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L’amicaliste 
59/62 N° : 12 - Février 2015  

 

 

C’est la reprise ! 
 

 

Après cette coupure hivernale nécessaire pour les corps… et les têtes (orientées 
vers les fêtes et les cadeaux), la reprise est là, malheureusement dans une période 
climatique peu motivante pour les sports de plein air ! Mais, c’est justement là, 
une des forces du football ; de permettre à des jeunes (et des moins jeunes) de 
trouver la volonté pour le faire et de se forger une personnalité, un caractère leur 
permettant d’affronter, peut-être plus facilement, les difficultés de la vie ! On 
obtient rien dans la facilité. Tout est « effort » ! Malheureusement, les « gadgets » 
de la vie moderne (jeux vidéo et/ou autres consoles) vont  peut-être faire rêver nos  

jeunes mais la réalité est toute autre. Celui qui réussira, c’est celui qui aura eu le courage, sous la pluie, 
dans le froid, de s’entraîner sans relâche afin de progresser. Et quand des « amateurs » éliminent des 
« pros » en Coupe de France, c’est toujours, en dehors des qualités techniques et physiques des joueurs 
bien sûr, le résultat d’un travail permanent à l’entraînement, d’une volonté de réussir, de se surpasser afin 
d’atteindre l’objectif. 
 

Allez ! Bonne reprise et bon courage à tous ! 
 
 André Molle Président de 

l’A.E.F. 59/62  
 

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

 
 
 

 
Le club n’existe pas en fonction de ce que lui dema ndent 
ses membres mais en fonction de ce qu’ils apportent . 

 

 
 

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

 
 

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 la suite du message inséré dans la newsletter n° 11 concernant notre inquiétude au sujet de l’intérêt 
pour les pages techniques y figurant, nous avons eu quelques réactions dont vous trouverez ci-dessous des 
extraits : 
 

Pierre-Louis Sénéchal, responsable de l’école de football et éducateur « U 13 » au S.C. Aubigny en Artois 
 

« Jeune amicaliste depuis maintenant trois ans, je viens de lire la dernière newsletter envoyée ce jour. Je 
me permets donc de réagir suite au message, concernant les pages techniques. Peut-être que cela 
n'intéresse pas forcément les plus anciens, qui ont l'expérience et suffisamment de vécu pour se passer de 
ce genre de feuillet ; pour ma part, je range soigneusement tous les documents type fiche technique, reçus 
via cette newsletter (ou avant le bulletin régional), tout comme les exercices présentés dans l’Entraîneur 
Français … ;  … pour varier mes séances chez les jeunes... » 
 

Relativement à la question des thèmes à éventuellement traiter… 
 

« Par exemple, comment adapter, avec la nouvelle forme pédagogique (cf newsletter n° 10) pour des tout- 
petits, exemple en séance, « U6/U7 » voire « U8/U9 », ou finalement on revient souvent à l'ancienne 
méthode ; échauffement sous forme de jeu - motricité - exercice technique répétitif - jeu. En tout cas c'est 
ce que j'observe dans beaucoup de clubs... ou alors un sujet étudié du style : comment gérer les joueurs 
"en dessous" sur le plan moteur et/ou techniques en école de foot ; comment adapter son contenu de 
séances si on a un groupe au niveau très varié ; comment gérer les parents qui se voilent généralement la 
face devant ce type de problème ; est-ce forcément intéressant de les inscrire en critérium s'ils ne 
récoltent que de lourdes défaites malgré un niveau 3 ; mentalement le gamin le vit mal et ne comprend 
pas forcément qu'il évoluera un jour... Des problèmes qu'on remarque dans tous les clubs de notre 
district ! De notre côté à Aubigny, on trouve des solutions (réunion parents/éducateurs en début de 
saison ; rencontres amicales avec clubs voisins entre équipes de niveau très "débutant" ; mise en place de 
groupes de niveau ; explications avec les parents...), on se trompe, on réessaye, et on arrive plus ou 
moins à gérer ce genre de problèmes. » 
 

Jean-François Watel, éducateur Seniors Excellence et responsable des jeunes de Montreuil/Mer 
 

« Suite à la réception du dernier “amicaliste” et pour avis, je trouve que la formule par mail présentée 
depuis quelques temps est très intéressante. 
En effet, on y retrouve les infos utiles et pertinentes sur chaque amicale de district ainsi que sur la page 
technique où vous nous sollicitez pour la suite à donner. Pour ma part, je trouve plus approprié que vous 
traitiez différents thèmes, qui vous semblent opportuns au gré des bulletins (comme vous le faites) et que 
nous, en tant qu’éducateurs, nous l’utilisions comme une bibliothèque en fonction de nos besoins au fil 
des saisons. » 
 

****** 
 

Un grand merci tout d’abord aux amicalistes qui nous ont transmis ces messages ; nous ne pouvons que 
vous encourager à faire de même ; toutes les idées sont bonnes à étudier ; nous rappelons que cette 
newsletter est, d’abord et avant tout, la vôtre et que votre participation, vos témoignages, vos avis sont 
bien sûr sources de progrès, dans tous les cas…. et vous pouvez envoyer vos souhaits et/ou remarques par 
courriel à l’une ou l’autre des adresses ci-après : 
 

jc.froissart@hotmail.fr ; anthymecharlet@orange.fr ; ancharlet@nordnet.fr 
 

Nous allons donc continuer à élaborer ces écrits techniques. Dans les pages qui suivent figure une séance 
type « U 8 / U 9 » dans l’état d’esprit des pédagogies évoquées lors de la newsletter n° 10. Il s’agit d’une 
séance « type » ; nous ne parlerons pas de modèle… Il est important que chacun se l’approprie et ce sera 
la transmission, donc la pédagogie employée (quelque chose qui ne s’écrit pas) qui en fera la vraie 
richesse ; bonne séance à vous… 
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Exemple de séance 
 

Objectif  : avoir des solutions de passes  Durée : +/- 1 h 10/15 min. 
Catégorie : U 9 (École de football)   Nombre de joueurs : 12 dont 2 gardiens (qui jouent 
          au but en partie 5 uniquement) 
 Le jeu de découverte (12 min.) 
 

But 
Découvrir le partenaire ; transmettre le ballon à 
l’un des deux capitaines de son équipe = 1 pt 
Consignes 
Balle aux capitaines : 4 x 4 au milieu 
Chaque capitaine occupe la ½ largeur 
Changer les capitaines toutes les 2 mn 
Variantes 
Possibilité de mettre des appuis libres 
Interdiction de rejouer avec le passeur 
Point valable uniquement si le capitaine a rejoué 
avec un partenaire 
Jouer en différence numérique (joker(s)) pour 
faciliter les solutions au groupe en supériorité 

Méthode pédagogique 

 

Active ; laisser jouer au maximum ; observer les réactions ; questionner pour faire découvrir… 
 

 Motricité (15 min.) 
 

But 
Travail d’appuis, de coordination, de mémoire 
se déplacer dans l’aire de jeux en utilisant tous 
les ateliers 
Consignes 
Bien utiliser l’espace, ne pas suivre, aller douce- 
ment pour réaliser chaque atelier 
Variantes 
Un passage de découverte sans ballon ; deux 
passages avec ballon ; deux passages sous forme 
de relais puis concours 

 

Méthode pédagogique 
Directive ; expliquer, démontrer, faire répéter ; encourager, compter les points… 
 

 Situation (12 min.) 
 

But 
Découvrir le partenaire ; transmettre le ballon au 
capitaine de son équipe = 1 pt 
Consignes 
1 x 1 au milieu ; le joueur du milieu peut utiliser 
2 appuis de côté et 1 joueur de soutien ; libre pour 
les appuis qui ne peuvent pas marquer ; 1 point si 
adversaire récupère ballon et marque dans la porte 
Variante 
Autoriser un appui à rentrer et jouer un 2 x 1 au 
milieu 

Méthode pédagogique 
Active ; faire répéter l’action ; orienter 
Effectuer les rotations après 5 passages 
Fixer et donner ; fixer pour éliminer 
Conserver en utilisant le soutien, corps en obstacle  
 

Terrain environ : 30 x 20 m 
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 Exercice technique analytique (12 min.) 
 

  

But 
Prise de balle et enchaînement pour conserver 
ou progresser ; réaliser un maximum d’aller- 
retour en 2 mn 
Consignes 
Travail par groupe de 4 (3 groupes) jeu libre 
dans le nombre de touches de balle 
Variante 
Faire l’exercice en passe et suit (ajouter un 
joueur) 
Imposer le nombre de touches (3 par ex.) 
Faire un concours entre les groupes 

Méthode pédagogique 
Directive ; expliquer, démontrer, faire répéter 
S’orienter pour gagner du temps 
Utiliser la bonne surface (intérieur du pied) 
Valoriser la bonne exécution 

 

Remarque 
 

Pour traiter les problèmes 
d’hétérogénéité, c’est dans 
cette partie que l’on peut 
éventuellement mettre les 
enfants par groupes de niveau 
ou proposer un exercice 
différent (éventuel-
lement plus simple) 
suivant le niveau des joueurs 

 
A : passe, demande sur côté, 

B : contrôle orienté, passe, etc 
 
 Jeu contrôle ou jeu libre (15 min.) 
 

But 
Réinvestissement des choses apprises 
Marquer dans le but = 1 point 
Consignes 
Terrain aux dimensions du football à 5 
Bien utiliser l’espace de jeu 
Les gardiens jouent dans les buts 
Variante 
Organiser son équipe 
Choix d’un système 

Méthode pédagogique 
Active ; laisser jouer, observer, questionner 
Gérer les deux remplaçants, rotation… 
Reprendre les objectifs de la séance 
Valoriser et compter les points 

 

 

********** 
 

 Remarques 
 

• Cette séance n’a pas valeur de modèle mais d’exemple de ce qui pourrait être réalisé à l’entraînement 
avec un groupe « U 8 / U9 » pratiquant en football à 5. 

• On remarquera que l’installation de l’aire de jeux est commune à, pratiquement, toute la séance ; pas de 
nombreuses coupelles à déplacer et donc pas de temps perdu ; repères mis en place dès le début pour 
que les enfants puissent se les approprier pour toute la séance. 

• Nombreux points communs entre le jeu de début de séance (jeu de découverte), la situation et 
l’exercice analytique. 

• Le jeu contrôle ou libre de fin de séance doit permettre de vérifier les acquis ; ce ne sera pas parfait, 
bien évidemment, mais on remarquera les progrès effectués par chacun, tous à leur propre niveau… 

• Le nombre de contraintes est très limité, les enfants sont la plupart du temps libre de choisir la solution 
qui convient le mieux ; c’est la situation, le jeu proposé, l’exercice mis en place qui induisent le bon 
geste à effectuer, à travailler pour progresser. 

• La partie « motricité » peut être enrichie par une passe au suivant, à la sortie du slalom entre les plots, 
entre les 2 coupelles vertes, pour ainsi enrichir le thème : « avoir des solutions de passes ». 

 

A 

B 
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Artois 
 

 

A nice day in England 
 

 

 

Boxing Day 
 

Comme chacun sait, pas de trêve de Noël chez nos amis 
anglais, Boxing Day oblige. C’est ainsi que le Président de 
l’amicale de l’Artois, Jean-Pierre Houilliez, avait proposé cette 
année, le 26 décembre dernier, un déplacement à Crystal Palace 
(club de Marouane Chamakh) pour le match opposant l’équipe 
locale au F.C. Southampton (club de Morgan Schneiderlin). 

Rendez-vous donné à Liévin, devant la maison du District, la cinquantaine d’amicalistes était à pied 
d’œuvre dès 8 h le lendemain de Noël pour prendre l’autocar les amenant au shuttle. Après une traversée 
classique, au cours de laquelle chaque groupe peut refaire une fois de plus le monde du football, l’arrivée 
en Angleterre et une petite heure de bus, nous voici à Londres pour une sympathique visite des 
principales curiosités de la ville, un peu de shopping pour ceux qui le souhaitent et un repas pris au gré 
des envies de chacun. 
Tout le monde est alors prêt au rendez-vous 
du départ pour « Selhurst Park », le coquet 
stade, typiquement anglais de Crystal Palace, 
l’antre des « Eagles » situé au sud de 
Londres. 
Après un petit passage par la boutique du 
club pour s’équiper en bonnet, gants ou 
écharpe, nous prenons place en tribune et 
assistons à l’échauffement des deux équipes. 
Marouane Chamakh, blessé, est absent mais 
l’international Morgan Schneiderlin, est, 
quant à lui, bien présent sur la pelouse.  

 

À 15 h (16 h, heure française), les deux équipes pénètrent sur le terrain sous 
les ovations et les chants des supporters. Dès les premiers échanges, on 
s’aperçoit de la supériorité des « Saints », l’équipe de Southampton où l’on 
sent la patte du coach néerlandais, ex-joueur de Barcelone : Ronald Koeman. 
Menant 2 - 0 à la mi-temps, Southampton s’imposera 3 – 1 (buts de Sadio 
Mané, Ryan Bertrand et Toby Alderweireld contre une tête de Scott Dann 
sur corner en fin de match dans le plus pur style anglais) à l’issue d’une 
partie que les « Saints » auront maîtrisé presque de bout en bout. Nous ne 
serons pas surpris d’apprendre le lendemain le limogeage de Neil Warnock, 
l’entraîneur de Crystal Palace qui avait subi là sa 9ème défaite de la saison. 
Son équipe ne nous avait pas semblé faire preuve du fighting spirit 
habituellement constaté chez les équipes d’Outre-Manche. Alan Pardew le 
remplacera dès le 3 janvier 2015. 

Sous une pluie bien anglaise, nous quittons « Selhurst Park » et Londres pour un 
retour par le bateau au cours duquel chaque petit groupe peut refaire le match, 
échanger toujours et encore sur notre passion et passer une fois de plus un vrai bon 
moment ensemble. La satisfaction se lit aisément sur les sourires et les rires de 
chacun des participants naturellement heureux de cette expérience anglaise. Oui, 
pour sûr, c’était une belle journée en Angleterre entre amis éducateurs en ce 26 
décembre 2014. 
       Merci à l’amicale de l’Artois !!!  
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 12 – Février 2015  Page 6/10 
 

 

 

Côte d’opale 
 

 

TROPHÉE GEORGES BOULOGNE 2014 
 

Le trophée Georges Boulogne 2014 a été remis cette année à Jean-Pierre Carpe, amicaliste de 
longue date ; en voici le C.V… 
 

Amicaliste depuis 1987, Jean-Pierre est l'un de nos 
plus fidèles adhérents. 
 

Toujours disponible pour donner un coup de main, 
il participe notamment à la gestion du très grand 
plateau de la journée nationale des « U7/U9 » avec 
les techniciens du District. 
 

C’est donc lors de notre dernière assemblée 
générale au mois de décembre dernier, que notre 
Président, Daniel Viandier, s’est chargé de lui 
remettre le trophée Georges Boulogne, afin de 
mettre à l’honneur toutes ces années de dévoue-
ment et d'amour envers notre sport préféré.  
 

CARRIÈRE DE JOUEUR ET D'ÉDUCATEUR  
 

 

1984/1985  A.S.O.C  - 1ère année junior 
1985/1986  A.S.O.C  - 2ème année junior + éducateur 
1986/1987  A.S.O.C  - 3ème année junior + éducateur 
1987/1988  C.O. Wimille  - Seniors + éducateur 
1988/1989  Service militaire - C.O. Wimille 
1989/1990  C.O. Wimille - Seniors puis éducateur U.S.B.C.O. 
1990/1991  C.O. Wimille - Seniors puis éducateur U.S.B.C.O. 
1991/1992  U.S.B.C.O. 
1992 à 2010  A.S.O. puis A.S.O.F. joueur puis éducateur 

 

Quelques noms d'entraîneurs ayant marqué son parcours 
Michel Mouillaud - Christian Delayen en seniors 

Roger Delayen - Douglas Essombé à Outreau 
Guy Solitaire - Daniel Bayeux - Jacques Vitse à Wimille 

 

Éducateur à l'U.S.B.C.O., Jean-Pierre est arrivé sous l'ère Edmond Baraffe,  Président M. Sénéchal, puis 
avec Bernard Souilliez, Président M. Neyrinck, pour finir avec Richard Elléna, Président M. Delnieppe. 
Toujours à l’U.S.B.C.O., il encadra la catégorie « minimes » avec Pascal Langlois. 
En qualité de joueur, son meilleur souvenir est une victoire 1 – 0 avec Wimille contre Le Portel. C'était 
d'ailleurs la dernière de Jacques Vitse (1989). 
 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS, JEAN-PIERRE...  
 
 
 

Retrouvez les fiches d’adhésion pour la saison 2014-2015, sur notre site : 
 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

Interview 
Par Bruno Petit 

 

Je vous invite à découvrir notre nouveau président de l’amicale. Johan est un perfectionniste, un 
compétiteur, une boule de dynamisme. Ce président cultivé mais aussi rabelaisien représente toutes les 
valeurs de notre chère amicale et saura apporter une nouvelle dynamique à celle-ci. 
 

Découvrons d’abord le joueur professionnel 
 

Nom et prénom : Jacquesson Johan 
Date et lieu de naissance: 26 mai 1974 
Poste privilégié : attaquant 
Surnom : yoyo 
Ta caractéristique principale : buteur 
 

1. À quel âge et dans quel club as-tu commencé à jouer au 
foot ? Et pourquoi es-tu arrivé au club ? 

J’ai commencé à 6 ans à Prémontré un petit village de 
l’Aisne ; j’ai joué au foot parce que je voulais faire 
comme mon père que j’allais voir jouer depuis tout petit. 

2. Te souviens-tu de ton premier éducateur et pourquoi il t'a 
marqué ? 

Oui, je me souviens de mon premier éducateur 
M. Barthomeuf car il était très expérimenté avec les petits 
et il était surtout très gentil, calme et patient avec nous. 

3. Quel a été ton parcours pour arriver à ton premier club 
pro ou de bon niveau ? Peux-tu nous faire un historique 
par saison ?  

J’ai commencé dans mon village à Prémontré puis j’ai joué en pupilles à Laon en D.H., ensuite en 
minimes et cadets à Chauny en D.H. et à Soissons en Juniors 1ére année en D.H., puis en Seniors : 
Chauny D.H. : 2 saisons ; Laon D.H. : 2 saisons ; Château Thierry C.F.A. et C.F.A. 2 : 2 saisons ; 
St Quentin C.F.A. : 2 saisons ; Reims National ; Beauvais Ligue 2 ; Valenciennes F.C. C.F.A. et 
National : 2 saisons. 

4. As-tu un ou plusieurs matchs références et pourquoi ? 
Le match au stade d’Ornano de Caen en Ligue 2 car j’avais fait un bon match dans un stade 
magnifique avec du public ; malheureusement, je me suis blessé gravement 3 jours après. 
Les matches avec le V.A.F.C. de coupe de France en 32ème contre Lens (Ligue 1) et leader au 
moment du match, Le Havre (Ligue 1) et le 16ème contre Monaco (Ligue 1) et finaliste de la Ligue 
des champions car il y avait des ambiances extraordinaires. 

 

5. As-tu une anecdote qui reste encore très présente 
aujourd'hui ? 

Je me souviendrai toute ma vie de la clameur consécutive au 
but d’Orlando Silvestri lors du match contre Monaco quand 
il avait ouvert la marque à dix minutes de la fin. 
Le stade Nungesser avait explosé malheureusement le but 
n’avait pas été validé après plusieurs minutes de palabres, 
pour une faute de main. 

6. Quel est le plus beau souvenir de ta carrière de joueur professionnel ou amateur ? 
Le match contre Monaco en 16ème de finale de coupe de France à Nungesser avec V.A.F.C., même 
si on a perdu à la séance de tirs au but. 
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7. Enfin pour quel entraîneur de haut niveau as-tu aimé 
jouer ? Pourquoi ? 

Daniel Leclercq pour son exigence au quotidien ; Didier 
Ollé Nicole pour son management et son sens tactique. 

8. Quel est ton joueur préféré ? Pourquoi ? 
Marco Van Basten car c’était un attaquant complet, 
capable aussi bien de marquer que de faire marquer ; de 
plus, pour son état d’esprit sur le terrain, car je ne l’ai 
jamais vu s’énerver ou être agressif envers un adversaire 
ou le corps arbitral.  

 

Découvrons maintenant l’éducateur qui se cache derrière le joueur 
 

 

9. À quel âge et dans quel club as-tu commencé à entraîner ? Comment es-tu 
arrivé au club ? 

À 18 ans, à Chauny, je m’occupais des pupilles en D.H. ; ma mère étant 
trésorière du club savait qu’il manquait un éducateur, elle m’a donc demandé 
de m’occuper de cette équipe. 

10. Te souviens-tu de ton premier entraînement et quelles étaient tes sensations ? 
Je venais d’obtenir mon Initiateur 1er niveau et j’ai reproduit à la lettre mes 
séances de stage en étant focalisé sur ma montre en permanence ; 
heureusement par la suite, j’ai réussi à proposer des exercices en fonction des 
besoins techniques de mes joueurs et en gérant mieux le temps. 

11. Quel a été ton parcours pour arriver à ton club actuel ? 
Chauny pupilles D.H. : 2 saisons 
St Quentin cadets P.H. : 2 saisons 
Reims benjamin : une saison 
Aulnoye Aymeries seniors D.H.R., D.H., C.F.A. 2 

 
12. Ton métier te permet-il de bien gérer ton activité d'éducateur ? 

Oui, car je suis éducateur sportif dans les sections sportives scolaires du collège et du lycée 
pendant la journée. 

13. As-tu des aspirations, attentes pour améliorer tes aptitudes à l'encadrement (plusieurs réponses 
étant possibles) ? 

J’aimerais faire un stage ou une formation sur la préparation mentale et le management. 
14.  En quelques mots, quelles sont pour toi les qualités que doit avoir un éducateur et pourquoi ? 

La passion : car, sans elle, il n’est pas possible d’être éducateur par rapport au temps passé pour 
cette fonction et au sacrifice personnel. 
La patience : car il faut du temps pour faire progresser les joueurs et progresser soi-même. 
La remise en cause : elle est indispensable pour évoluer aussi bien dans la victoire que dans la 
défaite. 

15.  Quel est le plus beau souvenir de ta carrière d'éducateur ? 
Les différentes montées avec l’équipe première d’Aulnoye Aymeries car j’ai eu la chance 
d’encadrer deux super groupes aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain et j’y ai pris 
beaucoup plaisir. 

16. Enfin, quel entraîneur de haut niveau aimerais-tu rencontrer ? Pourquoi ? 
José Mourinho, pour son charisme et son management. 
Arsène Wenger, pour la longévité dans son club et l’organisation dans son club 

 

17. Quel est ton président de club préféré ? Pourquoi ? 
Que doivent être les atouts d'un bon club ? 

Jean-Michel Aulas, car il a su développer son club 
en gagnant des titres tout en développant le 
football féminin et la formation de ses jeunes. 
Un bon président doit faire confiance à ses 
éducateurs, être patient et ambitieux en fonction 
des moyens du club pour structurer son club sur le 
plan sportif et administratif. 
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Flandre 
 

 
Dans le n° 6 de la newsletter de l’amicale (Juillet/Août 2014), Nano Vandale, Président d’honneur de 
l’amicale des éducateurs du District Flandre faisait un appel dont je vous livre ci-dessous un extrait : 
 

 
 
C’est André Charlet, rédacteur de la newsletter de l’amicale qui s’adresse à vous aujourd’hui ; voilà un an 
donc que Nano se démène pour fournir chaque mois un article à faire paraître dans le périodique. Ce 
mois-ci, au bord du découragement, Nano m’a signifié qu’il n’y aurait pas d’article en février 2015 et que 
le prochain sera, peut-être, celui de Mars 2015. 
 
Au delà de cette défection, il me semble que je n’ai pas tout compris et qu’il faut que vous nous disiez ce 
que l’on doit faire. Je crois profondément au rôle important de l’amicale des éducateurs de football et je 
pense que son existence est indispensable, en tout lieu. Le district Flandre est le plus gros district de la 
Ligue Nord/Pas de Calais de football, c’est malheureusement celui où l’amicale a le plus de mal à 
survivre et si Nano n’était pas là, il est probable qu’elle n’existerait plus du tout. 
 

Si vous souhaitez sa disparition, il est simple de le signifier… 
Nous supprimerions simplement cette page dans les prochaines parutions… 

 
Par contre, si l’un ou l’autre d’entre vous a une idée pour ranimer la flamme « amicaliste », d’Hazebrouck 
à Genech, d’Illies à Halluin, il n’est pas difficile de communiquer avec nous… Soyez francs, dites ce qui 
ne va pas, dites ce que vous pensez, proposez quelque chose qui marchera, nous sommes à l’écoute ; vous 
pouvez contacter qui vous voulez parmi les personnes ci-dessous : 
Jean-Claude Vandale Président d’honneur 

de l’amicale du District Flandre  
06-70-84-83-60 ; gibritte.vandale@wanadoo.fr 

André Molle Président 
de l’amicale régionale 

06-80-07-17-94 ; molle.andre@wanadoo.fr 

André Charlet Coordonnateur 
de la Newsletter 59/62 

06-12-98-99-08 ; ancharlet@nordnet.fr 

 

 

« L’amicale des éducateurs de football 
n’existe pas en fonction de ce que lui 

demandent ses membres mais en fonction 
de ce qu’ils apportent » 

 

Merci d’avance pour votre aide… 
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L’amicale des éducateurs du D.M.N. reçoit Jean-Claude Giuntini, 
sélectionneur de l’équipe de France « U17 » 

 

 

Roger Tirelli, président de l’amicale, remercie tous les éducateurs présents à cette 
réunion et leur souhaite une bonne et heureuse année 2015. Il rappelle également 
l’article paru dans le dernier entraîneur français : le rôle majeur imparti aux 
éducateurs. Celui-ci ne s’arrête pas aux seuls aspects techniques, tactiques et 
physiques du football. Il s’agit tout autant de véhiculer des valeurs, des règles et 
une éthique. Roger Tirelli souligne la difficulté d’être un véritable éducateur et 
insiste sur la nécessité de toujours en savoir plus, acquérir de plus en plus de 
connaissances à travers la formation ce que rappelle François Blaquart (D.T.N.) 
dans « L’entraîneur français » pour ensuite mieux transmettre. L’amicale du 
D.M.N. adhère pleinement au système mis en place. 

Roger passe ensuite la parole au sélectionneur de l’équipe de France « U 17 », Jean-Claude Giuntini dont 
vous trouvez ci-dessous quelques propos recueillis lors de son intervention. 
« Messieurs, à partir d’une analyse de la dernière coupe du monde 2014 au 
Brésil, je vais vous indiquer plusieurs pistes de réflexion et d’amélioration de 
votre rôle d’éducateur de football ». 
Jean-Claude, avec comme support un diaporama vivant et agréable à suivre, 
ponctué de petites interventions au paper board, nous a transporté dans cette 
formidable vocation qui nous rassemble ce soir à savoir « être éducateur de 
football ». Les notions de temps et d’espace sont fondamentales. Pour gérer 
ces notions, il faut que vos joueurs maîtrisent les paramètres que sont 
l’intensité des efforts, la répétition des efforts et la fraîcheur à garder après 
tous ces efforts. D’où, la nécessité d’associer la notion d’aspect physique lié 
au jeu, le jeu du toucher de balle, « j’ai le temps » ; « je n’ai pas le temps ». 
C’est le joueur qui doit décider et vite quelles sont les qualités mentales 
requises pour ce type d’effort : la générosité, l’abnégation, la concentration et 
l’idée d’appartenance. À la gestion de l’espace et du temps, il faut ajouter 
l’émotionnel à gérer en match et à l’entraînement.  

 

Autre notion, la polyvalence optimale d’où l’intérêt de ne pas spécialiser trop vite 
vos jeunes. Cette polyvalence doit permettre au joueur de dézoner rapidement, 
c’est à dire changer de zone lorsque l’adversaire ne s’y attend pas et ainsi créer 
l’incertitude des actions de jeu. Dans tous vos exercices, vous créez un scénario de 
pratique et si cela ne fonctionne pas, il faut évaluer la capacité du joueur à réagir, à 
mettre en place un autre scénario (en 5 secondes). Les deux derniers vainqueurs de 
la coupe du monde avaient en commun le joueur qui avait le plus couru, celui qui 
avait fait le plus de passes et c’était aussi l’équipe qui avait le plus couru et fait le 
plus de passes. D’où le message à vos joueurs, courir, courir et encore courir !!! 
Pour finir, ces quelques propos de notre brillant orateur et excellent éducateur, la 
règle des trois C pour les joueurs « U 17 » arrivant en sélection et cette règle peut 
s’appliquer à chacun de vos jeunes et moins jeunes : C = cerveau ; C = corps ; C = 

cœur. Voilà ce que vous devez rechercher et développer chez vos joueurs… 

  

Une belle soirée, terminée 
comme toujours, par un bon 

moment de convivialité… 
Merci l’amicale !!! 

 
 


