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L’amicaliste 
59/62 N° : 6 – Juillet/Août 2014  

 
 

 

Chers amis amicalistes, 
 

Au moment de la parution de cette newsletter, les « bleus » bataillent au Brésil. 
Espérons qu’ils se montrent dignes du « Coq ». Nous ne serons pas « champions du 
monde » mais ils ont montré durant la préparation, un état d’esprit, une volonté, une 
envie et surtout un désir de porter très haut le « bleu, blanc, rouge » qui nous 
rassurent. Si le résultat est espéré mais pas forcément atteint : peu importe !!! 

Ce qui compte, c’est l’image véhiculée pour des millions de supporters… et d’enfants qui rêvent. Par ces 
temps difficiles, si on enlève le rêve, que reste-t-il ? Allez les bleus ! 
 André Molle 
 Président de l’A.E.F. 59/62 

 
***** 

 

Article à découvrir (3ème partie d’un ensemble de quatre) 
… 

 2. Une activité sociale 
 

• qui éponge le trop plein de dynamisme psychologique et physiologique des milliers de jeunes 
pratiquants le week-end ? 

• qui permet le défoulement des milliers et des milliers de spectateurs nécessaire ; où s’exercerait ce 
défoulement si ce n’était pas dans les stades ? Sincèrement dans la rue ! 

 

 3. Le football est encore, une véritable institution 
 

C’est un art et un spectacle… 
C’est une morale : celle des gens de terrain imparfaite mais réelle 
C’est une activité économique 
… 

Suite et fin à découvrir dans la newsletter n° 7 de septembre 2014… 
 

********** 
Les passionnés soulèvent le monde, 

et les sceptiques le laissent retomber.  

 Albert Guinon 
********** 

 

N os partenaires 

 
http://www.mycoachfoot.com/ 

 
 

Remarque : le site Internet de mycoach (adresse ci-dessus) est en accès gratuit aux amicalistes ; 
mycoach a repris le journal « L’entraîneur français » et le site de l’amicale nationale des 
éducateurs de football ; n’hésitez pas à vous connecter… 
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À venir : à la rentrée 2014/2015... pour une nouvelle saison 
 

Depuis la newsletter n° 3 d’avril 2014, cette page technique vous 
donne des indications sur les conseils aujourd’hui dispensés dans 
les formations en matière d’approche de l’entraînement. 
Dans la dernière newsletter (n° 5), Jean-Claude Froissart vous 
proposait de commencer une bibliothèque d’exercices en fonction 
de thèmes choisis par vous. À partir de vos réponses, nous 
pourrions publier quelques exemples dans les prochaines 
newsletters dès la rentrée de la saison 2014/2015. Pour ce faire, il 
vous reste donc à envoyer les thèmes souhaités à Jean-Claude par 
courriel : jc.froissart@hotmail.fr  

 
Nouvelle architecture des diplômes d’entraîneur de la F.F.F. 

 

 
 

Les obligations des clubs 
 

D’après nos échos, certains parmi vous, se posent un certain nombre de questions du type : « Quel 
diplôme faut-il désormais pour entraîner à tel niveau ? ». Comme les formations et les diplômes ont 
évolué, il est nécessaire là aussi de faire évoluer les règlements. Des commissions ad hoc ont étudié la 
problématique et proposent des solutions aux assemblées générales. Il reste que, pour être applicables, il 
faut que les propositions soient votées. Dès que nous le pourrons, nous ferons un point à ce sujet ou vous 
indiquerons à quel endroit précis trouver réponses à vos questions. D’ici là, bonnes vacances… 
 

(1/2) 
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Changement au « pôle espoirs garçons » de Liévin 
 

 

En effet, l'actuel Directeur Christophe Huck, a 
décidé, suite à la fin de sa mise en disponibilité, 
de réintégrer l'éducation nationale ; il avait, 
depuis septembre 2010, brillamment pris la suite 
de Joachim Marx et Philippe Lambert pour 
exercer cette fonction de Directeur du Centre de 
préformation durant 4 saisons. Passionné, investi, 
pédagogue, Christophe aura prodigué environ 
1 440 séances en compagnie d’Anthyme Charlet, 
son adjoint technique, de Victorien Boulon, le 
spécialiste de la réathlétisation et d’Alain Delory, 
le directeur adjoint responsable du suivi scolaire. 

Une complémentarité reconnue et appréciée par toutes les familles et les 
jeunes joueurs qui sont nombreux à revenir saluer fréquemment ce 
groupe de formateurs. Avec des contenus techniques et pédagogiques 
garantissant un apprentissage de haut niveau, la tâche de M. Huck s'est 
aussi avérée très efficace dans l'accompagnement de ces collégiens 
sportifs. Saluons son travail et souhaitons lui de retrouver autant de 
plaisir auprès de ses futurs élèves.  

 

C'est Georges Tournay qui prendra la direction du pôle dès le 1er septembre 
2014, ayant répondu à l'appel d'offre de la ligue comme d’autres 
formateurs ; il a été choisi pour poursuivre le travail accompli par ses 
prédécesseurs. Ex-directeur du centre de formation du Racing Club de 
Lens, cet ancien joueur professionnel, passé par le R.C. Lens, le S.C. 
Abbeville et Louhans Cuiseaux, est aussi titulaire du diplôme d'entraîneur 
professionnel et du diplôme de formateur de la F.F.F. Son expérience et ses 
qualités humaines font de lui un atout indéniable pour notre structure de 
haut niveau située au stade couvert régional de Liévin. 
La période de transition sera conduite par Christophe, avec la présence de 
Georges pour assurer le continuum de la structure et garantir le triple projet 
sportif, éducatif et citoyen de nos jeunes pensionnaires. 

Nous leurs souhaitons, à tous les deux, une pleine réussite dans leurs nouvelles attributions. 

 
Alain Delory  

 
Victorien Boulon 

 

Merci Christophe 
 

********** 
 

Bruno Plumecocq 
C.T.R. Coordonateur 

 

(2/2) 
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Artois 
 

 
JOURNEE NATIONALE « U8/U9 » À LA GAILLETTE 

 
Cette formidable journée s'est déroulée, comme chaque année, le jeudi de l'ascension, sur les terrains 
d'Avion et Lens (plaines de « La Gaillette »). Ce sont ainsi près de 1 700 enfants « U8/U9 » accompagnés 
de nombreux parents qui ont pu s'éclater au cours de quatre rencontres de foot à cinq et participer à deux 
jeux éducatifs sur les magnifiques installations de « La Gaillette », là où s'entraînent les futurs 
pensionnaires de Ligue 1 !!! 
 
La journée commença très tôt pour les nombreux bénévoles de la commission foot animation et les 
éducateurs venus prêter main forte aux techniciens pour ce qui constitue LA JOURNÉE DU 
DISTRICT … 
 

 

Tout était prêt pour accueillir ces centaines de jeunes garçons 
et jeunes filles (de + en + nombreuses !!!) et ainsi leur 
permettre de pratiquer leur sport favori dans une organisation 
parfaitement huilée… 
 
Soucieux de proposer plus de qualité en direction de nos 
« bout'choux », les techniciens ont donc proposé d'organiser 
une seconde journée, destinée aux « U6 » et « U7 ». Elle a eu 
lieu le Samedi 14 Juin à Vimy ; 527 enfants étaient présents !!! 

 
********** 

 
GRAINE D’OR À SALLAUMINES 

 
À l’O.S.C. Sallaumines, de début septembre à fin mai, l'ensemble des joueurs de « U8 » à « U15 » ont été 
évalués sur différents critères propres à la pratique du football afin de déterminer l'élément représentatif 
de la formation sallauminoise sur cette saison. 
De la présence aux entraînements en passant par les matchs et le comportement général, les éducateurs 
ont la lourde tâche de nominer les 24 joueurs les plus assidus. 
Lors de cette réception, Alexandre Millien, président du club qui a reçu la visite de Monsieur le Maire 
ainsi que de Monsieur Siraux du district artois, en a profité pour remercier, féliciter et encourager chacun 
des nominés et inviter ceux qui ne le sont pas à travailler d'avantage pour le devenir. 
 

Suite aux interventions de Monsieur Siraux et de Monsieur Pedowski, Maire de 
Sallaumines, qui ont félicité l'ensemble des licenciés du club pour la magnifique 
saison et l'organisation de cette cérémonie, le palmarès est énoncé par les 
éducateurs du club. 
Une mise à l'honneur a été faite par le président afin de féliciter Alexis Legros 
gardien « U8 » pour l'ensemble de sa saison à son poste, tout en étant un joueur 
« U7 ». 
Après le palmarès de chaque sous catégorie, place à la nomination de la « graine 
d'or 2014 » ; cette année c'est Augustin Liétard qui remporte le titre. 

 
 

plus d’infos sur http://chtieducartois.footeo.com 
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Côte d’opale 
 

 

Le Brésil s’invite sur la Côte d’Opale 
 

Le week-end du 14 et 15 juin a eu lieu la 1er Challenge Beach Soccer organisé par la Ligue du Nord-Pas-
de-Calais et le District Côte d’Opale de Football. Cette compétition s’est déroulée sur la plage du Portel et 
aux Attaques (1er terrain permanent de Beach Soccer de la Ligue). 
Ainsi quatre équipes sur chaque lieu (Stade Portelois, Le Portel A.P., Outreau Futsal et Wimereux Futsal 
au Portel ; Les Attaques, Coulogne E.S.C., Beau-Marais Futsal et Calais Est aux Attaques) ont pu 
s’affronter sur quatre matchs de 3 x 12 min sur 2 jours, format imposé par le règlement national, afin de 
pouvoir participer aux finales qui vont regrouper le représentant de chacune des 8 Ligues retenues par la 
L.F.A., les 1er, 2 et 3 août prochain au Canet en Roussillon. 

 

Par ailleurs, cette pratique « FUN », physiquement intense 
car se pratiquant à cinq (quatre joueurs + un gardien de but 
et cinq remplaçants) sur un terrain de 36 m / 26 m, pieds 
nus, très spectaculaire avec une moyenne de 8 buts par 
match, a conquis tous les joueurs présents, les spectateurs et 
les arbitres formés un mois auparavant pour répondre à 
l’encadrement de cette nouvelle offre de jeu, dans notre 
Ligue. 

En définitif, nous ne sommes qu’aux prémices du développement du Beach Soccer dans notre région, 
mais malgré notre climat parfois « hostile », nous pouvons envisager une pratique saisonnière de mai à 
septembre, en proposant des animations festives pour les non-licencié(e)s sur nos belles plages, ce qui 
existe déjà notamment avec la tournée des plages de la Ligue, mais aussi en proposant à nos plus jeunes 
licencié(e)s de « U13 » à « U18 », des tournois, par le biais également de nos sections sportives scolaires. 
Toutes ces actions, associées à des formations modulaires spécifiques Beach Soccer, accessibles dès la 
saison prochaine à tous nos éducateurs (pouvant aussi entrer dans le cadre du recyclage B.E.E.S. 1er 
degré), pourraient contribuer à ancrer cette nouvelle « philosophie Beach » qui constitue une alternative et 
un complément à la pratique classique du football, comme cela existe depuis déjà de longues années au 
Brésil. 
Une réflexion va être menée pour lancer 
dans les prochaines saisons, un 
championnat Beach Soccer, en relation 
pourquoi pas avec nos clubs de Futsal, 
mais avant il nous faut multiplier l’im-
plantation de terrains permanents dans la 
Ligue, terrains sans lesquels nous ne 
pourrons développer cette pratique. À ce 
titre, quelques communes commencent à 
nous contacter ici ou là pour ce type de 
projet…  
Le F.F.F. Beach Soccer Tour 2014 a également posé ses valises sur la plage du Touquet les 28 et 29 juin 
dernier, durant lesquels s’est déroulé la Finale du Challenge Beach Soccer de la Ligue, ainsi qu’un inter-
Ligue, avec les joueurs des sélections des Ligues de Normandie, de Lorraine et du N.P.D.C. 

 

Les candidatures pour la saison 2014/2015 sont dores et déjà possibles, 
retrouvez toutes les infos nécessaires sur 

 
 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

Coupe Nationale « U 13 » : finale à Capbreton 
 

 

L’ A.S. Aulnoye, ayant remporté la finale 
régionale à Audruicq, représentait notre ligue 
lors de la finale nationale à Capbreton pendant le 
week-end de la pentecôte 2014. Le C.D.F.A. de 
notre district, Gérald Gillon, y accompagnait 
Bruno et Romain, les éducateurs de l’A.S.A. Il 
nous a livré ses remarques. C'était, en effet, la 
1ère édition avec les nouvelles règles applicables 
au football d’animation concernant cette 
catégorie et notamment : le hors-jeu à la ligne 
médiane, l’interdiction pour le gardien de 
relancer au pied en volée ou demi volée et la 
composition en football à 8.  

 

L’analyse est basée sur des temps de jeu réduit sur deux périodes de 10 minutes comme le veut le 
règlement de la finale nationale organisée selon la formule de l’échiquier. 
On constate tout d’abord beaucoup plus de jeu et moins de jeu direct ; les équipes cherchent en général à 
repartir avec leurs défenseurs, beaucoup de relances courtes de la part du gardien de but. Les clubs 
cherchent à produire du jeu, à l'exception de 2 équipes sur 24, qui n’avaient ni la qualité, ni la 
morphologie du gardien de but pour permettre d'amener le danger assez rapidement vers le but adverse. 
 

Les équipes en général évoluent dans un système de jeu en 2-4-1 ou 2-3-2 avec une bonne occupation de 
l'espace, beaucoup de disponibilité pour le porteur du ballon et utilisation de toute la largeur quand 
l'équipe est en possession du ballon. Les bloc-équipes sont en général proches de la ligne médiane quand 
le ballon est dans le camp adverse. Par conséquent très peu de hors-jeu ont été sifflés. De la part des 
éducateurs, on remarque un bon comportement de l'ensemble, étant plus sur le jeu que sur l'enjeu. 
Quelques éducateurs questionnent certains joueurs sur leurs choix effectués, les méthodes pédagogiques 
actives sont bénéfiques pour l'appropriation des joueurs. Beaucoup de buts sont marqués par les 
attaquants et dans la surface de réparation généralement en 3 touches de balle. 
 

Enfin en ce qui concerne le carton vert, il permettait de récompenser un ou des joueurs sur leur 
comportement dans le match (comme la générosité, le fair-play, l'exemplarité, la persévérance). Cette 
innovation a eu un effet très positif auprès des équipes mais aussi du public. En effet à la fin du match, les 
deux équipes étaient réunies, et si un carton vert devait être attribué, nous expliquions la démarche de ce 
carton vert auprès des équipes. Il était remis par le capitaine adverse au joueur concerné. 
 

Par rapport à l’observation des trois dernières 
années, on constate beaucoup plus de jeu, et de 
bonnes intentions des équipes à chercher du jeu. 
Je pense que l’évolution des règles du jeu dans 
cette catégorie a été bénéfique de ce point de vue 
là, en privilégiant le jeu par rapport à l'enjeu. 
 

Gérald Gillon 
C.D.F.A. du District Escaut 
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Flandre 
 

 

Vivre et transmettre sa passion 
 

Chers éducateurs, 
 

C’est avec tristesse et désolation que je constate une désaffection des éducateurs pour l’amicale du 
District Flandre. Au cours de 25 années passées à la présidence, j’ai compté certaines saisons jusqu’à 250 
éducateurs amicalistes ; or, nous ne sommes plus que 42 pour la saison 2013/2014 !!! Chaque année 
beaucoup d’éducateurs obtiennent leur diplôme mais très peu adhèrent. 
 

 

Avec insistance, je demande aux 
présidents et aux responsables 
techniques de club d’encourager  
leurs éducateurs à participer à nos 
réunions (3 par saison). Ce sont 
des lieux d’échanges, de com-
munication, d’informations et 
surtout de convivialité où l’on 
peut côtoyer des éducateurs et 
entraîneurs de tout niveau. 
L’enrichissement est toujours im-
portant pour tout le monde lors de 
ces rencontres… 

Il est vrai qu’il y a eu quelques disfonctionnements lors de la saison 2013/2014 : un changement de 
président, l’arrêt du secrétaire pour raisons professionnelles et aussi une nouvelle proposition d’adhésion 
qui n’a pas eu l’effet positif escompté... 
 

Plus que jamais notre fonction d’éducateur exige que nous soyons soudés… 
 

Il y a moins de problèmes sur les terrains lorsque les éducateurs font partie de 
notre amicale. L’adhésion doit être une démarche volontaire. J’espère que les 
adhérents sauront convaincre les autres éducateurs de leur club de participer à 
notre prochaine réunion qui se tiendra courant septembre (la date vous sera 
précisée en temps voulu). Seul, on va parfois vite ; ensemble, on va toujours plus 
loin. C’est votre amicale, son succès dépend de vous et vous dépendez de son 
succès… Rejoignez-là si ce n’est pas encore fait…  
 

Bonnes vacances et à la prochaine saison. 
 

  Nano Vandale 
  Président d’honneur 
 

********** 
 

 

Rappelez-vous que : 
 

«  Un éducateur esseulé est… 
un éducateur en péril… » 

  
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 6 – Juillet/Août 2014  Page 8/8 
 

 

 

Maritime Nord 
 

 

LA SEMAINE DU FOOT FÉMININ 
 

Interview de Véronique Laine 
 

Présidente de la commission régionale de féminisation feminisation@nordpasdecalais.fff.fr. 
 

 

Dans le cadre de son plan de féminisation, la F.F.F organisait 
partout en France, du 7 au 14 mai, la semaine du football féminin. 
Ce programme valorise les différentes actions conduites par les 
instances et les clubs pour développer la pratique chez les filles et 
l’encadrement par des femmes. La troisième édition se compose de 
plusieurs opérations destinées aux licenciées et aux non-licenciées, 
qui joueront entre elles. Les ligues et les districts ont pu et pourront 
proposer sur des sites pilotes des journées promotionnelles 
d’initiation au football. Les clubs animent de leur côté des journées 
« portes ouvertes », qui se prolongeront tout au long des mois de 
mai et juin. La semaine du foot féminin a également pour but de 
valoriser les différentes actions conduites par les instances et les 
clubs pour développer l’encadrement par des femmes. L’objectif 
est d'augmenter le nombre de femmes en termes de pratiquantes, 
dirigeantes, arbitres, éducatrices et élues dans les instances. 

 

La question qui peut se poser, c’est la signification de féminisation : 
doit-on comprendre que la fédération veut amener les femmes à 
pratiquer le football ou qu’elle essaie d’adapter le football de telle sorte 
qu’il soit désormais accessible aux femmes ? L’idée, c’est que de cette 
mesure et de nos actions, découle une dynamique qui incite les clubs à 
susciter des vocations féminines. Nous ne sommes pas là pour dire 
qu’une femme est meilleure qu’un homme ou prêcher la parité.  
 

 

La femme dégage encore dans le milieu du football une image négative 
ou péjorative. Elle n’est pas encore vraiment considérée à sa juste valeur, 
elle est capable de porter des projets et de les mener jusqu’à son terme, 
elle mérite qu’on lui accorde plus de confiance. La femme a des qualités 
que l’homme n’a pas et vice versa, c’est cet ensemble qui peut constituer 
un bon équilibre au sein des clubs et des instances. Le résultat de nos 
actions doit servir à sensibiliser les femmes à devenir de véritables 
actrices de la vie des clubs et à franchir la barrière. 

 
Des actions à Coudekerque Branche le mercredi 7 mai 2014 ; explications de Réginald  Becque 

 

« Dans le cadre de la semaine de la féminisation la ville de 
Coudekerque-Branche, en partenariat avec les deux clubs de 
football, l’U.S. et le F.C. Coudekerque, un rassemblement de toutes 
les licenciées a été organisé. C’est ainsi qu’une vingtaine de filles 
se sont retrouvées au stade Auguste Delaune pour une petite séance 
d’entraînement que j’ai animée. Au vu de l’engouement exprimé 
par les filles, un autre rassemblement est déjà programmé, le 
mercredi 04 Juin de 15 h 30 à 17 h 00 au stade Delaune de 
Coudekerque-Branche. »  

 


