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L’amicaliste 
59/62 N° : 19 – Octobre 2015  

 

 
 

Quelle part de gâteau ? 
 
 

 

Vous avez suivi, de près ou de loin, la création d’un nouveau syndicat des clubs 
professionnels, appelé « Ligue 1 » puisque ses adhérents constituent la grande 
majorité des clubs de Ligue 1 (de cette saison) : 19 sur 20. Les clubs profession-
nels de Ligue 2 et de National en sont exclus… parce que la « part du gâteau » 
est plus importante si on est moins autour de la table… Soit ! Que les clubs de 
Ligue 1 française s’organisent pour lutter contre la « concurrence  financière » 
étrangère, en particulier anglaise : pourquoi pas ! C’est de bonne guerre et on 
connaît les difficultés budgétaires de très nombreux clubs français.  

Ils se défendent comme ils le peuvent ! Mais attention de ne pas aller vers un « championnat fermé » où 
les montées et les descentes seraient réduites a minima voire inexistantes. La nature même du sport 
serait remise en cause car avoir comme objectif, en début de saison, de vouloir « monter » ou de ne pas 
« descendre » reste une volonté sportive saine et positive, chez les adultes évidemment. Les « petits » 
eux ne doivent avoir qu’une ambition : jouer et progresser. Le « gâteau » sera pour plus tard. 

 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. 59/62  
 

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

 
 
 

 
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se 
préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'a vant. 

 

 Paulo Coelho 
**************** 

 

 
 

N os 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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Un rendez-vous à ne pas manquer 
 

 

C’est le lundi 9 novembre 2015 qu’aura lieu l’assemblée générale de l’amicale 
régionale des éducateurs de football. Le rendez-vous est fixé à 18 h 30 à la salle 
de réunion du Lycée Henri Darras, chemin du marquage - 62800 Liévin. L’ordre 
du jour comporte l’accueil du Président André Molle, les rapports moral et 
financier de la saison et diverses informations pour tous les éducateurs. 
Ce sera aussi l’occasion de distribuer gratuitement à tous les amicalistes présents 
une brochure récapitulant l’ensemble des newsletters sorties depuis février 2014. 

D’autre part, pour cette assemblée annuelle, le Président André Molle a invité le tout nouvel entraîneur du 
L.O.S.C., Hervé Renard qui ne manquera pas de répondre à vos questions. Il sera accompagné de Jean-
Michel Vandamme, directeur général adjoint en charge du sportif. C’est, à coup sûr, un rendez-vous qu’il 
ne faudra pas manquer… 

 
 

********** 
 
Pour information, nous envisageons, d’autre part, de créer une nouvelle rubrique « Mise en relation » qui 
prendrait place dans la newsletter mensuelle et aurait pour objectif de mettre en relation les clubs qui 
recherchent des éducateurs et les éducateurs qui recherchent un club. Vous pouvez d’ores et déjà utiliser 
les documents ci-dessous pour envoyer votre demande qui, le cas échéant, paraîtra dans la prochaine 
newsletter, n° 20 de novembre 2015. 
 

Club cherche éducateur  Éducateur cherche club 
   
Nom du club : …………………………………..  Nom de l’éducateur : …………………………... 
Équipe à encadrer : ……………………………..  Diplôme : ……………………………………… 
Niveau de pratique : ……………………………  Niveau et/ou équipe souhaité(s) : ……………… 
Coordonnées pour contact : ……………………  N° de téléphone pour contact : ………………… 
 

Envoyer votre demande à l’adresse de courriel suivante : ancharlet@nordnet.fr 
 

L’annonce paraîtra dans la prochaine newsletter de l’amicale régionale des éducateurs de football de la 
ligue Nord/Pas de Calais. 
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RECYCLAGE – B.E.1. B.M.F. B.E.F. - NOUVELLE FORMULE  
 

  

  
 

Modules de formation ouverts à tous 
 
Rappel de l'article 654 du statut des éducateurs : 
Les éducateurs titulaires du Brevet d'Etat 1er degré, du B.E.F. et du B.M.F. doivent suivre 
obligatoirement tous les 2 ans, 2 journées d'information organisées par et au sein de la Ligue (soit 
16 heures obligatoires de formation continue). Une « Attestation de recyclage » sera obligatoire afin 
de pouvoir contracter l'année suivante. 
 
Nous pouvons dire que chaque éducateur de notre Ligue est en obligation de couvrir 16 h de 
formation continue sur 2 années. 
 
Pour compenser les manques organisationnels de ces dernières années ; nous proposons donc un nouveau 
processus de formation continue à l'image de ce qui est fait au niveau du D.E.F. et B.E. 2 au niveau 
national, un processus qui respecte les réglementations de la formation professionnelle, mais un processus 
qui permet aussi et surtout de pouvoir choisir, selon les aspirations de chacun, les thématiques 
susceptibles d'enrichir les compétences et connaissances. 
Certains modules sont déjà opérationnels, d'autres sont en cours de formalisation. Nous restons aussi à 
l'écoute de vos propositions sur des modules éventuels que vous pourriez nous proposer. 
 

***** 
 

FORMATION CONTINUE 2015/2016 
 
L’informatique au service du football 
(de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 
Les 09 et 30 Novembre 2015 à LIÉVIN 
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Le football féminin 
(de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 
Le 18 Novembre et le 02 Décembre 2015 à LIÉVIN 
 
La préparation mentale dans le football amateur 
(de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 
Les 20 et 27 Novembre 2015 à LIÉVIN 
 
La préformation 
(de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 
Les 02 et 09 Mars 2016 à LIÉVIN 
 
La programmation annuelle 
(de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) 
Les 06 et 13 Juin 2016 à LIÉVIN 
 
Module Arbitrage (16h) 
Les 19 et 20 Octobre 2015 à LIÉVIN 
Les 08 et 09 Février 2016 à LIÉVIN 
Les 04 et 05 ou les 11 et 12 Avril 2016 à LIÉVIN 
 
Module Santé – Sécurité (35h) 
Les 26 – 27 – 28 et 29 Octobre 2015 à LIÉVIN 
Les 15 – 16 – 17 et 18 Février 2016 à LIÉVIN 
 
Module Futsal Perfectionnement (24h) 
Les 15 – 16 et 17 Février 2016 à LIÉVIN 
 
Gardien de But module Découverte (16h) 
Les 23 – 24 – 30 et 31 Octobre 2015 à LIÉVIN 
 
Gardien de But module Perfectionnement (16h) 
Les 29 et 30 Avril et les 06 et 07 Mai 2016 à LIÉVIN 
 
CFF4 Module Associatif (16h) 
Les 04 et 18 Janvier 2016 à LIÉVIN 
Les 09 et 10 Février 2016 à LIÉVIN 
 
CFF4 Module Sportif et Educatif (16h) 
Le 25 Janvier et le 1er Février 2016 à LIÉVIN 
Les 11 et 12 Février 2016 à LIÉVIN 
 
RÉUNION INFORMATION D.T.N. (2 H) 
Dates à déterminer 
 
 

N’hésitez pas à communiquer autour de vous… 
 
 

 
Communiquez 

autour de 
vous… 
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Artois 
 

 

Rentrée du foot : des clubs dynamiques !!! 
 

 

Les rentrées du foot ont démarré le 12 septembre 
dernier avec les « U10/U11 ». Après un premier week-
end réussi, les clubs ont enchaîné par la rentrée 
« U8/U9 » le 19 septembre, avec la même réussite. 
 
Ces rentrées, sous la tutelle du District Artois et gérées 
par le C.D.F.A. Makhloufi Rebattachi sont entière-
ment organisées le jour J par les clubs eux-mêmes, 
avec leurs infrastructures, leurs moyens humains et un 
enthousiasme hors du commun. 

 
En effet, accueillir une rentrée du foot se fait sur la base du volontariat, et en ce sens les clubs du district 
sont participatifs. 
 
Cette saison, c’est un véritable record, 33 clubs se sont portés volontaires pour nous aider à organiser 
ces actions essentielles au lancement de la saison !!! 
 
Alors que beaucoup sont pessimistes voire même fatalistes sur le devenir du football pour certains clubs, 
en terre artésienne, la mobilisation est telle que les conseillers techniques tendent plutôt vers l’optimisme. 
 
À noter le 26 septembre, la rentrée du foot « U6/U7 » et le 4 octobre la rentrée du football féminin (sur un 
site, à Pont à Vendin). 
 

Un grand merci aux clubs d’accueil, à 
l’enthousiasme et la bonne humeur de leurs 
dirigeants volontaires, l’avenir nous appartient… 

 

 
 

 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 19 – Octobre 2015  Page 6/11 
 

 

 

Côte d’opale 
 

 
RENTRÉE DU FOOT « U 11 » 

Une rentrée studieuse et ludique 
 
120 clubs, soit plus de 1 400 filles et garçons ont été réunis samedi 12 septembre dernier sur les stades 
Delezoïde d’Éperlecques et Lefebvre du Portel, pour la rentrée du Foot 2015. 
 
Entouré de leurs équipes d'éducateurs du District Côte d'Opale, Gérard 
Sergent, C.T.D. et Benjamin Hochart, C.D.F.A., ont proposé aux jeunes 
pousses de la catégorie « U 11 », une journée à la fois ludique et 
studieuse. 
Trente clubs le matin et autant l'après-midi réunis sur 2 structures autour 
de différents ateliers et thèmes. Sur un des 2 terrains à 11 dont dispo-
saient chacun des sites, un Festi foot en 5 contre 5 pour des oppositions 
de 5 minutes chacune. Sur l’autre grand terrain, des rencontres de foot à 
8 d'une durée de 15 minutes. Les filles et les garçons s'exerçaient égale-
ment au tennis ballon deux contre deux, deux rebonds et trois touches 
de balle autorisés. Autre atelier, le quiz (questions, réponses) : la bonne 
réponse donnait le droit au tir au but sur cibles. En partenariat avec la 
société Panini, un stand « Adrenalyn » a également été mis en place, où 
les joueurs s’affrontent en 1 contre 1 avec des cartes à l’effigie des stars 
de la Ligue 1.  
 

LA PARTICIPATION DES PARENTS ET ACCOMPAGNATEURS 
 

« Plutôt que de longs discours, on a préféré faire un questionnaire sous forme ludique pour vous parents 
et accompagnateurs des équipes. Trois équipes vont s'affronter lors des questions, réponses », indiquait 
Benjamin Hochart avant de soumettre les adultes à des réflexions quant à l'attitude que l'on doit observer 
lors des entraînements et des matchs, ou encore à propos de l'alimentation des jeunes joueuses et joueurs 
sans oublier le respect des heures de sommeil pour tout jeune sportif. L’idée de l’accueil des parents par 
les parents fût également mentionnée. Benjamin Hochart encouragea la participation active des parents : 
« Chaque personne a des compétences à amener en participant à la vie du club ». L'exemple est venu des 
bénévoles des clubs d'Éperlecques et du Portel qui ont su si bien accueillir tout ce monde ce samedi. 

Par Gérard Bence. 
 

  
 
 

Les candidatures pour la saison 2015/2016 sont dores et déjà possibles, 
retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

SUPER MERCATO REALISÉ PAR LE DISTRICT ESCAUT !!! 
 

 

En effet, avec le recrutement de Simon Raux au poste de Conseiller Technique 
Départemental, le district recrute un garçon charmant d'une activité débordante et 
d'un volontarisme à toute épreuve. Cet éducateur d'une très grande compétence et 
doté d'une énorme capacité organisationnelle va animer les activités du district 
avec brio j'en suis sûr. Bravo également aux personnes qui ont retenu sa 
candidature et son profil car c'est un super exemple pour les éducateurs passion-
nés des clubs amateurs qui voient l'ascension de l'un d'entre eux. 
 

À bientôt, amicalement, Johan, Président de l’Amicale 
 

 
Mise à l’honneur de Simon par le club lors du premier match des « U 17 » nationaux de l’A.S.A. qu’il devait coacher 

 

Stéphane Chabé (U.S.M. Marly) : « J’ai connu Simon Raux comme partenaire en jeunes à V.A.F.C. 
puis nous nous sommes retrouvés sur les bancs de la faculué en S.T.A.P.S. ! Simon était déjà quelqu’un 
d’ambitieux, rigoureux dans son travail ! Comme sur un terrain de foot, il se dépensait sans compter pour 
son équipe. En parallèle, à Aulnoye-Aymeries, il a su instaurer une politique sportive basée sur les jeunes, 
la création de sections sportives en collège et lycée ! Son club est devenu une référence dans la région 
Nord-Pas de Calais mais aussi connu au plan national grâce à son équipe et ses jeunes (finale nationale 13 
ans, participation aux championnats France U.N.S.S. et U.G.S.E.L.). Il a su mettre en place une équipe 
éducative sportive compétente au sein de son club ! Son investissement au sein de l’amicale des 
éducateurs et du district Escaut a permis aussi de le faire grandir, d’être reconnu comme un éducateur 
compétent et de faire grandir notre sport ! Sa nomination comme C.T.D. au sein du district n’est pas une 
surprise, la récompense de son travail de tous les jours, de sa rigueur et son ambition de progresser encore 
et encore ! Très à l’écoute, passionné, il continuera le travail effectué par David Méresse, il apportera ses 
idées et son dynamisme dans notre secteur ! Bon vent à lui ! » 
 

Bruno Petit (A.S. Aulnoye) : « D’abord, je tiens à remercier et souhaiter bonne chance à David Méresse 
avec qui nombre de nous ont travaillé au sein des commissions techniques depuis de nombreuses années. 
Simon nous a rejoint il y a presque 10 ans, il s’est affirmé comme un éducateur fiable et compétent lors de 
toutes nos actions menées au sein du District. Connaissant beaucoup de ses facettes par le fait d’avoir 
joué avec lui, l’avoir entraîné et ensuite travailler pour lui, je suis persuadé qu’il va rester fidèle à ses 
convictions et apporter un nouveau souffle à notre District. En tout cas, il est de ceux qui ne recule pas 
devant les difficultés et trouve des solutions pour les surmonter. » 
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Flandre 
 

 

Utilisation de la largeur et de la profondeur 
 
Effectif : 16 joueurs ; Organisation : jeu 4 x 4 avec par équipe 2 appuis latéraux et 2 joueurs cibles 
Animation : prises de balle et passes ; Objectif : créer des espaces intérieurs pour jouer vers l’avant 
 

 
 
L’équipe marque un point chaque fois qu’elle trouve un joueur cible ; 3 points si elle réussit l’aller/retour 
entre joueurs cibles sans que l’adversaire n’intercepte. 
 

Consignes : pour les joueurs à l’intérieur du terrain, chercher le joueur cible le plus vite possible, faire 
circuler rapidement et latéralement pour créer des espaces ; pour les appuis et joueurs cibles, être 
accessibles. 
 

Évolution 
 

1ère séquence : partir du jeu libre à l’intérieur mais une touche pour les appuis et joueurs cibles 
2ème séquence : deux touches à l’intérieur, une touche à l’extérieur 
3ème séquence : joueurs cibles rentrants 
 

Pour l’équipe en possession Pour l’équipe qui défend Pour joueurs appuis et cibles 
   
• Occuper la largeur sans être 

alignés 
• Jouer vers l’avant 
• Appuyer les passes 
• Voir avant de recevoir 
• Préparer et choisir le bon 

moment pour jouer l’appui 
profond 

• Cadrer le porteur 
• Faire jouer sans se faire 

éliminer 
• Réduire les intervalles 

• Se déplacer 
• Solliciter (déplacements) 

 
 
 

Le plus beau but que j’ai marqué était une passe. 
 

Éric Cantona
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Maritime Nord 
 

 
 

Le Football 2.0 ou l’apport des nouvelles 
technologies dans le football 

 
 

« Goal line technology », G.P.S. et autres outils d’analyse du jeu... 
Les nouvelles technologies sont actuellement en plein développe-
ment et il ne fait aucun doute qu’elles interviendront de plus en plus 
massivement dans le futur, dans la compréhension du jeu et dans la 
formation des différents acteurs du jeu : joueurs, entraîneurs et 
arbitres. 

 
 
Mais ces apports technologiques ne touchent pas que le haut niveau… Ainsi de nombreuses applications 
fleurissent actuellement sur le marché et tentent désormais d’aider les éducateurs dans leur quotidien. On 
pense bien sûr notamment à l’application « Mycoach », partenaire de l’A.E.F., qui permet de gérer 
effectifs, données personnelles des joueurs, convocations, statistiques individuelles et collectives ou 
préparation des entraînements grâce à une banque non exhaustive de situations et d’exercices. 
 
On notera que cette application propose également des vidéos et que, « Cocorico », c’est celle de notre 
C.T.D., Wilfried Thooris, sur le jeu entre 2, réalisée il y a de cela quelques mois avec la participation des 
« U 17 » nationaux de l’U.S.L. Dunkerque qui reste, encore aujourd’hui, en tête des vidéos les plus vues 
sur le site. 
 
On ne peut parler des nouvelles technologies et du D.M.N., sans évoquer bien entendu l’application 
« Pti’foot  ». 
 

  

 
Développé initialement pour faciliter la programmation, l’organisation et la gestion des plateaux 
« débutants », « U 6 » à « U 9 », Pti’Foot  est aujourd’hui adapté à toutes les manifestations 
footballistiques. 
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En quelques clics, elle permet à chacun des clubs répertoriés dans la 
base, et de chez lui, de programmer un rassemblement (plateau, 
rencontre amicale, tournoi…) et de suivre, en temps réel, l’évolution des 
inscriptions mais aussi de s’inscrire sur les rassemblements mis en ligne 
par les autres clubs. 
 

Le district Escaut vient même de l’adopter, avant d’autres districts en 
France ? 
 

Enfin, c’est même la fédération elle-même qui s’engouffre dans la 
brèche en proposant en ce début de saison, le G.I.F.E., comme « Guide 
Interactif du Football des Enfants ». La Fédération via la Direction 
Technique Nationale propose une saison « clé en main » pour les 
catégories du football à effectif réduit (« U 6 » à « U 13 »). Ce 
document, à télécharger sur le site de la F.F.F., va devenir très 
rapidement incontournable pour chaque éducateur qui se respecte.  
 

Il comprend :  
• les objectifs visés pour chaque période de la saison, 
• des fiches synthèses pour chaque catégorie, 
• des vidéos définissant les nouvelles pratiques préconisées, 
• les contenus techniques détaillés permettant une organisation plus aisée des séances, des 

rencontres, des plateaux et des journées évènementielles… 
 

C’est tout le football de demain qui est dans ce guide !!! 
 

http://www.fff.fr/actualites/161844-568161-le-guide-interactif-du-football-des-enfants-gife 
 
 

********** 
 
 

Rappel : Un champion du monde pour débuter la saison !!! 
 

 
 
L’Amicale du D.M.N. vous convie à sa première réunion de la saison qui aura lieu le lundi 28 septembre 
2015 au siège du district à 18 h 30. L’invité sera M. Jean-François Niemezcki, C.T.R. en charge des 
formations, sélectionneur national champion du monde en juillet dernier à la tête de l’Équipe de France 
féminine universitaire. 
Il présentera notamment les nouvelles orientations de la D.T.N. et la gestion de groupe. 
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V iv re  e t  T ra n s m et t r e  s a  p a s s io n  V iv r e  e t  T ra n s m et t r e  s a  p a s s io n  V iv r e  e t  T ra n s m et t r e  s a  p a s s io n  V iv r e  e t  T ra n s m et t r e  s a  p a s s io n      
 

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…). 
 

En complément, 
� j'adhère – � je n'adhère pas (*) au GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.). 
(*) Cocher la case de votre choix 
 

Fait à : …………………………………… le ………………………………    SIGNATURE : 
 

District Artois Gilles Sillou - 54 rue de Paris - 62120 Aire/Lys 06-24-28-35-64gilles.sillou@free.fr

District Côte d'Opale Daniel Viandier - 20 rue des anciens hauts fourneaux - 62250 Marquise 06-88-78-10-00 viandierfoot@wanadoo.fr

District Escaut Jean-Pierre Pruvost - 1 rue Léon Blum - 59140 Anzin 06 19 03 72 64jean-pierre.pruvost5@orange.fr

District Flandre Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle 06-70-84-83-60gibritte.vandale@wanadoo.fr

District Maritime Nord Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem 06-89-30-91-89tireli.roger@neuf.fr

Fiche d'adhésion à retourner avec votre chèque de cotisation, en fonction de votre district, à :

 
 

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 
2015 / 2016 


