59/62

L’amicaliste
N° : 27 – Juin 2016
Chers amicalistes,

Dans une page spéciale « élections » qui suit, nous vous rappelons les A.G.
électives du monde sportif (donc football) en 2016. Je voudrais attirer votre
attention sur l’importance de ces A.G. électives car « nous manquons de bras » !
Le monde associatif est d’ailleurs en difficulté.
Dans chaque A.E.F. de district, il y a encore quelques « mordus » qui se battent
pour permettre à l’A.E.F. de vivre, voire de survivre. Souvent, ces « mordus »
sont vieillissants et souhaitent obtenir du renfort plus jeune et donc plus
dynamique !
Alors, si vous appréciez l’A.E.F. (ce dont je ne doute pas), si vous avez la possibilité de nous rejoindre
malgré vos contraintes familiales, professionnelles et sportives, n’hésitez pas à prendre contact avec les
responsables locaux des A.E.F. ou avec nous par tout moyen. Vous serez les bienvenus.
Merci de nous contacter et de vouloir donner un peu de temps aux autres éducateurs, à l’A.E.F. qui se
porte bien mais manque de « dirigeants » !
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62
****************

À la Masia, on m’a appris des choses dont je me sers toujours.
Comme voir avant de recevoir. Il faut penser avant. Ma vitesse,
elle est mentale, elle ne vient pas des jambes.
****************

Xavi Hernandez

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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Chers amicalistes,

Spéciale A.G. électives

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

Côte d’opale

Benjamin Hochart

Escaut

Jean-Pierre Pruvost

Flandre

Jean-Claude Vandale

Maritime Nord

Roger Tirelli

54 rue de Paris
62120 Aire/Lys
Avenue de Beaupré – B.P. 16
62250 Marquise
1 rue Léon Blum
59140 Anzin
29 rue de la plaine
59780 Camphin en Pévèle
14 chemin des six près
59229 Téteghem

gilles.sillou@free.fr

techniquecotedopale@yahoo.fr
jean-pierre.pruvost5@orange.fr
gibritte.vandale@wanadoo.fr
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 : Diarra Ndoman Zacharie
Diplôme : Brevet de moniteur de football (B.M.F.)
Niveau et/ou équipe souhaité(s) : « U 14 » à « U 17 » – Niveau Ligue
N° de téléphone pour contact : 06-48-04-04-24
Club cherche éducateur

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

Nom du club : Stade Béthunois F.C.
Équipe à encadrer : « U 17 » Division d’honneur
Niveau de pratique : Ligue Nord/Pas de Calais de football
Coordonnées pour contact : M. Grégoire Blondel – gregblondel@free.fr
Club cherche éducateur

Nom du club : U.S. Fourmies
Fonction : Manager général
Niveau minimum requis : B.E.E.S. 1er degré ou B.E.F.
Coordonnées pour contact : M. Jean-Claude Deflorenne, Président au 06/74/94/62/92
Club cherche éducateurs

Nom du club : A.S. Surques Escoeuilles
Fonction : un éducateur « U 6 / U 7 »
Fonction : un éducateur « U 11 »
Fonction : un entraîneur « Seniors »
Niveau de pratique : District Côte d’Opale
Coordonnées pour contact : M. Jérôme Fouble - 06/22/25/49/52
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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Objectif :

Exemple de séance

améliorer le jeu offensif de mon équipe face à une défense adverse qui réduit les espaces
entre les lignes, en bloc bas
Catégorie : « U 19 / Seniors »
Nombre de joueurs : 16 + 2 gardiens
Durée : +/- 1 h 20 mn
Matériel : ballons, chasubles (2 couleurs), coupelles, plots
Remarques préalables

 définir les systèmes de jeu qui s’opposent,
 les deux équipes qui s’affrontent ne peuvent pas avoir les mêmes consignes ; il faut travailler sur une
équipe,
 définir en fonction des joueurs et de sa propre philosophie : comment allons-nous faire pour
déséquilibrer collectivement et individuellement l’adversaire ? quels sont les objectifs de séance ?
 choisir quelques principes, quelques starters pour ne pas partir dans tous les sens,
 définir les zones de travail.
Les quelques idées ci-après partent sur un travail plutôt orienté dans l’axe :
- jeu en planche (s’appuyer sur un pivot puis prise de vitesse),
- utilisation de la largeur pour créer l’espace (jeu entre 2),
- toujours poser le problème de la profondeur pour créer le jeu (créer des espaces),
- constantes : transition – mouvement.
D’autre part, il faut :
- installer le terrain avant de commencer (repères),
- réfléchir à l’espace en fonction du public (niveau, âge).
Mise en train (15 mn)

Faire 2 terrains (9 joueurs par terrain dont
1 joker), carré délimité par des plots ou
coupelles
Jeu libre mais quand un joueur extérieur
a touché le ballon, un défenseur (rouge
ici) peut sortir cadrer

Joueur extérieur peut prendre du recul,
peut faire prise de balle et rentrer dans le
carré, jouer en une, etc… mais toutes les
passes doivent passer par le carré
À la suite d’une récupération intérieure,
si les 4 arrivent à stopper la balle à
l’extérieur du carré, on inverse les rôles
(Int./Ext.)
Les gardiens prennent part normalement
au jeu mais il est déconseillé de les
positionner en rôle de joker
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Jeu de découverte (16 mn)

Une séquence de 8 mn : jeu aérien interdit
Une séquence de 8 mn : jeu aérien autorisé

Organisation
Opposition entre les 8 joueurs défensifs (rouges) organisés en deux lignes de 4 et les 8 joueurs plus
offensifs (bleus) organisés en 4 – 3 – 1
But
Stop ball par la passe ou la conduite ; entre les poteaux ( ) = 3 pts ; à l’extérieur = 1 pt

Règles du jeu
Jeu libre
Hors-jeu à la médiane
On ne peut pas défendre derrière la ligne des (hauteur de la surface) sur toute la largeur, sauf le gardien
mais dans la surface
Défenseurs (rouges) : à la perte du ballon, il faut obligatoirement se replacer dans sa moitié de terrain
Attaquants (bleus) : en cas de récupération du ballon en zone basse, faire 5 passes avant de pouvoir passer
la médiane
On peut ressortir aux pieds avec les gardiens inattaquables
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Situation (20/25 mn)

6 contre 6 : organiser les rotations, gérer les ballons, compter les réussites

Zone A : inattaquable
Zone B : hors-jeu après la 1ère passe ou conduite entrant dans la zone
Deux touches de balle en zones hachurées ; jeu libre en zone axiale
On démarre l’action par un des deux milieux qui ne peut trouver qu’en zone B :
- 10 ballons par la passe
- 10 ballons par la conduite
Les rouges peuvent défendre dans leur zone B sur toute la largeur

Les bleus circulent là où ils veulent (attention à l’équilibre des 2 milieux à la perte du ballon)
Une seule réversibilité : si récupération du ballon par les rouges, match normal mais 6 secondes
maximum pour marquer ; ensuite on redémarre une autre action
Guidage orienté vers :
 utilisation de la largeur mais avec excentrés pour rentrer,
 permutation de joueurs pour mouvement,
 prise de vitesse avec planche (utilisation d’un joueur pivot),
 jeu en 2ème intention,
 jeu à 3,
 venir se placer dans les intervalles,
 …
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Jeu contrôle (20/25 mn)

Les règles sont les mêmes que pour le jeu de découverte ; les gardiens jouent dans les buts
Le jeu contrôle est semblable au jeu de découverte pour constater les intentions, les changements et les
comportements
On enlève simplement le stop ball et il n’y a plus de ligne derrière laquelle on ne peut pas défendre
But marqué par l’axe = 3 points ; but en passant par un côté = 1 point
Remarques

Le choix a été fait de ne pas travailler techniquement par du jeu au poste mais cela aurait pu être possible
Les circuits et les starters doivent être dépendants des comportements observés dans le jeu de découverte
Il faut proposer les outils correspondants aux manques du jeu de découverte et de la situation
FIL ROUGE DE LA SÉANCE

Comportements attendus  comportements observés

AJUSTEMENTS / AMÉNAGEMENTS
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Artois
Journée nationale des « U 6 / U 7 »

À Vimy, au Stade de la Mine, ce sont 658 « U 6 / U 7 » venant de tout le district qui ont pu se rencontrer
sur des matchs de 7 minutes où l’état d’esprit fut irréprochable !
En effet, cette journée ensoleillée commençait de la meilleure des manières puisque seuls 4 clubs étaient
absents sur les 168 inscrits. Le club d’accueil avait bien fait les choses, les terrains étaient tracés comme
pour les « grands » et les goûters étaient préparés de main de maître par les membres de la commission
foot animation et les bénévoles du club de Vimy.
Pour le côté sportif, les techniciens du district, aidés par les éducateurs de l’U.S.V., avaient installé 44
terrains de foot à 4 et ont fait en sorte que les enfants jouent non-stop.

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

Journée nationale « U 8 / U 9 » du 62
Cette action aura lieu le dimanche 5 juin (de 12 h à 17 h) sur 5 sites :
LENS – Stade Léo Lagrange (clubs supports : U.S.O. Lens et Lens
F.C.H.)
LENS – Stade Debeyre (club support : A.S. Lens)
LIÉVIN – Parc Rollencourt (club support : U.S.A. Liévin)
ROUVROY – Stade Constant Duquesnoy (club support : U.S. Rouvroy)
VIMY – Stade de la Mine (club support : U.S. Vimy)
Elle réunira près de 3 000 enfants et 4 000 accompagnateurs. En lien
direct avec l’Euro 2016, nos jeunes joueurs réaliseront une fresque sur
chaque site aux couleurs de l’Équipe de France.
Devant cette organisation d’ampleur, nous sommes preneurs de tout
éducateur voulant s’investir à nos côtés et pour passer une journée placée
sous le signe de la convivialité.
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Équipe de France de futsal « U 21 »

C’est une première pour notre district dans cette catégorie d’âge ! Il y aura un
stagiaire issu d’un club de l’Artois pour la détection du 17 au 19 mai 2016 à
Clairefontaine.
La commission Futsal, les Techniciens du District se réjouissent de la sélection en
équipe de France Futsal de Valentin Potel de Servins Futsal.
Ce stage regroupera 4 gardiens de but et 21 joueurs de champ dont 2 joueurs
évoluant dans la Ligue Nord/Pas de Calais Football.
Valentin évolue également au club « herbe » de l’Olympique Liévin. Pour les
réfractaires de la double pratique, notre porte drapeau est un bel exemple de
réussite !

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

SOIRÉE ENTR'ÉDUCATEURS - EURO 2016

L'amicale des éducateurs de l'Artois organise une retransmission du match France – Albanie le mercredi
15 juin 2016 à 21 h à Oignies. Ce sera aussi l’occasion de renouveler votre adhésion pour 2016/17.
La soirée sera précédée d'un match entre les éducateurs qui souhaiteront jouer (formule selon le nombre
de participants, mais certainement en foot à 7).
Le R.D.V. se fera à 18 h 30 au stade municipal de Oignies.
Participation (amicaliste ou non !!!) : 5 euros, comprenant le casse-croûte et la boisson.

Inscriptions le jour J sur place. Pour tout renseignement, contacter Chouki Bella à cbella@orange.fr

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale
Journée Nationale des « U 7 »

C'est sous un grand soleil que la journée nationale « U 7 » Francis Poret s'est déroulée sur les installations
du club de l'A.S. Outreau. 95 clubs présents avec 202 équipes représentant plus de 1 000 footballeurs se
sont donc réunis le jeudi 5 mai dernier, pour ce grand rendez-vous tant attendu chaque année par nos
jeunes pousses.

Une animation spécifiquement féminine a également été mise en place lors de la pause du
midi pour toutes les petites venues avec leur
club.
Bon nombre d’amicalistes ont pu se croiser tout
au long de la journée, prouvant une fois de plus
que les liens tissés entre éducateurs accentuent
la convivialité de ce type de rassemblement.
Un grand merci à la commune et au club
d’Outreau pour leur accueil, et félicitations aux
enfants mais aussi à leurs éducatrices et
éducateurs pour leur joie de vivre et leur
fraîcheur sur le terrain qui nous fait toujours le
plus grand bien…

Le beau temps aidant, la journée fût une
véritable réussite, pleine de sourires et de cris
de joie à chaque but marqué. Les beaux
gestes et belles actions étaient récompensés
par des gadgets pour les enfants, et le public
pouvaient se divertir avec les quiz et défis
proposés en fil rouge par Benjamin Hochart
afin de remporter également des petits
cadeaux…
Euro 2016 oblige, les enfants ont pu se
barbouiller la figure aux couleurs de nos
Bleus, et même entonner la Marseillaise…

Quelques dates importantes à noter :
4 juin : journée festive du Challenge « U 11 / U 13 » du District Côte d’Opale
5 juin : journée nationale des « U 9 » (organisation départementale)
15 juin : assemblée générale de l’amicale de la Côte d’opale aux
ATTAQUES avec retransmission du match de l’Euro 2016

France - Albanie

Retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site
… et comment renouveler votre cotisation…

http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut
Petit détour par l’Allemagne
BERLIN (Reuters) – « Le programme de formation allemand a fait
d'énormes progrès pour devenir un véritable pourvoyeur de l'équipe
nationale et des clubs de Bundesliga », estime le directeur sportif de la
Fédération de football (D.F.B.), Robin Dutt.
Des dizaines de talents ont fleuri ces dernières années et les Thomas Müller,
Manuel Neuer, Mesut Özil et Mario Götze ont fait leurs classes dans les
équipes de jeunes avant de devenir des internationaux de premier plan.
« Le Borussia Dortmund est un excellent exemple avec Götze, Marco Reus et Sven Bender. Nous avons de
nombreux jeunes joueurs qui viennent de centres de formation et je pense que le football allemand a fait
un grand bond en avant », a expliqué Dutt dans un entretien avec Reuters T.V.
Les performances médiocres de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000 ont provoqué une refonte du
système de formation.
« Les centres de formation font désormais du super
boulot, avec des entraînements très tactiques », dit
Dutt. « Cela a commencé en 1998 avec le premier
programme de développement des talents, suivi en
2002 des premiers centres de formation. Cela n'a
pas porté ses fruits dès l'Euro 2004 mais après
cela, nous n'avons cessé de progresser ».
A l'Euro 2012, l'Allemagne comptait neuf joueurs
de moins de 23 ans contre un seul, Sebastian
Deisler, 12 ans auparavant.

« Les premiers résultats sont arrivés à la Coupe du monde 2006 puis, au niveau des clubs, ces dernières
années. De plus en plus de jeunes joueurs percent », avance Dutt.
L'Allemagne a toujours atteint le dernier carré de l'Euro ou du Mondial depuis 2006 et à la Coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud, elle a aligné sa plus jeune équipe depuis 76 ans.
Cette saison, trois équipes de Bundesliga se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des
champions et deux d'entre elles, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, étaient présentes en demifinales.
TRAQUER LES TALENTS

Le Bayern a joué deux des trois dernières finales de la compétition en s'appuyant sur des joueurs maison
comme Müller, Toni Kroos, Holger Badstuber, Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger.
Selon des règles qui datent d'une dizaine d'années, tous les clubs des deux premières divisions doivent
être dotés d'un centre de formation pour obtenir une licence. Les autres pays ne sont pas tous soumis à ces
règles, assure la Ligue allemande de football (D.F.L.).

Plus de 90 % des joueurs de la Mannschaft ont été
formés dans un des 36 centres de formation
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Les chiffres de la saison 2011/12 montrent que les clubs des deux premières divisions injectent plus de
100 millions d'euros dans leurs centres de formation. Au total, depuis 2001, plus de 713 millions d'euros
ont été directement investis dans la formation. Toujours en 2011/12, 275 des 525 joueurs de Bundesliga soit près de 50 % - étaient issus des centres de formation. Les équipes nationales ont également bénéficié
de cette politique puisque 21 des 24 joueurs de la sélection des moins de 20 ans, et la totalité des Espoirs,
viennent également des centres de formation. L'effort n'est pas seulement consenti par les clubs.
« Nous avons un très grand filet. Les fédérations, les bases de la D.F.B., les centres de formation et leurs
écoles d'élite, les équipes nationales », précise Dutt. Tout peut en effet commencer dans les bases de la
D.F.B., disséminées dans tout le pays et destinées à repérer les très jeunes talents. « Il est pratiquement
impossible qu'un talent nous échappe », jure Dutt.

Plus de 800 millions d’euros sont investis dans les centres de formation. Les clubs
professionnels allemands qui souhaitent évoluer en « Bundesliga » (championnat
de première division allemande) ou en deuxième division sont obligés de :
 posséder leur propre centre de formation,
 avoir au moins une équipe de football dans toutes les catégories d’âge,
 avoir 12 joueurs nationaux par équipe en Bundesliga.

**********

Le S.C. Freiburg

Le S.C. Freiburg a été le premier club professionnel en Allemagne à se positionner explicitement à la fin
des années 90, comme un club de formation. Le travail de promotion de talents qualifié et effectué avec
un souci de durabilité, constitue depuis ses débuts, un pilier du concept stratégique qui vise à assurer que
la ville de Freiburg reste à long terme une ville où l'on pratique le football à haut niveau.
Outre l'excellente formation sportive, l'école de football de Freiburg et son concept se distinguent par le
suivi pédagogique et une exceptionnelle perméabilité entre les secteurs jeunes et le groupe professionnel.
L'étude de football 2014 du Centre International pour les Études Sportives à Neuchâtel / Suisse (C.I.E.S.)
classe le S.C. Freiburg comme meilleur club de formation allemand et dans le TOP 10 des clubs de
formation au niveau européen. Pas moins de 10 joueurs du groupe professionnel actuel ont été formés
dans l'école de football de Freiburg.
Les apprentis de l'école de football de Freiburg suivent
tous une formation duale.

Ceci veut dire qu'en dehors de sa formation sportive,
le jeune footballeur doit également effectuer une
formation scolaire ou professionnelle.
Le principe de la formation duale est censé
contribuer au développement individuel des apprentis footballeurs, également en dehors du terrain.
Le S.C. Freiburg mesure son succès pas seulement par le nombre de coupes remportées ou en fonction de
son classement. Pourtant, le bilan sportif est exceptionnel : les équipes « U 19 » et « U 17 » évoluent
depuis des années au plus haut niveau national. Avec cinq coupes de juniors remportées, le S.C. Freiburg
est le club allemand ayant décroché le plus grand nombre de coupes de juniors de l'histoire du D.F.B. et
de nombreux joueurs du club sont retenus dans les différentes sélections internationales du D.F.B.
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Exemple de Toro allemand

Direction l’Allemagne pour une situation de conservation collective du ballon sous forme de « toro » à 3
contre 1 reproduit 4 fois. De prime abord, il est difficile de comprendre l’objectif mais après un second
visionnage, cela est plus clair. Cet exercice de conservation collective du ballon permettra de travailler
la prise d’information du porteur de balle et du non porteur de balle, l’alternance de jeu court et de jeu
moyen / long et le jeu en une ou deux touches de balle (contrôle / passe).

Variables sur lesquelles vous pouvez jouer

Espace : taille des 4 « petits » carrés, 4 carrés collés ou mettre en place un « no ball’s land » ou no man’s
land » afin de développer le jeu de passes moyennes à longues
Nombre des défenseurs : 2 défenseurs pour 4 zones qui doivent défendre dans les zones où se trouvent le
ballon, 4 défenseurs pour 4 zones (les défenseurs peuvent rester ou non dans leur zone)
Notons que pour l’école de football, la situation de gauche (ci-dessus) est idéale et vous pourrez
progressivement aller vers la situation de droite (ci-dessus) pour allonger les distances de passes et ainsi
augmenter la difficulté.
Type de pressing des défenseurs : pressing libre ou attendre que le joueur contrôle le ballon sur le jeu
long
Points des défenseurs : 1 point à chaque récupération du ballon
Points des attaquants : soit un point si 10 passes consécutives, soit 1 point si 5 passes consécutives, soit
un point par changement de zone
Nombre de touches de balle : une ou deux touches de balle maximum ; en 3 contre 1, faire 3 touches de
balle ou plus serait trop facile pour les attaquants
Nombre de ballons en jeu : vous pouvez utiliser un ballon mais nous travaillons moins la prise
d’information et il y a plus de temps d’attente ; vous pouvez utiliser deux ballons ; vous pouvez utiliser
trois ballons mais c’est alors plus difficile à mettre en place
Rotations : si vous mettez en place 2 défenseurs, les rotations seront de 2 à 3 minutes ; si vous mettez 4
défenseurs, les rotations peuvent monter à 4 minutes maximum
Et pour en
savoir plus…

https://youtu.be/daRKPBPhGGk
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Qu’est-ce qu’un bon entraîneur ?

(par Hubert Ripoll, psychologue du sport)

Hubert Ripoll, psychologue du sport, professeur d’université à Aix-Marseille nous parle de ce qui fait la
vie de l’entraîneur de champion. Toute proportion gardée, nous pouvons sans problème réaliser un
parallèle avec le rôle d’éducateur sportif et de football.

Résumé de ses propos

« Un entraîneur est un technicien, un bricoleur, son métier n’est jamais terminé, il doit sans cesse se
remettre en question. Entraîner, c’est transmettre son savoir, ses valeurs, les valeurs d’un sport. »
« Un entraîneur de sport individuel se base essentiellement sur la technique et la dimension humaine de
l’individu alors que l’entraîneur de sport collectif est un manager, il doit gérer la cohésion de groupe.
Pour l’entraîneur de sport collectif, la technique passe au second plan (au haut niveau) il doit gérer les
ressources humaines. »
« Il ne faut pas que l’athlète, l’équipe, soit votre chose, vous la faites, elle vous fait et vous vous faites en
la faisant. Vous devez amener une équipe, un athlète au maximum de ce qu’il (elle) veut et non pas là
où vous voulez qu’il soit pour vous. Il faut beaucoup d’humilité et de distance ce qui permet d’affronter
les échecs et les réussites. »
« Rationaliser, prendre de la distance et repartir pour un nouvel objectif. Être objectif pour faire un
diagnostic, pour comprendre, toujours positiver. »
« Le rapport entraîneur / sportif est comme un couple, un tandem avec des liens affectifs, des
engagements, une prise de responsabilité avec un nécessaire climat de confiance. Le rapport peut être
fusionnel mais qui peut vivre des crises, des conflits. »
Gestion de la fin d’une collaboration
« Il ne faut pas que votre équipe, votre athlète, soit votre faire-valoir, il ne faut pas exister que par lui car
sinon, le jour où il me quitte, je ne suis plus rien. Cependant, si j’ai aidé mon champion à devenir
champion tout en gardant mon statut de tuteur, je peux le voir s’envoler. »
L’échec, la responsabilité du coach
« Le bon entraîneur est celui qui sait faire face à une crise en aidant son équipe à vaincre l’échec, la
crise. »
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Football féminin
Sélection Ligue Nord/Pas de Calais « U15 F » :

La sélection a terminé 1ère de son groupe (Normandie Picardie) et comportait deux filles de l'Escaut :
 Julie Dufour (Escaudain)
 Lise Michalak (St Amand)

Félicitations à elles

Rassemblements féminins par secteur :

 Avesnois : le 13 avril à Aulnoye
Aymeries : 37 filles présentes (16 clubs
représentés)
 Valenciennois : le 20 avril à St Amand : 70
filles présentes (15 clubs représentés)
 Douaisis : le 27 avril à Lauwin Planque
(Douai foot féminin) : 35 filles présentes
(10 clubs représentés)
 Cambrésis : le 4 mai à Cambrai O.M.C.A. :
38 filles présentes (12 clubs représentés)
Soit au total, 180 filles ont participé à ces rassemblements représentant 53 clubs
Un grand merci aux clubs pour le prêt de leurs installations et leurs accueils sympathiques
Objectif de ces rassemblements
1- Observation pour les sélections « U13 F » et « U15 F » Escaut
2- Information sur les sections sportives
Prochains
rassemblements :
Interdistrict « U12 U13 » le 1er juin à
Lauwin Planque (Parc
Charles Fenain)
Loïc Fiévet
C.D.F.A. adjoint
District Escaut
aideCDFA@escaut.fff.fr
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Flandre

Merci Hakim

Rencontre amicale du 5 mars 2016 à 18 h au stade Demeyère de Pérenchies

La sélection régionale foot adapté et l’équipe
seniors B de l’U.S. Pérenchies

Protocole d’échanges de faire-part, fanions,
stylos, etc…

Dans le cadre d’un projet club à caractère socio-éducatif, une très belle initiative, mise en place par
Hakim El Mosati éducateur à l’U.S. Pérenchies Football et stagiaire B.M.F., avait pour but de faire
découvrir à l’ensemble des pérenchinois les autres formes de pratique du football avec la sensibilisation
sur le handicap dans le sport. Cette manifestation était organisée sous forme d’une rencontre amicale avec
un protocole d’accueil avant et après match entre la sélection régionale Foot Adapté (Fruges, Boulogne,
Le Portel, Dunkerque, Marcq) et l’équipe Seniors B de l’U.S.P.F. avec la participation d’un joueur Cécifoot (Arnaud.Druon) de Lille qui a donné le coup d’envoi.
Pour rappel, voici la définition des populations concernées :
 Football Adapté : il s’agit d’un football pratiqué par des personnes ayant une déficience
intellectuelle à laquelle peuvent être associés des handicaps physiques ou sensoriels
 Céci-Foot : football pratiqué par des personnes ayant des déficiences visuelles
Merci à Hakim El Mosati pour cette initiative éducative et à l’ensemble des dirigeants bénévoles de
l’U.S. Pérenchies Football pour leur disponibilité et l’organisation de cette très belle après-midi de
partage et de convivialité.
Petit rappel

**********

Nous vous rappelons la réunion de l’amicale des éducateurs qui se tiendra le lundi 6 juin 2016 à 18 h 30
au district Flandre (14 avenue Robert Schuman à Mons en Baroeul). Les entraîneurs Carlos Dacruz de
l’E.S. Wasquehal et Jean Antunes de l’I.C. Croix seront les intervenants et commenteront leur brillant
parcours en Coupe de France.
Au cours de cette réunion, vous pourrez renouveler votre adhésion en vue de la saison 2016/2017 (utiliser
le bulletin d’adhésion de la page suivante). Merci de ne pas oublier votre chèque. Boissons et sandwiches
seront à votre disposition en fin de réunion.
Vous pouvez aussi sensibiliser les éducateurs non amicalistes de votre club pour assister à cette soirée. Ils
seront les bienvenus. Espérant vous voir nombreux ce soir-là, nous souhaitons une réponse pour le 1er juin
prochain (par courriel à gibritte.vandale@wanadoo.fr ou par téléphone au 06-70-84-83-60).
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Maritime Nord

Football animation dans le D.M.N.

Cette saison, avec l’Euro 2016 en point d’orgue, s’est révélée très chargée pour tous les petits footballeurs
du D.M.N. Petit compte-rendu de la saison…
Football à 3 (U6/U7) et à 5 (U8/U9) :

Cette saison 2015/2016, a vu pour la quatrième saison l’utilisation de l’application
informatique de gestion des plateaux dénommée « Pti’Foot » permettant à l’éducateur de
chaque club de gérer en temps réel sur internet ces organisations et ces participations aux
différents plateaux. L’utilisation de cette application a contribué depuis 4 ans à une hausse
du nombre de plateaux sur le territoire du Maritime Nord. À noter que cette saison, cette
application a rempli les mêmes fonctions dans le district Escaut.
Cette saison, 565 plateaux (au 23/05/2016) ont été ou vont être organisés dans le district. Un chiffre
légèrement en hausse par rapport à la saison précédente (+22).
Les journées d’accueil (Rentrée du Foot) ont réuni 162 équipes (84 de foot à 3 et 78 de
foot à 5) soit un total de 798 joueurs dont 32 demoiselles sur 4 sites :
 Bergues pour le foot à 3 le samedi 26 septembre 2015,
 Bourbourg, Ghyvelde et Coudekerque pour le foot à 5, le samedi 19 septembre 2015
La Journée Nationale des Débutants ou « L’Euro en Nord » s’est quant à elle déroulée le jeudi 5 mai
2016 au Stadium de Villeneuve d’Ascq.
Le Stadium, centre sportif de la métropole européenne de Lille a vibré au rythme d'une journée
exceptionnelle qui restera gravée dans l'esprit de tous, participants comme spectateurs.
Plus de 7 000 footballeurs en herbe (dont près de 650 du D.M.N.), près de 200 bénévoles mobilisés, plus
de 1 000 équipes (124 du D.M.N.), plus de 2600 rencontres, 3 districts représentés, des animations, des
structures gonflables, de nombreux cadeaux, et forcément quelques couacs... Mais aussi des petits, des
grands, des adultes, des anciens, des garçons, des filles, des éducateurs et une équipe d'organisation
surmotivée... Un cocktail détonnant qui a détonné pour offrir du rêve à tous ces enfants !
À la fin de la journée, grâce aux maillots offerts à chaque participant, un drapeau bleu, blanc, rouge s'est
constitué dans la tribune pour rendre hommage aux Bleus dans l'optique de l'EURO 2016 qui se profile et
les 7 000 enfants de reprendre d'une seule voix une Marseillaise digne de ces jeunes en Nord...
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Football à 8 (U10/U11 et U12/U13) :
Pour cette saison, 85 équipes de football à 8 « U 11 » et 6 équipes de football à 8 « U 9 » (en seconde
phase uniquement) et 77 de football à 8 « U 13 » étaient engagées en critérium.
La journée d’accueil « U 11 » a réuni 76 équipes correspondant à 743 licenciés dont 23 demoiselles sur
13 sites, le samedi 12 septembre 2015. À la même date, celle des « U 13 » a réuni 72 équipes
correspondant à 726 licenciés dont 21 demoiselles sur 14 sites.
Concernant la nouvelle compétition « Festival D.M.N. U 11 », 3 tours et 1 finale se sont ou vont se
dérouler dans le district :
 77 équipes engagées,
 la finale de district aura lieu le 25 mai 2016 à Loon-Plage et regroupera les 8 dernières formations
encore en lice.
Concernant le « Festival Foot U 13 », 3 tours et 1 finale se sont déroulés dans le
district :
 77 équipes engagées,
 la finale de district a eu lieu le 16 mars 2016 à Gravelines et a été remportée par le
F.C.D. Malo,
 les formations du F.C.D. Malo et de l’U.S. Dunkerque (après qualification lors de la
phase départementale du 3 avril à la Chapelle d’Armentières) se sont qualifiées
pour la phase régionale du 1er mai organisée à Beaurains.
Cette phase régionale du Festival Foot U 13 a réservé comme chaque saison son lot de surprises et a vu la
victoire et la qualification d'un représentant de la Côte d'Opale à savoir, l'U.S.C.O. Boulogne, qui
représentera la Ligue lors de la phase nationale à Capbreton (District des Landes) début juin.
On notera le très bon comportement des deux formations maritimes. L’U.S.L. Dunkerque termine 3ème
avec notamment de très bons résultats aux défis techniques et au quizz (en lien avec le programme
éducatif fédéral) tandis que le F.C.D. Malo se classe sur la 4ème marche juste derrière leurs voisins après
un parcours somptueux lors des matchs qui les a vus notamment jouer et partager les points avec les
futurs vainqueurs boulonnais lors de la dernière rencontre.
Concernant la détection des « U 13 » servant de base au concours d'entrée au pôle espoirs de Liévin,
après 2 tours préalables et une finale de district, s'est déroulée le mercredi 27 avril la première demi-finale
régionale qui a regroupé les 3 districts du Nord (Flandre, Escaut et D.M.N.) ainsi que l'Aisne, à l'Aréna
Stade Couvert Régional de Liévin.
Quinze jeunes issus des clubs de Bergues, Gravelines, Dunkerque ou Malo, sélectionnés suite à la finale
de district (organisée à Gravelines, le jeudi 14 avril 2016), ont brillamment défendu les couleurs du
district Maritime Nord.
Après les tests techniques et athlétiques de la matinée, les
joueurs présents se sont affrontés sous les couleurs de leur
district respectif. Les jeunes maritimes après une victoire
inaugurale contre l'Aisne, ont ensuite partagé les points avec
les 2 « ogres » que sont l'Escaut et la Flandre. Invaincus, en
ayant fait preuve d'abnégation et d'une certaine dose de talent,
les jeunes représentants du D.M.N. ont conquis les
techniciens de l'Équipe Technique Régionale au point que 7
d'entre eux ont été sélectionnés pour la finale régionale qui
s’est déroulé le mercredi 11 mai 2016. Lors de cette finale, ce
sont finalement trois jeunes licenciés du D.M.N. qui se sont
vus octroyer la chance de participer au stage probatoire de 3
jours (fin mai), dernière étape avant la sélection finale.

Nos 15 représentants du D.M.N.
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FICHE D’ADHÉSION

D’ÉDUCATEUR(TRICE)

Vivre et Transmettre sa passion
Nom :
Né(e) le :

Saison
2016 / 2017

Prénom :
/

/

à

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Adresse de courriel :

@

Diplôme(s) obtenu(s)

Date d'obtention

Jeune animateur

Lieu d'obtention
(Département)

Diplôme(s) obtenu(s)

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.

U 17 / U 19

Seniors

Autre(s) diplôme(s) - à préciser

B.E.E.S. 1 - B.E.F.
Modules
Date du stage

Lieu d'obtention
(Département)

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

Animateur accompagnateur

B.M.F.

Date d'obtention

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 Escaut

Jean-Pierre Pruvost - 1 rue Léon Blum - 59140 Anzin

06 19 03 72 64 jean-pierre.pruvost5@orange.fr

Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem

06-89-30-91-89 tireli.roger@neuf.fr

District Côte d'Opale
District Flandre

District Maritime Nord

Daniel Viandier - 20 rue des anciens hauts fourneaux - 62250 Marquise
Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle

06-88-78-10-00 viandierfoot@wanadoo.fr

06-70-84-83-60 gibritte.vandale@wanadoo.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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