club est de piloter l'équipe des éducateurs, de gérer les difficultés qui se présentent à
eux pour leur apporter les meilleures conditions possibles d'entraînement, que ce soit au niveau matériel
ou organisationnel.
La partie la plus délicate de cette mission n'est malheureusement pas le terrain. C'est de faire progresser le
club et ses licenciés à travers une organisation claire et une rigueur qui souvent leur fait défaut. Les
exemples de quelques clubs voisins montrent qu'il est nécessaire d' être organisé et que chacun tienne son
rôle au sein du club pour progresser, sans rester assis, car dans un club amateur comme sur le terrain, le
dépassement de fonction est indispensable.
Formée de papas, l'équipe d'éducateurs en est le moteur, j'essaie d'en être le référent, de pousser chacun à
se former, à évoluer et à prendre en compte les exigences du club mais aussi les changements liés à la
société. Ceux-ci ne vont pas en s'améliorant, nous sommes donc attentifs à l'encadrement et au respect des
règles de vie en communauté, indispensables à l'épanouissement de chacun. Je constate un changement
depuis quelques années. Malgré le bonheur d'être sur le terrain pour essayer de transmettre ma passion, il
est plus contraignant maintenant d'être éducateur que par le passé. D'ailleurs ce terme me chagrine, nous
devrions « éduquer à travers le football », or, souvent nous éduquons tout court. Les relations qu'avaient
mes entraîneurs avec les parents ont disparu. Beaucoup d'éducateurs doivent gérer le sportif et l'extra
sportif face à l'omni-présence et l'exigence de parents trop envahissants. Nous devons faire face à une
violence verbale autour des terrains qui est malheureusement le reflet de notre société.
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Malgré cela le besoin de partager est trop fort et nous sommes sur le terrain tous les jours, chaque fin de
saison, j'ai du mal à me séparer de mon groupe, ça doit vouloir dire quelque chose...
Je n'ai aucun secret, j'aime mes joueurs, j'aimerais leur montrer que ça ne sera pas facile mais qu'ils
peuvent réussir, que le football est un jeu alors il faut jouer, en s'amusant, en essayant tout de même de
gagner, mais pas à n'importe quelle condition...
M'inscrire à l'Amicale n'était pas chose prévue... Je pense que c'est Bruno
Plumecocq qui m'y a incité.
J'y suis donc allé et j'ai pu rencontrer ou revoir nombre d'éducateurs avec qui
j'ai pu partager des idées, des valeurs.
Être amicaliste, c'est partager et faire partager, ça correspondait assez bien à
mon idée de la vie et du football.
*************
Fadhel AJENGUI
Passionné de football enfant, je joue à Raismes jusqu'en cadets puis à Petite Forêt jusqu’en juniors.
Depuis la saison 91/92, encouragé par mon père, j’entame une carrière d'arbitre. Je deviens très vite jeune
arbitre de ligue et je prends du plaisir dans cette nouvelle passion. Le choix est venu naturellement quand
il a fallu être arbitre ou continuer à jouer. Durant la saison 97/98, je deviens arbitre de Ligue et depuis
plus de 10 ans je suis arbitre central en D.H. et D.H.R., juge assistant en C.F.A. et C.F.A. 2.
Je partage ma passion pour le football et je suis l'évolution de mes deux fils inscrits dans le club de
Raismes depuis leur plus jeune âge. Depuis 4 ans, le club, par l’intermédiaire du Président, M. Didier
Leduc et de Vincent Belin, responsable des jeunes, me propose de m'investir et de m’occuper de la
catégorie « U 6 / U 7 ». Depuis avril dernier, j’ai obtenu le C.F.F. 1 et compte passer d’autres C.F.F. pour
obtenir le B.M.F.
Je partage aussi mes connaissances au niveau de l'arbitrage. J'ai
notamment animé une réunion pour les parents et les dirigeants du club
sur les lois du foot à 8 et à 11. Enfin, le club a la volonté de former tous
ses éducateurs et m’a chargé de m’occuper des besoins en formations
en faisant passer à chacun les C.F.F. dans la catégorie où ils exercent.
Ainsi, depuis deux ans, tous les éducateurs du club sont diplômés ou
sont en cours de formation. Nous essayons de développer, avec
l’équipe d’éducateurs, le sens du relationnel et le respect des règles au
sein du club entre les jeunes, les familles, les dirigeants.
C’est essentiel car chacun est responsable et doit partager les valeurs du club. Au niveau des jeunes dont
je m'occupe, je n'oublie pas que le football est avant tout un loisir où le plaisir est le premier objectif
recherché.
À cet âge là, les enfants viennent pour s’amuser et le but que l’on recherche, c’est d’apprendre en
s’amusant en mettant en place des jeux, situations et exercices selon la thématique que je choisis. Ne pas
aller trop vite avec cette tranche d’âge car chacun doit évoluer à sa façon mais une chose est essentielle,
c’est le respect des règles. La satisfaction, c’est de voir tous les mercredis plus de trente gamins qui me
disent « C’est déjà fini ».
Chaque enfant trouve ainsi sa place au sein de l'équipe et partage une
valeur primordiale: « Le respect ».
Il était important pour moi d’appartenir à cette famille et c’est tout
naturellement que j’ai accepté d’adhérer à l’amicale comme je peux le
faire dans l’arbitrage.
En effet, cela me permet d’étoffer mes connaissances en côtoyant
d’autres éducateurs mais aussi en participant aux différentes réunions
organisées par l’amicale. Être amicaliste, c’est un état d’esprit, un
partage des connaissances et une envie de progresser avec les autres
amicalistes.
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Yannick DUPIN
J'ai 42 ans, marié à Isabelle, nous avons deux enfants qui pratiquent le football à l'A.S. Raismes Vicoigne.
J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans à l'A.S. Raismes, je suis passé par toutes les catégories
poussins, pupilles, minimes, cadets, juniors et seniors (avec un crochet d'une saison à l'Olympique
Raismois en cadets). Lors des différentes saisons dans les catégories jeunes, j'ai travaillé avec des
entraîneurs de qualité (MM. Bourgeois, Caplier, Trinel, Basquin, Minet).
Lors de ces différentes années, toutes les équipes de jeunes étaient en Championnat Interdistrict, niveau
qui m'a permis de côtoyer les meilleures équipes du Nord/Pas de Calais. Nous avions pu participer aux
phases de poule de la coupe Gambardella et rencontrer le R.C. Lens, une équipe composée de futurs
joueurs professionnels (Dehu, Boli, Brunel, etc).
Par la suite, j'ai rejoint le groupe seniors géré par M. Basquin, ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe
première qui jouait alors en Division d'Honneur. J'ai pu aussi participer à trois 7ème tour de la coupe de
France avec en particulier une élimination après prolongation par Le Touquet, leader de l'ancienne D3, un
de mes meilleurs souvenirs de footballeur.
Je suis responsable de la catégorie « U 8 – U 9 », rôle qui a pour but de fournir un engagement de qualité
auprès des enfants (entraînements, préparation des entraînements, convocations et plateaux).
Mon rôle d'éducateur est vécu comme une passion auprès des enfants. Les voir progresser tout au long
d'une saison est mon gage de satisfaction, faire passer le bon message en dehors du terrain et sur le
terrain.
Je n'ai pas de secrets particuliers. Mes seuls principes sont le travail, l'envie, la joie de jouer, la
convivialité et cette réjouissance de former une équipe de copains.
L'amicale des éducateurs m'a permis d'intégrer un groupe d'éducateurs qualifiés, d'être au courant de ce
qui se passe dans les autres districts et de rencontrer d'autres éducateurs que j'ai pu côtoyer pendant mes
différentes années de footballeur.

*************
Julien CRETEUR
Bonjour, je m'appelle Julien Creteur, éducateur à l'A.S.R.V. et joueur au club de Peruwelz F.C. en
Belgique. Après avoir débuté par l'école de foot durant 3 saisons puis la catégorie « U 11 » durant 2
saisons, j'entame ma seconde saison comme éducateur pour la catégorie « U 13 » du club.
C'est un vrai plaisir de pouvoir à mon tour « transmettre » ma vision du foot surtout avec les jeunes qui
en demandent tout le temps. Ce qui me plaît, c'est que dans cette catégorie, on peut travailler pas mal de
choses, aussi bien sur l'aspect tactique que technique et dès lors que l'on réussit, ne serait-ce qu’une fois, à
l'appliquer en match, c’est une récompense. Les joueurs eux aussi sont contents. Je pense que le fait d'être
joueur en même temps qu’éducateur me permet de relativiser sur le football en général, sur les comportements, sur les attentes des joueurs ainsi que sur mes propres attentes. Cela me permet aussi de mieux
faire passer tel ou tel message auprès des jeunes et d’avoir des degrés d’exigence dans le souci de faire
progresser.
L'amicale des éducateurs permet de se rassembler et d'échanger avec les autres éducateurs sur tel ou tel
thème autour du football, on peut se constituer un réseau, apprendre (séances techniques).C'est convivial.
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Flandre
DIRIGEANTS – ÉDUCATEURS – ATTENTION
DANGER DANS L’UTILISATION DE LA BOMBE DE FROID

Photos d’un joueur « U15 », brûlé
au 2ème degré dans le creux du poplité

Les soins sur le terrain
Des consignes absolues
• disposer d’un téléphone,
• disposer des clés de toutes les issues du stade pour permettre l’arrivée rapide des véhicules de secours
au plus près du blessé,
• disposer d’une infirmerie bien aménagée (et de ses clés) avec les numéros de téléphone bien en
évidence des services de secours,
• disposer d’une trousse de terrain bien fournie,
• tout joueur doit s’abstenir de jouer si ses vaccinations ne sont pas à jour ; s’il est fébrile, toujours
craindre les complications et la contamination des partenaires,
• toute plaie doit être désinfectée et couverte ; tout saignement abondant doit être jugulé par un pansement stérile et compressif,
• lors d’un choc facial occasionnant le déchaussage d’une dent, maintenir cette dent sous la langue et
consulter rapidement un chirurgien-dentiste,
• des chaussettes et des chaussures trop serrées, le froid, une mauvaise nuit, un entraînement foncier
incorrect sont les précurseurs des crampes des mollets ; pour interrompre une crampe, le joueur étant
allongé sur le dos, il faut étirer lentement le mollet en amenant le pied à angle droit avec la cheville ; il
ne faut pas reprendre trop rapidement le jeu, ni masser vigoureusement, ni appliquer de bombe miracle,
• pour éviter les ampoules, il faut avoir des pieds « académiques », des chaussures « cassées » et à la
bonne pointure, des chaussettes propres et non trouées ; lorsque l’ampoule est là, il faut la désinfecter et
s’efforcer de garder le toit de celle-ci qui sert d’obstacle aux microbes ; si l’ampoule est volumineuse, il
faut ponctionner stérilement le liquide,
• toute fracture immobilisée est nettement moins douloureuse,
• toutes les lésions musculaires et articulaires nécessitent repos, contention, vessie de glace, surélévation ; l’utilisation de bombe miracle ou de vessie de glace requiert une surveillance périodique de la
peau afin de prévenir toute brûlure ou gelure ; l’application de chaleur et tout massage vigoureux sont à
proscrire,
• tout joueur ayant présenté une perte de connaissance même brève ne doit pas rester seul dans les
vestiaires ; il ne doit pas reprendre la partie et doit consulter au plus vite,
• en attendant les secours, faire adopter à tout joueur inconscient une position de sécurité,
• aucune boisson ne doit être proposée à un joueur « sonné »,
• ne pas oublier de consigner sur la feuille de match toutes les blessures survenues lors du match,
• après une blessure prolongée, la reprise intelligente nécessite une autorisation médicale, une
réadaptation progressive à l’effort, une optimisation de la condition physique,
• par la force des choses, le chargé de soins n’est fréquemment ni toubib, ni kiné ; c’est souvent un être
attaché à son club et très disponible ; dans ces consignes, ce bénévole trouvera des recettes de prudence
qui, associées à son bon sens, rendront son équipe encore plus performante.
Docteur Jérémie Caudin
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Maritime Nord
Un champion du monde
pour débuter la saison !

L’amicale du D.M.N. et son président Roger Tirelli avaient convié pour leur réunion de rentrée du lundi
28 septembre dernier, M. Jean-François Niemezcki, C.T.R. en charge des formations à la Ligue du NordPas-de-Calais de football et sélectionneur national de l’Équipe de France féminine universitaire, équipe
devenue championne du monde en juillet dernier.
Pendant plus d’une heure, ce technicien reconnu de tous pour ses
compétences mais aussi son humanisme et sa gouaille, a fait voyager les
amicalistes présents ce soir-là jusqu’en Asie et plus précisément en Chine et
en Corée, lieux des exploits de son équipe. Tout au long d’une intervention
passionnante, il a présenté ce qui, pour lui, fut les clefs de ce succès et
fonde une dynamique de groupe.

Pour cela, il a dévoilé à ses auditeurs d’un soir l’ensemble du parcours qui a
amené sa formation sur le toit du monde :
 il a ainsi expliqué les difficultés liées au processus de détectionsélection de son groupe : entre les conditions d’éligibilité draconiennes
des demoiselles à la compétition, l’hétérogénéité du groupe entre
certaines joueuses déjà « cadres » en équipe de France « B » et certains
« paris » faits par son staff et lui-même… Une sélection « non
programmée pour gagner » comme il aime à le dire surtout au regard
des moyens mis en œuvre par d’autres nations en compétition,
 il a aussi souligné l’unité du staff, mixte entre cadres fédéraux et
cadres issus du sport universitaire, et comment, sur les notions de
complémentarité, de confiance, de respect… le staff fut le ciment du
groupe,
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 il a ensuite décortiqué la préparation mise en œuvre en vue de
cette compétition : avec notamment la semaine en Chine,
importante en vue de l’optimisation de la vie de groupe et de
la préparation de l’équipe sur les différents paramètres de la
performance (athlétique, tactique avec mise en place du projet
de jeu…),
 il a souligné l’importance du programme éducatif et culturel

mis en place, riche et fort en symboles (visite de la Grande
Muraille, de la cité interdite…) qui a joué pour lui un rôle
considérable dans la cohésion du groupe.

Un projet commun
 il a par la suite fort logiquement enchaîné par la présentation du projet de
vie développé avec « ses » filles, fondé notamment sur une charte élaborée
par les filles elles-mêmes, co-signée par toutes et tous, joueuses comme
membres du staff,
 il a également explicité le projet de jeu mis en place fondé notamment sur

l’optimisation des phases de transition, sur le pressing à la perte du ballon,
sur le jeu en mouvement…
Enfin, il a relaté en détails les résultats obtenus rencontre après rencontre, jusqu’à la victoire finale face
aux russes, en présentant notamment l’ensemble des moyens mis en œuvre par le staff dans la préparation
des rencontres (vidéos, causeries…).
Bien entendu ce riche exposé fut suivi de nombreuses questions de l’auditoire portant sur sa présentation
mais pas que... Interrogations qui furent l’occasion de quelques anecdotes et prises de position tranchées
de la part de notre intervenant d’un soir au plus grand plaisir d’une assemblée conquise par le personnage.
**********

Assemblée de l’amicale régionale le lundi 9 novembre 2015 à 18 h 30 à Liévin
L’amicale du D.M.N. propose un déplacement à ses amicalistes intéressés pour
assister à cette manifestation et notamment à l’intervention de Monsieur Hervé
Renard, entraîneur du Lille Olympique Sporting Club.
Se rapprocher le plus rapidement possible de Roger (tireli.roger@neuf.fr) pour
confirmation de votre présence.
Départ 16 h 30 du Stade Tribut
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FICHE D’ADHÉSION

Saison
2015 / 2016

D’ÉDUCATEUR(TRICE)
V iv re et T ra n sm ettre sa p a ssio n

Nom :
Né(e) le :

Prénom :
/

/

à

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse de courriel :

@

Diplôme(s) obtenu(s)

Date d'obtention

Lieu d'obtention
(Département)

Diplôme(s) obtenu(s)

Jeune animateur

B.E.E.S. 2 - D.E.F. - D.E.S.

Animateur accompagnateur

B.E.E.S. 3 - D.E.P.F. - B.E.P.F.

Initiateur 1 - CFF 1

Certificat de formateur - B.E.F.F.

Initiateur 2 - CFF 2

Préparateur physique FFF - C.E.P.P.

Animateur Seniors - CFF 3

Entraîneur gardiens FFF - C.E.G.B.

Date d'obtention

Lieu d'obtention
(Département)

U 17 / U 19

Seniors

B.M.F.
Autre(s) diplôme(s) - à préciser
B.E.E.S. 1 - B.E.F.
Modules
Date du stage

U9
/

U 11
/

/

U 13
/

/

U 15
/

/

/

/

/

/

/

Lieu du stage

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 :

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

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 : 
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