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L’amicaliste 
 

N° 43 – Décembre 2017 
 

 

Les bleus en Russie ! 
 

 

Nos bleus se sont qualifiés… directement pour la Coupe du monde en 
Russie qui aura lieu en juin prochain. Nous sommes « Français », donc il 
y aura toujours des « grincheux » pour remettre en cause la manière, le 
résultat, l’organisation ou le choix de l’un ou l’autre. C’est vrai que nous 
sommes 60 millions de sélectionneurs !!! Bravo donc aux joueurs et à 
Didier Deschamps qui a su conduire notre sélection au Mondial… le 
reste n’est que littérature ! 
Et nous sommes fiers, nous éducateurs « chtis », de voir un « bleu » 
apparaître ces dernières semaines : Benjamin Pavard, originaire de 
l’avesnois, passé par le centre de préformation (pôle espoirs) de Liévin et 
formé au L.O.S.C. Benjamin a été plutôt intéressant lors des deux 
derniers matches et nous lui souhaitons d’être dans le groupe en mai 
prochain. 

Nous sommes d’autant plus heureux que le papa, Frédéric, éducateur bien sûr et amicaliste de la 1ère heure 
à l’A.E.F. de l’Escaut, a joué à Maubeuge. C’est une récompense pour lui d’avoir initié, conseillé et aidé 
son fils à gravir les échelons un par un. La réussite est au bout du chemin ! Bravo donc à Benjamin mais 
aussi au papa. C’est un exemple pour beaucoup. 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. régionale 
 

 

 

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

 

 

L’expérience, c’est sans doute la chose la plus importante dans 
la vie. Que vous ayez joué une finale en cadet, à votre école ou 
au plus haut niveau, vous devez pouvoir retirer de ces 
moments uniques l’essence du succès de demain. 

 

Johann Cruyff 
 

**************** 
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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Guide interactif du football des enfants 
 
La Direction Technique Nationale (D.T.N.) met à disposition un document interactif présentant une 
modélisation de la pratique du Football pour les catégories « U 6 » à « U 13 » avec une mise à jour 
réalisée en octobre 2017. L’accès à ce document, particulièrement bien fait, peut être obtenu en cliquant 
sur le lien : https://www.fff.fr/actualites/161844-568161-le-guide-interactif-du-football-des-enfants. 
 
La circulaire relative à l’évolution du football d’animation avait été votée par l’assemblée fédérale de la 
L.F.A. le 9 février 2013. Des mises à jour successives ont eu lieu dans l’intérêt du football et des enfants. 
Les dernières mises à jour l’ont été en ce début de saison et concernent en particulier les catégories 
« U 6 » à « U 9 » et notamment la zone du gardien et le coup de pied de but dans une zone de relance 
protégée avec pour objectif principal d’améliorer la construction du jeu. 
 

Définition de la relance protégée 
 
La relance protégée est mise en place pour les catégories « U 6/U 7 » et « U 8/U 9 » lors de 2 situations : 

 le gardien de but est en possession du ballon à la main (il peut relancer à la main ou au pied), 
 la réalisation d’un coup de pied de but (uniquement au pied). 

La zone protégée correspond à la largeur du terrain sur une longueur de 8 mètres. Lors de la relance, 
l’équipe adverse devra se replacer entièrement derrière la zone protégée (ligne des 8 mètres). Les joueurs 
adverses pourront entrer dans la zone lors de trois situations : 

 le ballon est contrôlé ou touché par un partenaire du porteur de balle, 
 le ballon franchi la ligne de la zone protégée, 
 le ballon sort des limites du terrain. 

 
« U 6 / U 7 » - Amélioration de la construction du jeu 

 
Relance protégée aux 8 mètres 
 
Relance du gardien 
 
 Position de l’équipe (éveil à 

l’occupation de l’espace) 
 
Triangle pointe haute / Tri-
angle pointe basse (notions 
géométriques : repères visu-
els) 

 
 Orientation (corps) en direc-

tion de la cible à atteindre 
(s’éloigner de la ligne des 8 
mètres donc de l’adversaire 
afin de garder le temps de 
confort pour progresser en 
passe ou en conduite) 

 
 Avoir au minimum un joueur 

dans le camp adverse 

  

 

https://www.fff.fr/actualites/161844-
568161-le-guide-interactif-du-

football-des-enfants 
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« U 8 / U 9 » - Amélioration de la construction du jeu 

 
Relance protégée aux 8 mètres 
 
Agrandir l’espace de jeu en largeur et profondeur 
 
 occuper de l’espace (largeur / profondeur) 
 
 losange 
 
Un joueur dans la zone protégée 
 
 se situer à droite ou à gauche du gardien de but 

(largeur) 
 
 être orienté face au jeu : s’éloigner de la ligne 

de la « zone protégée » donc de l’adversaire 
pour s’ouvrir des angles de passes 

 
 progresser en passe ou en conduite 
 
Aide au porteur 
 
 se positionner et se déplacer (occupation de 

l’espace) : 
 2 joueurs occupent la largeur (près de la ligne 

de touche) avec une orientation du corps (3/4) 
 notion d’appui (profondeur) : entre les lignes 

et intervalles, un joueur se positionne plus 
haut 

 

 
Relance protégée aux 8 mètres 
 
Agrandir l’espace de jeu en largeur et profondeur 
 
 occuper de l’espace (largeur / profondeur) 
 
 carré 
 
Avoir au minimum 1 ou 2 joueurs dans la zone 
protégée 
 
 se situer à droite et à gauche du gardien de but 

(largeur) 
 
 être orienté face au jeu : s’éloigner de la ligne 

de la « zone protégée » donc de l’adversaire 
pour s’ouvrir des angles de passes 

 
 progresser en passe ou en conduite 
 
Aide au porteur 
 
 se positionner et se déplacer entre les lignes et 

intervalles 
 
 obtenir une solution en appui pour au minimum 

un des deux partenaires (profondeur – loin 
devant) 

 

 

https://www.fff.fr/actualites/161844-
568161-le-guide-interactif-du-

football-des-enfants 

https://www.fff.fr/actualites/161844-
568161-le-guide-interactif-du-

football-des-enfants 
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Aisne 
 

 

Union sportive de Guignicourt 
 

 
 

Avec le trio Bernard Gorisse à droite, Bruno Pizzyghella au centre et Cédric Tisseron à gauche, 
Guignicourt a le vent en poupe et va mettre tout en œuvre pour se maintenir en « R 1 » tout en faisant 
progresser ses équipes de jeunes. 
 

Guignicourt, bourg de 2 200 habitants situé à 25 km de Reims, vit grâce à son club de football une bien 
belle aventure. 
Son club, fort de 300 licenciés, s’est installé cette saison en « R 1 » et figure dorénavant dans le trio 
majeur au niveau des seniors des clubs axonais (avec l’O.S.Q. et Itancourt) mettant la pige à Soissons, 
Laon, Château-Thierry, Tergnier, Chauny et Hirson dont les équipes ont, dans un passé pas si lointain, 
évolué en National. 
Un éducateur passionné, fou de foot, hyper compétent et compétiteur est à la base de cette réussite : 
Bernard Gorisse, 67 ans, qui est passé successivement à … 

 Bucy les pierreponts qu’il prend en « D 4 » en 1987 pour l’amener en « R 3 » en 1994, 
 A.S.P.T.T.T Laon de 1999 en « D 3 » jusqu’en 2004 avec à la clef une succession de montées pour 

arriver en « R 3 », 
 U.S. Laon en qualité de coach adjoint de 2004 à 2008 dont une montée en « R 2 » avec les 

réservistes préfectoraux en 2007. 
En juin 2008, contacté par Jean-Claude Goulard président, Bernard prend les rênes techniques de l’U.S. 
Guignicourt alors en « D 4 » qu’il fera monter en « R 3 » avec en plus une finale de coupe de l’Aisne 
perdue (après prolongations) contre le C.S. Villeneuve en 2012. 
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En 2014, après avoir maintenu son groupe en « R 3 », il devient « manager général » du club et réussit à 
faire venir un coach de Reims en l’occurrence, Cédric Tisseron (38 ans et B.E.F. depuis juin 2017) qui 
prend en charge les destinées de l’équipe fanion. Le marnais, ex-entraîneur des seniors de Taissy ne tarde 
pas à exploiter le potentiel de ses joueurs dont 85 % sont issus de la formation maison pour engranger une 
moisson de résultats positifs qui amène l’équipe fanion à son niveau actuel de « R 1 ». 
Cédric « le gagneur » se forge en l’espace de 3 saisons un palmarès impressionnant avec 2 montées de 
« R 3 » à « R 1 » auxquelles il faut ajouter une coupe de Picardie face à Choisy au bac et une coupe de 
l’Aisne face à Itancourt. 
En juin 2016, Bernard Gorisse réussit à convaincre Bruno Pizzyghella, 54 ans et chef d’entreprise, de 
prendre la présidence afin de donner au club une dimension supérieure en termes de prestige, de 
reconnaissance et de moyens. Guignicourt bénéficie d’installations que beaucoup envient avec un 
synthétique permettant de s’entraîner à convenance sans crainte des intempéries, les joueurs sont motivés 
et assidus, la structure dirigeante fait bloc avec les équipes au nombre de 21, dont pour cette saison la 
création d’une équipe féminine. Dans l’effectif de 300 licenciés, 200 ont moins de 18 ans. L’école de foot 
est labellisée depuis 2013 avec cerise sur le gâteau, l’attribution du label « jeunes espoirs » qui vient 
récompenser le travail et l’investissement des bénévoles, dirigeants et éducateurs. 

Photo et texte : Alain Lebeau 
 

********** 
 
Le Président et les membres du comité directeur de l’A.E.F. 02 sont heureux d’inviter l’ensemble des 
éducateurs de l’Aisne à l’assemblée générale le : 
 

Mardi 5 décembre 2017 
à partir de 18 h 30 au District Aisne de football 

 

 
 
Ordre du jour 
 

18 h 30 : rapport moral 
  rapport financier 
  informations techniques 
19 h 30 : intervention de Ludovic Batelli, ancien sélectionneur des équipes de France 

« U 19 » et « U 20 » 
19 h 30 : pot de l’amitié et remise du challenge Georges Boulogne 
20 h 45 : casse-croûte 

 
La soirée est entièrement prise en charge par l’A.E.F. 02 
 
N’hésitez pas à confirmer votre présence à Hervé Foubert : technique@aisne.fff.fr 
 
Le paiement de la cotisation (22 €) pour la saison 2017/2018 pourra être effectuée sur place lors de la 
réunion 
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Artois 
 

 

Amoureux du football et de l’O.S. Aire, 
René Sillou a raccroché les crampons 

 
Ancien footballeur professionnel mais aussi ancien Président de l’ amicale de l’Artois, René Sillou, 74 
ans, s’est toujours impliqué dans le monde du football. Animateur à l’O.S. Aire, il a chaussé une dernière 
fois ses crampons le samedi 4 novembre 2017. Hommage à ce Monsieur du football !!! 
 

 
 
Une page vient de se tourner à l’O.S. Aire. René Sillou, 74 ans, figure emblématique du club de football, 
vient de mettre un terme à ses fonctions de dirigeant et d’animateur. « J’ai pris ma décision en mars. 
L’âge étant là, il est temps de passer la main », indique ce passionné du ballon rond qui depuis 2005 
encadrait les équipes du club des « U 6 » aux « U 9 ». 
 
René Sillou a partagé sa passion auprès des plus jeunes en animant les plateaux de football du mercredi 
après-midi, soucieux de faire aimer son sport et de transmettre des valeurs essentielles telles que le 
respect, la tolérance ou la solidarité. Il avait aussi comme priorité le bien-être des enfants. « J’ai toujours 
pris mes décisions dans l’intérêt des gamins », rappelle cet ancien footballeur professionnel, citant 
volontiers Michel Tardy : « L’éducation ne consiste pas à gaver mais à donner faim ». 
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Une longue carrière 
 
C’est dans sa ville natale d’Aire-sur-la-Lys que René Sillou 
tombe amoureux du football. Il a 13 ans lorsqu’il rejoint pour la 
première fois l’O.S. Aire, intégrant l’équipe des minimes. Doué, 
l’arrière central est vite repéré par l’entraîneur d’Auchel, Élie 
Fruchart, qui le recrute pour son club avant de l’emmener au 
Racing Club de Lens. « Mon premier match professionnel, 
c’était contre Lille en 1963 en coupe de la ligue. J’avais 
Bourbotte au marquage. On a gagné 1-0 », se souvient René 
Sillou. C’est le début d’une longue carrière. Racing Club de 
Paris, Sedan, Reims, Toulouse, Lorient, Rouen. L’Airois évolue 
alors dans les grands clubs. 

 
De l’U.S.S.O. à l’O.S.A. 

 

En 1975, à 33 ans, René Sillou est de retour dans le Pas de Calais et termine sa carrière à l’U.S.S.O. Il 
devient alors l’entraîneur du club audomarois quelques années avant de rejoindre le banc de Nœux-les-
Mines, succédant à un certain Gérard Houllier. En 1990, il revient à l’O.S. Aire, son club de cœur. 
Responsable du football d’animation des 6-9 ans depuis treize ans, René Sillou passe aujourd’hui le relais 
à Laurent Bève, non sans laisser un dernier message. « Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à remplir 
cette mission et sans qui rien n’aurait été possible, avec bien sûr une pensée particulière pour mon 
épouse, Nicole, qui m’a toujours soutenu dans mon parcours ». 
Pour son dernier entraînement, René Sillou a reçu en cadeau un pêle-mêle composé des photos rappelant 
son action au sein du club. 
 

Un trophée international 
 

Entre 1965 et 1966, René Sillou, qui compte trois sélections dans l’équipe de France espoirs, doit 
s’affranchir des obligations militaires. Il effectue son service national et continue de jouer au football. Il 
participe à la coupe du monde avec l’armée française en tant que capitaine de l’équipe et remporte le 
tournoi Kentish contre les militaires belges sur le score de 6 buts à 1. 
 

********** 
 

Le mot du Président 
 

Cher(ère) amicaliste, 
 

Encore une année qui va s'achever pour chacune et chacun. J'espère que cette année passée vous a apporté 
de belles choses pour vous et votre entourage. 
Pour la prochaine année 2018 qui se profile à l'horizon, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne 
année, que celle-ci vous apporte bonheur, joie et surtout santé pour vous et votre famille, et aussi pour 
l'amicale prospérité avec de belles choses pour les amicalistes !!! 
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Ce voyage est ouvert aux amicalistes et non amicalistes. Le prix indiqué comprend le trajet en bus, la 
place pour le match P.S.G./Rodez et la visite au 1er étage de la Tour Eiffel (qui sera illuminée pour les 
fêtes de Noël). Les repas sont à votre charge. Chaque Amicaliste de l’Artois a reçu par mail une 
invitation. Toutes les infos sont sur notre site. 
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La mairie de Harnes nous offre la possibilité 
d’utiliser la splendide salle Maréchal. Marius 
Rappez, membre du bureau de l’amicale et 
employé municipal, organisera notre tournoi ouvert 
à tous les amicalistes. 
 

Il suffit d’envoyer un courriel pour confirmer votre 
présence à gilles.sillou@free.fr 
 

Des équipes de 7 joueurs seront composées le jour 
du tournoi par tirage au sort. Deux terrains seront 
installés avec des buts gonflables de 6 mètres de 
large sur 2,10 mètres de haut. 
 

Nous demandons à chaque joueur de venir avec sa 
tenue de footballeur et surtout une paire de basket 
classique. Les chaussures dites « stabilisées » ne 
sont pas autorisées dans la salle. 
 

Venez nombreux 
 

128 Chemin Valois, 62440 Harnes 
 
 

 

http://chtieducartois.footeo.com/ 
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Escaut 
 

Séance gardiens de buts 
 

Sur le complexe sportif « Sylvain Leverd », stade des cheminots de St Waast les Valenciennes, une 
séance d’entraînement de nos jeunes issus de l’école des gardiens de but du Valenciennois a eu lieu le 
mardi 17 octobre 2017 de 18 h à 19 h 30. Cette séance fut animée par nos éducateurs, Pascal Letellier et 
Monsieur Christian Puxel (entraîneur assistant à la Coupe du Monde 1998 avec l’Afrique du Sud et lors 
de la C.A.N. avec le Burkina Faso et formateur au niveau national). Cette animation était organisée en 
liaison avec l’amicale des éducateurs du District Escaut. Les éducateurs du district furent conviés à 
assister à cette séance. À l’issue de cette séance d’entraînement, une animation informelle des éducateurs 
eut lieu. Michel Ettore, intervenant potentiel fut excusé : nommé nouvel entraîneur des gardiennes de but 
de l'équipe de France féminine, il préparait en effet le match France/Angleterre. 

 
 

En route pour la Russie ! 

 
50 amicalistes encouragèrent les bleus lors du match face à la Biélorussie. 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 43 – Décembre 2017  Page 11/18 
 

 

 

Il y avait une belle ambiance dans le bus pour le stade de France 
avec, aux commandes, Jean-Pierre Pruvost 

 
 

 

Tous les amicalistes conviés au stade du Hainaut pour voir 

 

 

Le samedi 28 octobre dernier, les amicalistes 
ont été les invités du Président du V.A.F.C. pour 

suivre la rencontre V.A.F.C. / Nîmes 

 
 

 

L’assemblée générale de l’amicale des éducateurs du district Escaut est prévue 
le lundi 4 décembre 2017 dans les salons du stade du Hainaut à Valenciennes 

 
L’invité d'honneur sera Lionel Rouxel, sélectionneur de l’équipe 

de France « U 18 » ; il interviendra sur le thème : « Les attaquants » 
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Flandre 
 

 

Séance ouverte à « l’U.S. TOURCOING » 
 
Les amicalistes du district des Flandres ont pu assister à l’entraînement seniors de l’U.S. Tourcoing, 
dirigée par Reynald Debaets. Au programme de cette séance basée sur le thème « utilisation de la largeur 
du terrain avec jeu à l’opposé et finition » : un échauffement sous forme de circuits avec différents 
ateliers (proprioception, coordination, renforce-
ment musculaire et travail technique), des jeux 
de conservation et un atelier de remédiation. 
Une fois l’échauffement réalisé, les joueurs ont 
commencé par un jeu de conservation à thème 
suivi d’un atelier à base de circuit de passes 
permettant de travailler le jeu à l’opposé et la 
finition. La séance s’est poursuivie par deux 
phases de jeu les thèmes du jour étaient 
fortement incités. L’entraînement s’est achevé 
par du jeu libre. 
La soirée s’est continuée par un échange avec 
l’entraîneur autour de sa méthode de 
construction de la séance, contenu des séances au 
cours de l’année et le fonctionnement de 
l’entraîneur avec son préparateur physique. 
Au sujet du fonctionnement, Reynald Debaets 
construit une programmation de 6 semaines pour 
la période de préparation puis effectue une 
seconde programmation plus courte pour corriger 

en fonction de ses observa-
tions. Une fois ces deux 
programmations réalisées, les 
séances ne sont plus établies à 
l’avance et le contenu des 
entraînements est variable en 
fonction de l’adversaire, des 
observations de matchs, de 
l’état de forme des joueurs et 
bon nombre d’autres para-
mètres… 
. Debaets pour son accueil. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(Article réalisé par Laurent DERUE)  

Au cours de l’entretien, on 
retiendra surtout la notion de 
plaisir évoquée par l’entraî-
neur : plaisir d’imaginer des 
séances et plaisir de les 
animer.  

Nous avons pu sentir un entraîneur passionné par le football, heureux d’être sur le terrain et d’entraîner 
son groupe au quotidien. Nous tenons à remercier l’U.S. Tourcoing et Reynald Debaets pour son 
accueil. 
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Contenu de la séance ouverte à l’U.S. Tourcoing 
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Retour sur l’assemblée générale du 25 septembre 2017 
 

 
 

Lors de l’assemblée générale 2017 de notre amicale, les entraîneurs des « U 19 nationaux » du L.O.S.C. 
(Mickaël Delestrez et Jérémy Dos Santos) ont présenté la méthodologie dite de « La périodisation 
tactique ». À titre d’illustration, vous trouverez ci-après un exemple de séance d’entraînement pratiquée 
dans ce cadre. 
 

  
 

 



Amicale régionale « Hauts de France » des éducateurs de football – Newsletter n° 43 – Décembre 2017  Page 15/18 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Un grand merci à 
Mickaël et Jérémy 

pour leur contribution 
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Maritime Nord 
 

 

Séance « U 14 – U 15 » du R.C. Bergues - Mercredi 15/11/2017 
 

 
 

********** 
 

 

Une date importante 
à retenir 

 
Le lundi 18 décembre 2017 à 18 h 30, à 
l’ancien siège du District Maritime Nord à 
Socx, nous accueillerons un intervenant 
passionné et passionnant, Jérémy Dos 
Santos, responsable de l’éveil au L.O.S.C. 
 
Cet expert en éveil et préformation nous 
dévoilera ses méthodes d’apprentissage, de 
nombreux jeux et situations applicables à 
tous niveaux. 
 
Venez nombreux pour cette soirée qui 
s’annonce très enrichissante… 
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Somme 
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Vivre et Transmettre sa passion  
 

Nom : Prénom :

Né(e) le :                /                / à Profession :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Téléphone mobile :

Adresse de courriel : @  
 

Diplôme(s) obtenu(s) Date d'obtention
Lieu d'obtention 
(Département)

Date d'obtention
Lieu d'obtention 
(Département)

Jeune animateur

Animateur accompagnateur

Initiateur 1 - CFF 1

Initiateur 2 - CFF 2

Animateur Seniors - CFF 3

B.M.F.

B.E.E.S. 1 - B.E.F.

Modules U 9 U 11 U 13 U 15 U 17 / U 19 Seniors

Date du stage           /          /           /          /           /          /           /          /           /          /           /          /

Lieu du stage

Entraîneur gardiens FFF - C.E.G.B.

Diplôme(s) obtenu(s)

Autre(s) diplôme(s) - à préciser

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

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

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

Préparateur physique FFF - C.E.P.P.

 
 

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 : 
 

 
 

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 :  
 

FICHE D’ADHÉSION 

D’ÉDUCATEUR(TRICE) 

 

Saison 
 

2017/2018 


