59/62

L’amicaliste
N° : 30 – Octobre 2016

Bientôt, l’A.E.F. régionale des Hauts de France…
Et oui, chers amicalistes, la réforme administrative des régions touche…
l’amicale ! C’est une obligation. À l’image de ce qu’a fait la Ligue du Nord
Pas de Calais (et bien fait…), nous allons suivre le même chemin avec nos
amis picards, que nous avons déjà rencontrés et qui sont partants, et heureux
de nous rejoindre.
Je vous invite donc à venir très nombreux à l’A.G. régionale, le jeudi 15
décembre 2016 à Arras (l’Arena du stade couvert de Liévin n’étant toujours
pas disponible). Notre invité sera Monsieur Gérard Houillier, toujours très
heureux de venir « din sin coin » !
Ce jour-là, l’A.G. se passera en deux temps : une A.G. ordinaire (bilans de l’A.E.F. 59/62) et une A.G.
extraordinaire qui donnera naissance à « l’A.E.F. régionale des Hauts de France ». Et, début 2017,
une A.G. élective des Hauts de France désignera le nouveau comité directeur. Nous espérons que la
« nouvelle ligue » et la « nouvelle amicale » continueront de travailler ensemble comme ce fut le cas
depuis longtemps chez nous.
Je profite de cet édito pour remercier le Président Duchaussoy, au nom de tous les éducateurs, pour le
soutien qu’il a constamment apporté aux éducateurs et à l’amicale.
André Molle
Président de l’A.E.F. 59/62

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

Est dirigeant celui qui accepte les risques que les dirigés ne
veulent pas prendre.
Jean Jaurès
****************

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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Mise en relation
Nom de l’éducateur :
Diplôme :
Niveau et/ou équipe souhaité(s) :
N° de téléphone pour contact :

Éducateur cherche club

Club cherche éducateur

Nom du club : J.A. Armentières
Fonction : éducateur « U 19 D.H. – Ligue »
Niveau de pratique : Ligue du Nord/Pas de Calais
Coordonnées pour contact : Patrick Béhague – 06/60/89/40/96
Club cherche éducateur

Nom du club : U.S. Vimy
Fonction : éducateur pour école de football – « U 6 » à « U 9 »
Niveau : Diplômé ou souhaitant se former
Disponible mercredi après-midi (13 h – 16 h) et samedi matin (voire après-midi)
Coordonnées pour contact : Karl Sallembien, responsable école de foot – 06/48/33/50/81
karl.sallembien@numericable.fr
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.

**********

Formations
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 ou de 2 000 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'étude, 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. Vous pouvez consulter l’information complète sur le site de la Ligue à l’adresse :
http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/technique/formations/2116014.shtml
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Exemple de séance « U 19 / Seniors »

Thème : jeu vers l’avant, jeu dans les intervalles, jeu à 2, jeu à 3
Effectif : 8 rouges, 8 bleus, 2 gardiens
Mise en train : 15 mn

Proposition de
Jean-Claude
Froissart

Consignes :
Chaque joueur dans le carré est en possession d’un
ballon, le conduit puis le transmet à un joueur de
sa couleur à l’extérieur puis prend sa place en
faisant les gammes ; les gardiens peuvent
s’échauffer à part ou participer…
Puis faire évoluer :
- recherche de la passe dans un intervalle,
- une/deux, une/deux/trois…

Interventions pédagogiques :
- qualité des passes, distance de passe,
- orientation des appuis, des épaules sur les
relations à 2, à 3… etc…
Jeu de découverte : 15 mn

Consignes : 8 c 8 + 2 G organisés en 3-3-2 + 1 G
sur un demi terrain dans la partie centrale (terrain
plus long que large)
Suite à une passe négative, le joueur qui reçoit le
ballon n’a qu’une seule touche de balle
Comportement attendu :
- ce joueur doit jouer vers l’avant,
- les autres doivent se rendre disponibles.

À observer :
- identifier les pertes de balle liées à cette
consigne,
- pourquoi ? et questionner…
- est-ce lié au :
o porteur : prise d’info, qualité
technique, qualité motrice…
o non porteur : démarquage, demande
du ballon, qualité motrice, prise
d’info…

Rappel pédagogique : le jeu de découverte a pour but de faire découvrir par les joueurs eux-mêmes le
problème qui se pose de manière à amener le thème de la séance du jour ; savoir pourquoi l’on travaille
est déjà un début de motivation à progresser…
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Atelier technique : 15 mn

Consignes : atelier technique (type Coerver)
8 joueurs par atelier ; atelier à doubler
Jeu à 2, à 3, dans les intervalles et vers l’avant
Qualité technique, qualité dans les déplacements
et dans le bon tempo

Rappel pédagogique : l’atelier technique a pour but de faire progresser par la répétition ; il est donc
primordial d’être exigeant sur la qualité de manière à répéter (voire automatiser) un geste de qualité quasi
parfaite ; si l’on répète un mauvais geste, on automatisera un mauvais geste ; alors, on ne progresse pas
mais on régresse… ; l’entraîneur a un rôle fondamental dans la correction.
Jeu réduit : 15 mn

Consignes :
5 c 5 avec 2 appuis latéraux et 1 soutien
Objectif : marquer dans une porte
Terrain plus long que large pour développer le jeu
vers l’avant. Les appuis latéraux (1 touche à
l’extérieur ou appui rentrant) permettent de
retrouver un peu de largeur quand le jeu vers
l’avant est impossible. Il y a également le soutien
pour ressortir…
Il faut corriger…

Rappel pédagogique : dans cette phase, il faut laisser jouer mais utiliser notamment la pédagogie du
guidage ; les « arrêts flash » ou « arrêts sur image » seront ici propices à l’apprentissage et à la
progression ; de la bonne utilisation par l’entraîneur de cette technique pédagogique dépend notamment
l’amélioration des joueurs sur le plan tactique…
Jeu d’application : 15 mn

Remettre en place le jeu de découverte et voir si amélioration puis jeu libre tout en restant concentré sur le
thème. C’est le moment pour constater les progrès et les souligner pour, entre autres, donner envie à son
effectif d’être déjà à la prochaine séance.
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Artois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.E.F. DE L’ARTOIS

Ce lundi 26 septembre avait lieu l’A.G. de l’amicale des
éducateurs de l’artois au centre technique et sportif de « La
Gaillette ». Un invité prestigieux était présent, Alain
Casanova, entraîneur du R.C. Lens. Une fois le rapport
financier et le rapport moral acceptés, le bureau s’est réuni
pour élire ses nouveaux membres. Pas de surprise, chacun
souhaitant repartir pour un nouveau mandat.
Président réélu : Jacky Venel, Vice-Président : Marcel
Bélot, Secrétaire : Gilles Sillou, Secrétaire adjoint : Jean
Claude Froissart, Trésorier : Pierre Willemetz, Trésorier
adjoint : Dominique Delattre.

De retour auprès de notre invité, Jacky entamait une présentation du coach sang et or, avec ses quelques
318 matchs en professionnel et ses 25 années passées au T.F.C. Puis ce fut le jeu des questions-réponses.
Un exercice où Alain Casanova fut très brillant, avec beaucoup de conviction mais aussi une tendance à
vouloir être le plus clair possible pour son auditoire. En fil rouge bien sûr la fameuse méthode de travail
du franco-espagnol, la périodisation tactique. Face à des éducateurs très intéressés, notre invité expliqua,
sans langue de bois, sa semaine de travail, son rapport face à l’adversaire, ses principes de jeu, son staff…
Il aura fallu une intervention des membres du bureau pour « pousser » les amicalistes vers la friterie
« Sensas » qui attendait sur le parking du stade François Blin comme à l’accoutumée, afin de vivre le
moment convivial de la tombola, moment qu’Alain Casanova est aussi venu passer avec l’ensemble des
éducateurs afin de montrer que l’amicale est une famille et qu’elle rassemble des éducateurs de tout bord.
L’amicale présente ses remerciements au R.C. Lens pour le prêt des installations et les lots de la tombola,
au C.S. Avion pour avoir mis à disposition sa buvette, et à Alain Casanova pour avoir accepté l’invitation
et avoir joué le jeu avec autant de disponibilité.
Prochaine action de l’amicale : un match en Angleterre lors du Boxing day.

P.S. : les cartes d’amicalistes n’étant pas encore arrivées, celles-ci seront envoyées par courrier.

http://chtieducartois.footeo.com/
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Côte d’opale
REMISE DU LABEL JEUNE ÉLITE

Samedi 17 Septembre 2016, le club de l’U.S. ST OMER a eu l'immense privilège et la très grande fierté
de se voir remettre le Label Jeunes Élite par la Fédération Française de Football.
Au mois de juin dernier, après des heures, des semaines et même des mois de travail acharné, l'U.S.S.O.
avait reçu la notification tant attendue de validation de son projet de structuration, afin d’obtenir le Label
Jeunes. Autour des responsables porteurs des actions de ce projet (Nicolas Guilbert et Jean-Claude
Brodel), c'est tout un club qui s'est mobilisé. Que ce soit les joueurs, les parents, ou les éducateurs,
chacun a pu apporter sa pierre à l’édifice pour obtenir les points nécessaires à l'obtention de cette
magnifique récompense.
Et depuis mi-septembre, le club peut donc
arborer fièrement le diplôme remis sous cadre
par Élisabeth Loisel, entraîneur national,
sélectionneuse de l'équipe de France militaire,
accompagnée des cadres et dirigeants de la
Ligue Nord-Pas-de-Calais de football.

À cette occasion, une après-midi festive fut
organisée pour les jeunes joueurs et joueuses
du club, où ces derniers ont pu s’affronter sur
un biathlon associant des épreuves techniques
et des quizz du Programme Éducatif Fédéral.
Les plus jeunes se sont, eux, essayés au golffoot avant de participer à un festi-foot.
Tout ce beau monde fut réuni dans la tribune du stade Gaston Bonnet où, parents, éducateurs, dirigeants,
joueuses et joueurs assistèrent à la remise officielle de la dotation et du diplôme du Label Jeunes Élite, en
présence des élus locaux, du Président du District Côte d’Opale, M. Georges FLOURET et de quelquesuns des membres de son comité directeur. Toutes nos félicitations à l’U.S. ST OMER, souvent représenté
parmi nos amicalistes.
Palmarès des clubs labellisés en Côte d’Opale pour la saison 2016-2017 :
Label Jeunes Excellence : U.S.B.C.O. – C.R.U.F.C. – A.S. MARCK

INFORMATION

L’assemblée générale de l’amicale des éducateurs de la Côte d’Opale aura lieu
le Lundi 17 octobre 2016 au stade de la Libération (18 h – 22 h)
Au programme :
- Séance d’entrainement de l’U.S.B.C.O. avec Alain Pochat
- Assemblée générale élective
- Repas, questions - réponses avec le staff boulonnais
Les cotisations pour la saison 2016/2017 sont dès à présent possibles,
retrouvez toutes les infos nécessaires sur
http://aefcotedopale.footeo.com/
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Escaut

BRAVO ! La bande à Jérôme Foulon l’a fait !
L’U.S. Maubeuge retrouve le
championnat de France amateur

Lakhdar Arbi (adjoint) et Jérôme Foulon
C'est une saison n’avait pourtant pas très bien débuté : défaite au Portel, contre St-Amand, ou
encore à Lesquin...
Puis nous commençons une série de victoires contre le leader Dunkerque jusqu'à enchaîner 17
matchs sans perdre et prendre du même coup la première place pour ne plus la quitter.
Ce groupe est intéressant car il est à l'écoute et demandeur. Il a aussi une marge de progression car
il est malgré tout assez jeune. L'U.S. Maubeuge attend ce moment depuis quelques années et cette montée
en CFA 2 fait un bien énorme au club, à la ville et à ses supporters.
Maxime Lemoine a été récompensé de sa saison en étant élu meilleur joueur de D.H. et moi-même
comme éducateur. Mais n'oublions pas que c’est un travail d'équipe et sans tous les joueurs, mon staff, la
direction, nous n'en serions pas là.
Donc félicitations à tous et R.D.V. pour la saison 2016/2017.
Jérôme Foulon
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Bravo au groupe
composé de
jeunes fidèles et
formés au club,
encadrés par des
joueurs
expérimentés

Place maintenant
au derby de
Sambre Avesnois
face à l’E.F.A.F.C.
Entente Feignies
Aulnoye Football
Club

Terre de football, le Val de Sambre va de nouveau vibrer et de nouveau remplir les gradins du stade Léo
Lagrange et du complexe Didier Eloy. Jolie saison à venir en perspective.
Il va falloir s’y habituer et l’appeler par son nouveau nom : l’Entente Feignies
Aulnoye Football Club est née !
Fruit de fréquentes et longues réunions afin de mettre en commun les
compétences des deux clubs, pour l’un l’expérience du C.F.A. et l’autre la
qualité réputée de sa formation, la nouvelle structure comptera 700 licenciés et
compte bien animer le football régional et national et ainsi porter haut ses
nouvelles couleurs.
Nul doute qu’avec Carlos Da Cruz (E.F.A.F.C.) et Jérôme Foulon (U.S.M.) aux
baguettes, les derbys vont être pimentés et attractifs…
B. Petit
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Flandre

L’amicale des éducateurs du District Flandre organise
une réunion le lundi 03 octobre 2016 à 18 h 45
au District Flandre, Rue Robert Schuman à Mons en Baroeul
Ordre du jour : élection d’un nouveau Président et de son comité directeur pour 4 ans

Philippe Lambert, ex adjoint de Laurent Blanc en équipe de
France et au P.S.G., et ex responsable du pôle espoirs garçons
de Liévin sera notre invité d’honneur

Les éducateurs de votre club souhaitant participer et adhérer à l’amicale seront tous les bienvenus.
Amicalement,
Le secrétaire
NANO
Pour faciliter l’organisation de la soirée, prière de confirmer impérativement votre présence par
courriel à l’adresse suivante :
nano.vandale@gmail.com.
Merci
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Exemple de séance « U 14 »

Phase

: déséquilibrer/finir + transition intégrée

Thème de la séance

: jeu offensif à 3 et accélération collective

10' Motricité générale et spécifique (avec et sans ballon)

Proposition de
Jérémy Dos Santos
Croix F.I.C.

20' Travail technique « en contexte »
Thème : le jeu dans le dos

Organisation : 2 ateliers de 20 x 20 mètres avec 4 petites portes ; 4 rouges et 4 bleus sur chaque
atelier ; 1 ballon par joueur ; voir schéma ci-dessous

1) Travail des prises d'orientation : après un échange à 2 suivi d'un contrôle de face pour pénétrer dans
la zone délimitée, le joueur situé à l'opposé effectue un décrochage en timing pour orienter son contrôle
dans la direction de la porte libre ; la séquence se répète dans l'autre sens
2) Introduction du jeu à 3 : même départ, mais cette fois-ci le joueur à l'opposé s'appuie (toujours après
décrochage) sur un des 2 joueurs extérieurs (notion d'appui-soutien) pour se remettre face au jeu et passer
dans la porte libre
3) Introduction des prises d'informations (complexification de la tâche) - voir schéma
4) Finir en opposition réelle : le défenseur défend réellement pour empêcher l'attaquant de passer dans
une des 2 portes ; soit directement sur le contrôle orienté, soit indirectement par le biais d'une remise
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2x10' Thème : recherche du jeu combiné à 3 et enchaînements
Organisation
jeu 7 contre 7 avec 2 jokers (jaunes) sur 3
zones séparées et 2 zones neutres (zones de
décrochage) ; jeu au sol uniquement ;
interdiction de changer de zone avec le
ballon (seulement sur une passe) ; zone
neutre inattaquable donc obligation pour
l'attaquant d'orienter sa 1ère touche vers
l'avant
Évolutions
Apporter un soutien en zone d'attaque (3
contre 3) pour accéder au tir

1) possibilité pour le défenseur
d'accompagner le décrochage en
zone neutre ; introduction de la
notion de choix : orienté sa 1ère
touche pour se dégager du défenseur
situé dans le dos ou remiser pour
l'éliminer par le jeu combiné
2) possibilité pour les défenseurs de
venir enfermer l'attaquant dans la
zone neutre (prise à 2)
3)

apporter une supériorité numérique ;
création du surnombre dans la zone
où se trouve le ballon pour favoriser
la progression du jeu vers l'avant

10' Jeu libre 8 c 8

Mise en place : 8 c 8 avec 2 gardiens
Objectif : traverser les zones pour accéder à
la marque, mais cette fois-ci en égalité
numérique
Contraintes défensives : défendre à 3
joueurs maximum dans une zone
Évolution : enlever les zones ; garder
uniquement le repère du hors-jeu

Remarque pédagogique
Dans ce jeu de fin, il est important de laisser jouer et d’observer. Ce sera cependant l’occasion de
souligner (féliciter, encourager) notamment les actions positives et relatives au thème travaillé dans la
séance montrant ainsi les progrès effectués.
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Maritime Nord
À la rencontre d’un homme
de valeurs et de convictions
M. Didier Santini
Nouvel entraîneur de l’U.S.L.D.
Depuis maintenant quelques années et avec l’assentiment de l’ancien entraîneur Fabien Mercadal
(aujourd’hui à Tours en Ligue 2), la première réunion d’amicale du D.M.N. de la saison se déroule
traditionnellement au stade Tribut en partenariat avec l’U.S.L. Dunkerque.
Après le mot de bienvenue du président Roger Tirelli et quelques
informations du C.T.D. Wilfried Thooris, cette réunion était
l’occasion de faire plus ample connaissance avec le nouveau staff
technique du club et notamment le nouvel entraîneur, M. Didier
Santini, celui-là même qui à l’heure actuelle permet au club phare
du maritime de jouer les premiers rôles en championnat National.
Accueilli par Roger Tirelli, président de l’amicale, ce sudiste né à
Marseille, accomplit d’abord une solide carrière de joueur qui le
voit jouer près de 250 rencontres professionnelles.
Il remporte notamment un titre de champion de France au début des années
90 avec l’O.M. et un titre de champion de seconde division avec le L.O.S.C.
de Vahid Halilhodzic. Passé également par Bastia ou Toulouse, avant une
expérience en Écosse et une fin de carrière « chez lui » en Corse, il débute en
tant qu’entraineur sur l’Île de Beauté avec des clubs comme Calvi ou Borgo
qu’il fait grimper de plusieurs échelons.
Coopté par Fabien Mercadal, il débarque à Dunkerque cet été et constitue un
staff soudé autour de sa personne, composé de son adjoint Benjamin
Rytlewski (déjà en place les saisons précédentes mais qui a mis un terme à sa
carrière de gardien pour se concentrer exclusivement à cette tâche), de
l’entraîneur des gardiens Éric Allibert (ancien gardien dunkerquois et ancien
coéquipier de Didier Santini au L.O.S.C.), de Rabai Manai à la préparation
athlétique et de Julien Hamez à l’intendance.

Respect, Travail, Honnêteté

Pendant toute son intervention, basée sur un jeu de questions/réponses, les amicalistes ont fait la
connaissance d’une personne « droite », aux valeurs et aux idées bien arrêtées, qui place les notions de
respect, de travail, d’honnêteté avant toute chose, des valeurs qu’il dit avoir apprises auprès d’éducateurs
croisés tout au long de sa carrière, du moins connu comme ce recruteur du P.S.G. qui le fit venir étant
jeune dans la capitale, au plus connu comme Vahid lors de son aventure lilloise.
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La notion d’amour du maillot est aussi un leitmotiv pour cet entraîneur qui posa cette idée au centre du
recrutement de l’U.S.L.D. pour cette saison : « On a laissé partir délibérément de bons joueurs mais dont
l’état d’esprit n’était pas celui recherché ». Il pense que les joueurs nouvellement venus portent en eux
ces valeurs (proches de celles de la Corse, sa région d’adoption, mais aussi celles du Nord) et les efforts
notamment financiers faits par certains pour rejoindre le club maritime en atteste. Il rejoigne un groupe de
joueurs « sains ». « Il n’y a pas de tricheurs... »

Questionné sur sa relation avec la formation, il a indiqué souhaiter également s’appuyer sur des jeunes de
la région, issus de la formation dunkerquoise (Nicolas Bruneel, Hugo Demory…) ou formés dans la
région (Romain Jamrozik natif du D.M.N. ou Alexis De Araujo natif de la région lilloise, tous deux prêtés
par le L.O.S.C.).
Ensuite interrogé sur les ambitions du club, le nouvel homme fort de l’U.S.L.D. répondit : « On joue pour
gagner des matchs... Ensuite, on réévaluera les objectifs en cours de saison. Malgré l’envie de tous de
rejoindre la Ligue 2, financièrement le championnat National est compliqué. On espère « être placé » au
début du sprint final malgré les difficultés notamment celles liées aux déplacements (fatigue,
blessures...). » En National, « les clubs ont tous les inconvénients du monde professionnel sans aucun de
ses avantages ! »

Ensuite, il explicita avec son staff la semaine type du groupe de joueurs sensés évoluer en National
(lorsque la rencontre se déroule le vendredi soir comme à l’accoutumé) :
 lundi matin petit-déjeuner pris en commun + travail individualisé ou en petits groupes sur la
prévention des blessures ; puis entraînement l'après-midi,
 entraînement mardi après-midi,
 entraînement mercredi matin,
 entraînement jeudi matin avant souvent de prendre la route…

Dans tout le travail effectué la semaine, il souligna également l’importance grandissante de la vidéo et en
profita pour remercier son adjoint Benjamin Rytlewski pour le travail effectué dans ce domaine. Les
joueurs profitent ainsi de 3 points « vidéo » par semaine :
- le mardi : vidéo sur les points forts/points faibles de l’adversaire futur,
- le mercredi : vidéo sur tous les buts marqués/concédés,
- le jeudi : vidéo sur les C.P.A. (coups de pieds arrêtés).
Enfin, suite à cet entretien, le technicien, accompagné de Roger Tirelli remit à
Dominique Paternoga, représentant du club de Loon-Plage et représentant de la
famille, le prix Georges Boulogne à titre posthume à monsieur Christian Guerrero,
éducateur bien connu dans le Maritime Nord et surtout dans les clubs du F.C. LoonPlage et du S.C. Bourbourg où il a œuvré de nombreuses années auprès des plus
jeunes, les encadrant avec sérieux et gentillesse.
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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…).
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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