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L’amicaliste 
59/62 N° : 22 – Janvier 2016  

 

 

« Viré ! » 
 

 

C’est le terme, couramment utilisé, dans le langage de tous les jours, concernant 
l’entraîneur remercié par ses dirigeants. Ils sont déjà un certain nombre en L 1 et 
L 2 ! Et je ne compte pas le monde amateur… où la « maladie » sévit 
également ! Les mauvais résultats, cause d’un classement délicat, voire 
catastrophique, engendrent forcément des problèmes financiers importants dans 
le monde professionnel. Cela conduit inéluctablement à la « mise hors course » 
de l’entraîneur. Le président du club agit en « gestionnaire », l’humain n’ayant 
plus sa place. 

Et pourtant cet entraîneur, cause de tous les maux, avait été choisi, quelques mois auparavant, par les 
mêmes dirigeants pour son profil, ses qualités, son expérience ! Erreur de casting ? Alors, pourquoi ? 
Les causes sont nombreuses, pas toujours évidentes à déceler. Si l’entraîneur a sa part logique de 
responsabilité, ce serait trop facile de lui mettre « tout sur le dos ». Il peut être la cause certes mais les 
joueurs sont-ils dédouanés pour autant ? Si j’étais joueur d’une équipe, dont l’entraîneur vient d’être 
limogé, j’aurais peut-être mauvaise conscience ! Ils le reconnaissent souvent, après coup… mais c’est 
trop tard. Et puis, il y a les statistiques, implacables : à quelques exceptions près certes, le club mal 
classé à la trêve, reste mal classé à la fin du championnat. Une certaine logique en somme. Les miracles 
sont synonymes de rareté, d’exceptionnel ! 
En cette fin d’année, le comité directeur de l’A.E.F. 59/62 et son président vous souhaitent de bonnes 
fêtes de Noël et une très bonne année 2016. 
 André Molle 

Président de l’A.E.F. 59/62  
 

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

 
 
 

 

Trop de bonté dans les parents, cause la perte des enfants.  
 

 Charles Perrault 
**************** 

 
 

 

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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Petit retour sur l’A.G. de novembre dernier 
et la présence d’Hervé Renard 

 

Lors de l’assemblée générale de l’amicale régionale des éducateurs de football, le 9 novembre dernier, 
nous avons reçu Hervé Renard, l’entraîneur du Lille Olympique Sporting Club. Quelques jours plus tard, 
celui-ci était remercié par le club. À ce sujet, nous avons reçu, récemment, un article réalisé par l’un de 
nos fidèles amicalistes, article que nous vous livrons en intégralité ci-après. 
 

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

Hervé Renard, l’atypique entraîneur globe-trotter 
 

 

Jean-Michel Vandamme, directeur du Losc décla-
rait que les rencontres étaient importantes pour les 
éducateurs : « Pouvoir partager dans la discussion, 
côtoyer des personnes qui nous apportent un plus ». 
Il ne savait pas si bien dire. Nous avons eu la 
chance de partager une soirée avec celui qui a gagné 
deux C.A.N. et qui était en charge depuis le début 
de saison des pros du club de la métropole lilloise. 
Les éducateurs présents ont reçu une leçon d’humi-
lité car, à aucun moment, de son discours, Hervé 
Renard n’a prononcé le mot vainqueur : « Deux 
moments fantastiques et exceptionnels », a-t-il tout 
juste souligné. Il nous a fait voyager aussi en retra-
çant son parcours pour le moins atypique. 

 

Le globe-trotter 
 

« Je viens de loin ! », sourit Hervé Renard. J’étais joueur à Cannes où je n’ai fait qu’un seul match en 
D 1, Jean Fernandez nous coachait, première rencontre importante : « Il m’a incité à passer mes diplômes 
d’entraîneur, sans doute avait-il deviné mon intérêt pour la chose ou, j’espère, quelques dispositions ». 
Puis ce fut Vallauris en Nationale. J’ai mis le pied à l’étrier à Draguignan pour une première expérience 
de responsable technique, parallèlement, j’avais une entreprise de nettoyage à gérer, j’entraînais le soir 
mais je voulais être en L 1. Claude Leroy, après Jean Fernandez, deuxième rencontre essentielle, m’attire 
en Chine puis ce fut l’Angleterre. Retour en France pour m’occuper de Cherbourg. Je reprends l’avion à 
l’appel de Claude Leroy pour un rôle d’adjoint au Ghana : « J’ai beaucoup appris avec Claude mais je 
voulais être numéro un, ce que je fis avec la Zambie puis l’Angola. Ensuite, je vécus une expérience de 
club en Algérie ». La suite, on la connaît forcément un peu plus. La Zambie en 2011 pour le succès connu 
et la compétence reconnue, Sochaux pour sauver le club mal classé, il s’en fallut d’un rien pour réussir la 
mission et … la Côte d’Ivoire pour un exploit récidivé en 2015. 
 

Aux commandes du L.O.S.C. 
 

À peine cinq mois après son arrivée, Hervé Renard a été remercié par le L.O.S.C., voici ce que nous 
avons pu lire trois jours après la réunion d’éducateurs du football nordiste. Surpris, tous ceux qui étaient 
présents ont reçu l’annonce comme une gifle. Quoi que, en relisant nos notes de ce soir- là, on sentait à 
travers quelques réflexions que le coach n’était pas satisfait de son bilan : « Nous avons pour objectif en 
championnat de finir à la 6ème ou 7ème place. Pour l’instant, nous sommes au 16ème rang. Pas suffisant 
évidemment, il nous faudrait enchaîner une série ». Sans chercher à le dédouaner, l’effectif mis à sa 
disposition après dégraissage ne paraissait pas pléthorique, ce qu’évoquait Jean-Michel Vandamme : « Le 
onze de base, ce sont des joueurs d’expérience mais le banc est constitué de jeunes. La post formation se 
passe dans l’effectif ». Il faut aussi faire avec la fuite des jeunes joueurs que le club est obligé de laisser 
partir pour être en adéquation avec l’aspect financier, dixit Jean-Michel Vandamme. « Des jeunes qui 
peuvent gagner trois fois plus en Europe dans les grands clubs. Tout cela pour faire un constat au 
L.O.S.C. d’aujourd’hui, faire le jeu c’est plus dur et certains à qui je demandais d’être plus collectif à 
l’image de Boufal », précise Hervé Renard. 
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Un communication maladroite 
 

Les résultats ont pesé lourd dans la balance mais les déclarations d’Hervé Renard lui ont été reprochées : 
« Je n’ai pas de solution après un je sais comment faire »… « Les journalistes prennent un mot ou un 
bout de phrase pour une interview d’une demi-heure », confesse celui qui n’aura fait que passer. 
Dommage ! Et toujours pénible de voir un technicien remercié. 
 

Rebondir en Afrique ? 
 

À la question entraîne-t-on de la même façon une sélection par rapport à un club : « En sélection, vous 
avez un large choix. Si un ou des joueurs ne vous plaisent pas, vous en changez. Dans un club, vous avez 
l’effectif que vous n’avez pas choisi (sic). Si le résultat d’un match international n’est pas réussi, vous 
devez attendre un autre stage ou un événement pour éliminer le mauvais match. Par contre, si ça a 
marché, vous pouvez savourer. Coach en club, c’est 38 matches de championnat plus les coupes, c’est 
intense ce travail au quotidien ». Un tremplin, Lille, chose qui n’a pas plus au président Seydoux, donc 
pas ou plus de sélections africaines pour Hervé Renard qui va devoir reprendre son bâton de pèlerin pour 
une autre destination en France aussi peut-être. N’empêche, il était temps que nous le rencontrions. J’en 
garderai l’image de quelqu’un de sympathique, d’avenant mais aussi d’un homme au caractère fort, une 
image de modernité, ce qui n’est pas trop original puisque tout le monde le dit, je le confesse. Au revoir, à 
bientôt peut-être… 

Gérard Bence 
 

Que peut nous apporter ce genre de rencontre à nous éducateur régional ? 
 

D’abord l’impression bizarre de voir un personnage publique de visu. Hervé Renard, coqueluche de Canal 
quand il était à la tête de l’équipe professionnel de Sochaux, est un des coaches préférés des médias. Nous 
avons donc l’habitude de le voir via le petit écran ; alors ça fait drôle, en chair et en os comme à chaque 
fois qu’on rencontre des personnages du foot d’élite. On s’habitue vite au fil de la soirée, outre sa chemise 
cintrée, son jeans, son sourire « ultra brite », on perçoit rapidement un homme sans langue de bois à la 
forte personnalité d’une franchise qui détonne dans le paysage. Pour les éducateurs réunis ce soir-là, ce 
qui nous fait chaud au cœur, c’est que le premier club qu’Hervé a entraîné est Draguignan à un niveau pas 
si élevé que ça, comme nous ! Il a fait comme nous, il est allé « piquer » des façons d’entraîner chez les 
autres, P.S.G. ou Bordeaux en stage en Haute Savoie, il a passé avec succès ses diplômes. Il est donc à 
notre portée, avec les mêmes soucis et les mêmes doutes. Pour finir le portrait, le personnage est d’une 
humilité remarquable et sympa avec ça ! Dommage que le L.O.S.C. l’ait écarté. Pourquoi ne pas lui avoir 
laissé le temps ? 

G.B. 
 

 

 
 
 

Assemblée générale de l’A.E.F. régionale 
 

Liévin – Lundi 9 novembre 2015 
 

Une salle attentive… 
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Dans le cadre de l'Euro 2016 et à l'initiative de l'Élysée, une seconde étape du Tour de France a été 
entamée autour de la thématique « Citoyenneté ». C'est au Lycée Henri Darras de Liévin que débutait 
cette opération appelée « le 11 tricolore » avec les pôles espoirs (filles et garçons) de la Ligue. Fernand 
Duchaussoy en rappela la genèse tout en insistant sur l'importance du football avec ses 300 000 000 de 
licenciés dans le monde. Il invita toutes et tous les jeunes présents à prendre le relais. « Vous portez la 
marque de notre espoir, de notre pays. Nous avons une absolue confiance en l'avenir et en vous. » 
 

Grand maître d'oeuvre, Alain Delory présenta un 
clip sur les pôles féminin et masculin avant de 
développer, avec Anthyme Charlet, l'opération 
A.R.C. (Autonomie, Responsabilité, Citoyenneté). 
 

Ce dispositif permet d'identifier avec les jeunes les 
compétences fondamentales pour se construire tout 
aussi bien en tant qu’homme qu’en tant que foot-
balleur. 
 

L’opération fut très appréciée par l’ensemble d’une 
assistance fort attentive. 
  

 

Daniel Cazeneuve, principal adjoint du collège 
Descartes et Jean-Michel Audubert, proviseur 
adjoint du Lycée Henri Darras, soulignèrent les 
actions mises en place dans le cadre de la 
citoyenneté. 
 

Puis, Louis Dartois, secrétaire général de la 
Ligue, exposa le Programme Éducatif Fédéral 
(P.E.F.) suivi d'une vidéo de Raphaël Varane, 
un ancien du centre de préformation de Liévin 
(promotion 1993), du collège Descartes et du 
lycée Henri Darras. 

La conclusion de cette réunion revint au Président Fernand Duchaussoy; « L'avenir, c'est vous dans un 
monde qui n'est pas forcément facile. L'avenir, c'est aussi l'environnement. » C'est cela aussi le football. 
 

S.C.R. 
 

Stade Couvert Régional 
 

Chemin des Manufactures 
 

62800 Liévin 
 

 
 

Les pôles « espoir » 

et la citoyenneté 
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Mise en relation 
 

Éducateur cherche club 
 

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

 

Club cherche éducateur 
 

Nom du club : 
Équipe à encadrer : 
Niveau de pratique : 
Remarque : 
Coordonnées pour contact : 

 

La rubrique « Mise en relation » a été créée, comme le montrent les possibilités d’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. 
 

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

 

Projet « Éduc'Acteur » 
2015/2016 

La Ligue et la Commission des Comportements, 
Éducation et Prévention souhaitent valoriser les 
actions originales mises en œuvre par des 
éducateurs diplômés ou non, à destination d'une ou 
plusieurs équipes des clubs de son territoire, sur le 
thème suivant : 

LE FAIR-PLAY AU TRAVERS DE 
L'ÉDUCATION SPORTIVE 

« DANS LE CADRE DU PROJET HORIZON 
BLEU DE L'EURO 2016 » 

 

Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez en savoir plus en vous connectant sur : 
 

http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/actualit e/2042061.shtml  
 

Des projets peuvent être récompensés sur trois nive aux : « LIGUE retour pour le 15 
mai 2016 plus HORIZON BLEU et TOUS PRETS ». Sachant que,  pour les deux 
derniers, les dossiers doivent être idéalement reto urnés pour le 15 février 2016.  

 

Une nouvelle bonne occasion 
pour les éducateurs de 

mettre en valeur leur travail…  
 

Mais aussi… 
«  Concours de Dessin » sur le Fair-Play, réservé aux « U 6 » à « U 13 », pour se connecter : 

http://visu-v2.fff.fr/cg/6800/www/actualite/624077. shtml  
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Exemple de séance 
 
Objectif  : jeu offensif de couloir        Nombre de joueurs : 16 + 2 gardiens          Durée : +/- 1 h 30 mn 
 

Catégorie : « U 17 » ou « U 19 » ou Seniors Phase de jeu : déséquilibrer – finir 
 

Règles d’actions collectives : fixer dans une zone pour jouer dans une autre 
 

Règles d’actions individuelles : fixer l’adversaire pour libérer des partenaires et jouer dans une zone 
libre ; coordonner les déplacements (appui/soutien/appel) ; prise de vitesse (joueur lancé) ; dédoublement 
 

Moyens techniques :  les centres, les tirs, la dernière passe, le jeu de volée 
 
 Mise en train (25 min.) 
 
Les deux gardiens se préparent ensemble de manière spécifique ; le reste de l’effectif est divisé en 4 
groupes de 4 joueurs (soit 16 : 8 rouges, 8 bleus) ; les groupes de 4 sont composés de joueurs pratiquant 
habituellement dans l’équipe du même côté du terrain (ex : latéral droit + défenseur axe droit + milieu 
droit + attaquant) 
 
a) Par groupe de 4 avec un ballon (10 mn) 
 

Dans l’espace délimité que représente un demi-terrain de football à 11 : 
- être toujours en mouvement et se passer le ballon à 4 en se déplaçant dans l’aire de jeu tout en 

occupant rationnellement l’espace, être tout de suite concentrés, 
- idem mais après chaque passe, faire un mouvement d’échauffement du bas du corps (flexion, 

extension, balancement, rotation de la hanche, etc…), 
- idem mais la passe au 4ème doit toujours être faite sur un joueur lancé qui accélère sa course. 

 
b) Jeu de découverte (15 mn) 
 

 
Dans l’espace délimité que représente le demi-
terrain de football à 11 plus 16,50 m, jeu 8 x 8 avec 
2 gardiens 
 
Les équipes sont organisées en 4 – 3 – 1 
 
Le jeu est libre mais on ne peut défendre dans les 
zones délimitées par les pointillés rouges que lors-
qu’un attaquant y touche le ballon ; on entend par 
attaquant, un joueur de l’équipe en possession 
 
Les      indiquent la ligne médiane du terrain ; 
attention au respect de la ligne de hors jeu… 
 
Les couloirs (et la surface de réparation de l’équipe 
rouge) sont matérialisés par les coupelles jaunes 

 
 

Le jeu va inciter les joueurs à passer par les couloirs ; mais que fait-on ensuite, comment y va-t-on, 
comment on en sort, pourquoi faire ? Le problème est posé… La séance vise à le traiter… 
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 22 – Janvier 2016  Page 7/21 
 

 
 Exercices (2 x 10 mn = 20 mn) 
 
Mouvement n° 1 : on reste par groupe de 4 joueurs (4 groupes) 
 

 
2 groupes par côté du terrain (D./G.) ; les gauchers 
évoluent à gauche, les droitiers à droite 
 
G2 effectue une relance sur A1 qui demande 
A1 met en soutien sur A2 ; puis A1 s’apprête à se 
placer en réception 
A2 s’appuie sur A4 qui a décroché ; A2 reste 
ensuite en soutien 
A4 prend appui sur A3 qui demande ; A4 fait un 
appel sur l’aile 
A3 remise en une-deux pour A4 qui a demandé ; 
A3 va ensuite se placer en réception 
A4 centre pour son partenaire le mieux placé qui 
conclut 
Les 4 joueurs se replacent ensuite au même poste 
de départ du losange  
 
 

 Remarques 
 

• Les gardiens G1 et G2 peuvent occuper à tour de rôle le poste de gardien et de relanceur des 
ballons, 

• Les attaquants doivent toujours occuper le même poste au départ de l’action pour répéter plusieurs 
fois le même geste et ainsi progresser ; on pourra ensuite (éventuellement) les changer de poste 
dans une autre séance, 

• Il est important de placer les joueurs du côté où ils ont l’habitude de jouer dans le match, droitiers 
à droite et gauchers à gauche ; cela favorisera la réussite technique d’une part et donnera d’autre 
part les bons repères pour le jeu. 

 
 
Mouvement n° 2 : on reste par groupe de 4 joueurs 
 
2 groupes par côté du terrain (D./G.) ; les 
gauchers évoluent à gauche, les droitiers à 
droite 
 
G2 effectue une relance sur A1 qui demande 
A1 met en soutien sur A2 ; A1 reste ensuite 
en soutien 
A2 s’appuie sur A3 qui a décroché ; A2 
s’apprête à faire un appel sur l’aile 
A3 remet en soutien sur A 4 ; A3 s’apprête à 
se placer en réception 
A4 répond à l’appel de A2 qui a demandé sur 
l’aile ; puis A4 va se placer en réception 
A2 maîtrise et centre pour son partenaire le 
mieux placé qui conclut 
Les 4 joueurs se replacent ensuite au même 
poste de départ du losange 
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 Remarques 
 

Pour une meilleure assimilation, il est possible de rester sur un seul des deux mouvements décrits ci-avant 
(1 ou 2) dans une même séance et de consacrer une autre séance à l’autre mouvement. 
 

Il est fondamental de corriger à la fois : 
• les gestes techniques (passe précise, claquée, au bon moment, au bon endroit), 
• et les déplacements (coordination, timing) ; les joueurs ne doivent pas arriver trop tôt (ni trop tard) 

à tous les endroits mais surtout pour la conclusion de l’action (joueur lancé). 
 

En ce sens, le placement judicieux des      doit aider les joueurs à faire les bonnes courses au bon moment. 
 

Il est d’autant plus important que les joueurs restent au même poste pour pouvoir répéter le bon geste et le 
bon déplacement ; s’ils changent de poste après chaque mouvement, ils auront du mal à corriger leurs 
erreurs éventuelles (geste, course, placement) et à mémoriser le bon geste et le bon déplacement. 
 

Autre exemple de mouvement à gauche Autre exemple de mouvement à droite 

  
 

 Situation  = 20 mn 
 

On reste par groupe de 4 joueurs 
2 groupes (rouge), défenseurs 
2 groupes (bleus), attaquants, une situation à 
gauche, une à droite ; départ en alternance 
4 contre 3 
L, M, N et O contre A, B et C 
D en récupération (change à chaque passage) 
Les rouges défendent et ont 8’’ pour marquer 
dans le but de G2 s’ils récupèrent le ballon 
------ ligne noire du hors jeu et que A et A’ 
         peuvent traverser quand L et L’ ont 
         touché le ballon 
------ ligne verte que B et C, B’ et C’ 
         peuvent traverser quand L et L’ ont 
         touché le ballon 
Pour marquer, il faut passer entre les 2  
placés de son côté ; la zone hachurée en 
rouge est une zone infranchissable 
Une seule réversibilité 
Changer les rôles (Attaquants/Défenseurs) 

 

 

Dans ce mouvement, 
c’est A1 qui appelle à 

l’aile puis centre 
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 Autre variante de la situation 
 

On reste par groupe de 4 joueurs 
2 groupes (rouge), défenseurs 
2 groupes (bleus), attaquants, une situation à 
gauche, une à droite ; départ en alternance 
4 contre 3 puis 4 
L, M, N et O contre A, B, C et D 
D peut venir défendre quand le ballon a passé 
la ligne noire ------ 
Les rouges défendent et ont 8’’ pour marquer 
dans le but de G2 s’ils récupèrent le ballon 
------ ligne noire du hors jeu et que A et A’ 
         peuvent traverser quand L et L’ ont 
         touché le ballon 
------ ligne verte que B et C, B’ et C’ 
         peuvent traverser quand L et L’ ont 
         touché le ballon 
Pour marquer, il faut passer entre les 2  
placés de son côté 
Une seule réversibilité autorisée 
Changer les rôles (Attaquants/Défenseurs) 

 

 

Dans cette situation, on doit retrouver les mouvements travaillés dans l’exercice ; les attaquants étant 
d’abord en supériorité numérique, ils pourront combiner de manière à amener les défenseurs dans un 
endroit pour pouvoir jouer dans l’espace libre créé par leurs déplacements et finir sur un centre. 
 

Veillez dans tous les cas au strict respect de la règle du hors jeu. 
 

 Jeu contrôle = 20 mn 
 
Le jeu se déroule sur l’espace délimité que représente 
le demi-terrain de football à 11 plus 16,50 m, jeu 8 x 
8 avec 2 gardiens ; les équipes sont organisées en 4 – 
3 – 1 ; le jeu est totalement libre 
 
Les buts sont marqués librement (tous les buts 
comptent) mais les buts marqués : 
� sur un centre valent 2 points 
� sur un centre après que l’on soit passé entre le 

plot       et le constri-foot      : 3 points 
� les autres buts valent 1 seul point 

 
D’autre part, une équipe peut aussi marquer 1 point 
si elle réussit à effectuer 4 passes consécutives dans 
la zone axe (*)  
 
Veillez au respect de la règle du hors jeu 

 

 

(*)  Cette consigne va inciter l’équipe en position défensive à chasser en nombre dans l’axe et ainsi à 
dégarnir les couloirs ce qui permettra à l’équipe en possession d’y aller pour construire et répondre à 
l’objectif de la séance. 
 
Le jeu contrôle doit permettre d’évaluer les progrès effectués en fonction du travail réalisé au cours de la 
séance ; le jeu est similaire à celui proposé en tant que jeu de découverte dans la 1ère partie de la séance. 
On a, par contre, diminué les consignes (notamment sur les défenseurs) ; pour autant, on doit retrouver 
des demandes, appuis, soutiens, appels, centres et buts sur ce type d’actions qui seront valorisées. 
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Artois 
 

 

 

 

Un grand merci 

au F.C. Lillers 

 

Ce lundi 14 décembre 2015, à l’initiative de Makhloufi Rebattachi, C.D.F.A., l’amicale de l’Artois avait 
programmé une séance sur les remarquables installations du F.C. Lillers. Terrain synthétique, vestiaires, 
matériel et éclairage parfaits, accueil chaleureux des dirigeants et éducateurs du club, participation active 
du groupe « U 13 » de l’éducateur lillerois Rémi Delautre, tout était en place pour une bonne soirée. 
 

Cette séance, animée par 
Anthyme Charlet, C.T.S., a 
pu montrer différentes pos-
sibilités de faire progresser 
les joueurs à partir d’un jeu 
de base (le jeu des trois 
couleurs) en y associant 
différents thèmes, techni-
ques ou tactiques entre-
coupés d’exercices de psy-
chomotricité. 

  

 

 

La séance terminée, le club local avait bien fait les 
choses en accueillant l’ensemble des participants, 
joueurs, parents, dirigeants et éducateurs dans un 
club house flambant neuf. 
 

Chacun put y prolonger sa connaissance et son 
information en discutant autour d’une collation 
offerte par le club. Merci encore une fois pour ce 
très sympathique accueil et la grande qualité de la 
soirée. Les absents ont sans doute eu tort… 

 

   
 

Vous pouvez en découvrir, page suivante, les différents aspects développés. 
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Rassemblement des amicalistes de l’Artois 

Lundi 14 décembre 2015 - 19 h - Lillers 
 

Tout d’abord, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de présenter une séance type. Nous vous 
proposons de mettre en place des variantes du jeu des 3 couleurs (2 couleurs contre 1 en rotation par la 
perte du ballon). 
Il s’agit d’essayer de montrer que l’on peut jouer sur l’espace, sur l’aménagement des zones et sur les 
consignes pour travailler des thèmes totalement différents à travers une structure presque identique à 
chaque fois. 
Votre objectif sera de percevoir les changements individuels ou collectifs : de comportements, de gestes 
et de réactions en fonction des formes jouées proposées. 

 
1ère séquence : orientation « mise en train » 
 

Aménagement Consignes Thèmes travaillés 
a) Jeu à la main – Libre avec 

interdiction de marcher 
Échauffement 

b) Jeu à la main – Interdiction de 
jouer avec sa couleur 

c) Jeu à la main – Sur le temps de 
passe : donner le prénom de 
celui à qui on transmet le ballon 

Prise d’information (Voir avant 
de recevoir) 

 

d) Jeu à la main – Anticiper la 
passe de celui à qui on donne ; 
sur le temps de passe, annoncer 
le prénom de celui à qui le 
suivant doit donner le ballon 

Apprendre à lire le jeu 

 
2ème séquence : orientation technique 
 

Aménagement Consignes Thèmes travaillés 

a) Traverser seul le carré sans 
perdre le ballon  

La conduite 

b) Être sans ballon dans un carré et 
sortir avec le ballon 

Le contrôle orienté 

 

c) Idem que b) mais ne pas être 
dans le carré au départ du ballon 

La prise de balle en course 

 
3ème séquence : orientation tactique offensive 
 

Aménagement Consignes Thèmes travaillés 
a) Au bout de 3 passes ; chaque 

équipe doit avoir au moins 1 
joueur par zone (1/4 de terrain) 

Occupation de l’espace 

b) Chaque passe doit permettre de 
changer de zone 

Utilisation de l’espace 

 

c) Si 5 passes de suite dans un 
même carré, les défenseurs 
concèdent 1 point 

Fixer dans une zone pour jouer 
dans une autre 

 

 
Jeu des 

3 couleurs 

 
 

 
 
 
 

Jeu des 3 couleurs 

 
 

 
 
 
 

Jeu des 3 couleurs 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 22 – Janvier 2016  Page 12/21 
 

 
4ème séquence : orientation sur la transition 
 

Aménagement Consignes Thèmes travaillés 

a) À la récupération du ballon, il 
faut stopper le ballon par la 
conduite, à l’extérieur du carré, 
pour redevenir attaquant  

Off. : sortir de la densité indivi-
duellement 
 

Déf. : presser le porteur à la 
perte du ballon 

b) À la récupération du ballon, il 
faut stopper le ballon par la 
passe, à l’extérieur du carré, 
pour redevenir attaquant 

Off. : sortir de la densité collec-
tivement 
 

Déf. : transition collective 

 

c) Avec des appuis, à la 
récupération du ballon, il faut 
trouver un appui pour ne plus 
défendre et obtenir la rotation 
des équipes 

Off. : à la récupération, trouver 
un joueur hors densité 
 

Déf. : à la perte, bloquer les 
lignes de passes 

 
5ème séquence : orientation défensive 
 

Aménagement Consignes Thèmes travaillés 

a) Il est interdit de jouer en 1 seule 
touche  

Off. : les contrôles 
 

Déf. : cadrer le porteur 

 

b) Libre - 1 touche : il est autorisé 
d’enchaîner le jeu en 1 seule 
touche mais pas le jeu libre 

Off. : aide au porteur 
 
Déf. : interceptions 

 
Il est important de rappeler que le jeu des 3 couleurs a certaines limites : 
 

- pas de sens de jeu par rapport au match, 
- grosse inégalité numérique par rapport au match (attention pour les groupes de qualité : facile), 
- attention à l’effet « Horloge » (risque de tourner en rond), 
- il ne peut pas y avoir de structure d’équipe (en poste et en ligne). 

 
Si le nombre de joueurs à l’entraînement n’est pas un multiple de 3, il n’y a aucun problème pour 
l’aménager. On peut l’organiser avec 2 équipes qui s’affrontent et mettre le nombre de jokers que l’on 
souhaite. Plus il y aura de jokers, plus l’exercice sera facile (exemple : 5 bleus contre 5 rouges avec 3 
jokers verts qui tiennent avec l’équipe qui a le ballon). 
Attention tout de même à prendre en considération, le niveau des joueurs, la catégorie, les objectifs 
athlétiques et la période de la saison pour adapter la taille du terrain. 
 
 

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques et réflexions constructives… 
 
 

 

http://chtieducartois.footeo.com/ 
 

 
 
 

Jeu des 
3 couleurs 

 
 
 

Jeu des 
3 couleurs 
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Déception pour les amicalistes de l’Artois 
 

   
 
L’amicale, comme chaque année, avait prévu un déplacement en Angleterre pour les fêtes de fin d’année. 
C’est le match West Ham – Southampton du lundi 28 décembre 2015 qui avait été choisi pour cette fois. 
Une pré-réservation avait été faite auprès du club anglais. Bon nombre d’amicalistes avait déjà réservé 
leur place et envoyé le chèque correspondant au secrétariat de l’amicale. Le bus de 50 places était déjà 
bien garni. 
Malheureusement, au moment de confirmer notre achat, le club londonien nous a informé qu’il n’y avait 
plus de places et que le match se jouait à guichets fermés. 
Erreur de secrétariat ou importance de ce match de Premier League, toujours est-il que nous avons dû 
annuler à regret ce déplacement programmé. 
Les amicalistes qui s’étaient déjà acquitté du paiement ont bien évidemment étaient remboursés. 

Ce sera pour une prochaine fois… 
 
Pour mémoire, rappelons que l’amicale de l’artois a déjà programmé pour 2016 : 

• en février : tournoi inter-amicalistes par secteur sous le Dôme de « La Gaillette », 
• en avril : nouvelle soirée délocalisée sur un thème technique, 
• en juin : retransmission sur écran géant d’un match de l’EURO 2016. 

 

Qu’on se le dise 
 

********** 
 

L’amicale du District Artois 
de football souhaite à 

toutes et à tous 
une bonne année 2016 

 
 

 
 

 

http://chtieducartois.footeo.com/ 
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Côte d’opale 
 

 
 

OPÉRATION NOËL SOLIDARITÉ  
 

Lundi 21 décembre 2015, le District Côte d’opale, en collaboration avec la Mairie de Calais, a organisé un 
tournoi de Futsal « U 11 » placé sous le signe de la solidarité et du partage. 

 

En effet, la Fédération Française de Football a depuis l’an 
dernier mis en place le Programme Éducatif Fédéral 
(P.E.F.), qui a pour vocation d'inculquer les valeurs inhé-
rentes à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans. 
 
Le Football a identifié ces valeurs sous le sigle : P.R.E.T.S 
(Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité) et le 
P.E.F. propose de leur donner corps dans le cadre des 
activités de club. 

L'objectif est d'encourager et d'accompagner les clubs pour structurer un dispositif d'éducation par le sport. Cet 
apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de jeu, selon 6 thématiques 
précises :  Les Règles de vie   Les Règles de jeu 

La santé    Le fair-play 
L'engagement citoyen  Les règles du jeu et l'arbitrage 
L'environnement   La culture du football 

C’est dans ce cadre-là que cette action a donc vu le jour. Les 40 clubs 
engagés dans le P.E.F. du district ont décidé d’organiser une grande 
opération de collecte de jouets afin de les remettre à une ou plusieurs 
associations s’occupant des enfants hospitalisés. 
 
Sur la thématique de « l’Engagement Citoyen » au travers de la Solidarité, 
chacun d’entre eux a organisé cette collecte individuellement, et ils se sont 
rassemblés le 21 décembre 2015 dans le cadre du tournoi mis en place 
pour l’occasion, où tous les jouets et jeux collectés ont été mis en commun 
afin de les remettre aux associations.  

Lors du tournoi, qui s’est déroulé au complexe sportif de Coubertin à Calais, toutes 
les thématiques du P.E.F. ont été abordées au travers de stands mis en place autour 
des terrains, mais aussi via des animations spécifiques, qui ont touché ce jour-là près 
de 200 enfants de 9 à 11 ans. 
La cérémonie protocolaire, en présence des élus locaux, des élus de la Ligue 
Nord/Pas-de-Calais et du District Côte d’Opale de football, fut l’occasion de remettre 
les récompenses aux 24 équipes ayant participé au tournoi et de faire le bilan de la 
collecte. 
Un grand merci à la ville de Calais pour le prêt de ses installations, aux référents du 
P.E.F. des différents clubs participants, parmi lesquels figurent quelques amicalistes, 
pour leur aide dans la mise en place et l’organisation du projet, et surtout un grand 
merci à toutes celles et ceux qui ont fait un don et permis la réussite de cette collecte 
en faveur des enfants hospitalisés. 

 
 

Les cotisations pour la saison 2015/2016 sont toujours possibles, 
retrouvez toutes les infos nécessaires sur notre site 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

L’amicale des éducateurs 

de l’Escaut au top… 
 

Lundi 7 décembre dernier, dans la salle V.I.P. du complexe sportif Pierre Carous à Valenciennes, tous les 
voyants étaient au vert. Plus de cent adhérents ont assisté à l’assemblée générale de l’amicale des 
éducateurs du district Escaut riche de ses 180 cotisants portés par une véritable dynamique : « Nous 
sommes la première amicale au niveau régional et l’une des plus importantes de France ». 
Sortir les éducateurs de leur isolement par le dialogue, les échanges, la convivialité, les thèmes et les 
convictions que prônent sans relâche Bruno Plumecocq, C.T.R. et Simon Raux, C.T.D., les chevilles 
ouvrières de l’organisation. Johan Jacquesson, le Président de la 1ère amicale régionale était ravi de la 
présence de M. Zdziech, Président du V.A.F.C., de M. Bernard Moreau, ancien Président de V.A., de 
David Le Frapper, coach du V.A.F.C., de M. André Molle, Président de l’amicale régionale et heureux 
d’accueillir Ludovic Batelli. 

Le rapport moral fut présenté par le secrétaire Jean-
Pierre Pruvost ; il détailla les actions menées lors de 
la précédente saison. 
 
Le rapport financier, explicité par le trésorier Pascal 
Letellier, dévoila une trésorerie saine à faire pâlir 
d’envie certains dirigeants de club. 
 
Ces deux rapports furent adoptés à l’unanimité. 

 

 

 
Monsieur  Zdziech, Président du V.A.F.C. 

 
Le V.A.F.C. va mieux, le club est aujourd’hui sauvé sur le plan 
financier, il a fallu « vendre » certains joueurs, revoir la masse 
salariale et repartir en faisant confiance aux jeunes de notre Centre 
de formation. « Les  joueurs du V.A.F.C. de demain sont dans vos 
clubs, c’est vous qui aujourd’hui les éduquez, les formez. L’avenir 
est dans vos clubs, dans vos écoles de football. » 

Nous allons nous tourner vers vous en impulsant une politique de territoire au niveau de la formation. Des 
partenariats seront établis avec les clubs, par binôme des joueurs professionnels iront à votre rencontre, à 
la rencontre des jeunes et participeront à des séances d’entraînements. Pour tous les jeunes de « U 7 » à 
« U 13 », l’entrée au stade sera gratuite (4 jeunes licenciés et 1 éducateur). Pour vous éducateurs 
amicalistes, la demande de places faite pour la rencontre V.A.F.C. - Paris F.C. sera honorée. 
 
Vincent Belin  

Pour le renouveau de notre site informatique 
Outil de travail aujourd’hui incontournable, notre site informatique 
fait peau neuve. Réactualisé, il devrait répondre aux besoins des 
éducateurs : informations, publications, besoins, comptes rendus, 
photos, vidéos, séances de travail, une panoplie où chacun pourra 
trouver « crampons » à ses besoins ! 

Partager  et faire partager l’une des valeurs fortes et sûres de 
l’amicale des éducateurs de l’Escaut  
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Le boss de la soirée : Ludovic Batelli 

 
Visiblement à l’aise, détendu, en pleine forme, « Le Ch’ti » retrouvait avec joie les amicalistes de 
l’Escaut pour une soirée orientée sur le thème : « Organisation d’équipe et projet de jeu ». 
 

Logique de jeu - Phases et principes de jeu - Projet de vie 
Projet de jeu - Transitions - Exemple de séance 

 
Le sélectionneur de l’équipe de France des « U 19 » avec passion et enthousiasme mit d’entrée de jeu 
l’auditoire « dans sa poche ». Montage vidéo à l’appui, avec des explications simples et concrètes, 
agrémentées d’anecdotes sucrées voir salées, les éducateurs étaient scotchés. 
 
Les valeurs : 
« Identification et respect du maillot tricolore et de sa symbolique… Respect du jeu et du football… 
Recherche de l’excellence dans le travail… Exigence permanente envers soi-même et envers le 
partenaire… Identification des valeurs propres au groupe et respect de celles-ci. » 
 
Les comportements attendus : 
« Ponctualité… Discipline… Matériel… Tenue… Portables… Rigueur… Concentration… Intégration au 
collectif… Faire les choses ensemble… Goût de l’effort et du dépassement de soi » 
 

LA VALEUR HUMAINE ET LE TALENT SERONT TOUJOURS 
LE MEILLEUR MOTEUR DE LA PERFORMANCE. 

 
Mais le talent… c’est d’abord l’envie 

 

 
 
Le football, c’est avant tout :  DES CAPACITÉS MENTALES  
 
Un état d’esprit --- De l’engagement --- De l’abnégation --- Du don de soi et quelque soit l’âge 
 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin 
 

Derrière chaque performance, il y a abandon des égos, des états d’âme et des susceptibilités indi-
viduelles. Les gagnants trouvent toujours des solutions et les perdants des… excuses. 
 

MERCI LUDO 
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Le Trophée Georges Boulogne 
 

Un grand moment d’émotion quand Simon Raux, C.T.D. remis à 
Bruno Petit le précieux trophée Georges Boulogne 
« Derrière cette figure emblématique du Sambre Avesnois, au 
franc parlé se cache un homme attachant » 
L’éducateur des écoles de football de l’avesnois a aujourd’hui 
rejoint Aulnoye Aymeries pour s’occuper des « U 13 ». 

Parallèlement il intègre le District Escaut et apporte toutes ses compétences dans les commissions de 
détection, de sélection et de foot animation. Au travers du Trophée Georges Boulogne, c’est la 
récompense d’un éducateur passionné dont l’objectif premier est de : « Transmettre sa passion ». 
 

   
 

Tombola… Séance dédicaces… Séance photos… Collation… 
Tout était réuni pour terminer la soirée dans la convivialité. 

 
Commentaires recueillis à chaud… 

•  « …c’était une soirée très intéressante avec un homme qui mérite d’être connu, un homme très 
ouvert et connaissant parfaitement son sujet. » 

• « …un énorme merci à Ludovic Batelli pour sa superbe prestation, des anecdotes, du contenu 
technique, tactique, mental et tout ça avec une telle énergie et une telle passion. Bravo Coach. » 

• « …j’ai vécu une excellente soirée au cœur de l’amicale des éducateurs du district Escaut, une 
soirée bien rythmée et une intervention de qualité de la part du coach Batelli. » 

 

 
 

« L'équipe de pilotage de l'amicale du district Escaut fait un travail remarquable. Ce comité a valeur 
d'exemple par la richesse, l'engagement et la complémentarité de ses membres. Bravo à vous les 
gars...Merci pour les jeunes, mais aussi pour les anciens parmi vous ! Oserais-je dire pour votre 
humanisme... » 
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Flandre 
 

 

Chers collègues 
 

Bonne fête de Noël et meilleurs vœux pour 2016 ! 
 
Déceptions et satisfactions font parties intégrantes de notre fonction d’éducateur. 
Mais ce qui doit prévaloir, c’est la transmission de valeurs : travail, simplicité, respect du collectif, 
solidarité, communication, convivialité. 
 
Malgré des S.M.S. et courriels aux éducateurs qui étaient sur les listes précédentes, notre amicale du 
district Flandre ne compte aujourd’hui que 53 adhérents (250 il y a 15 ans). 
 
J’avais sollicité les responsables techniques des clubs pour fédérer autour d’eux et sensibiliser leurs 
éducateurs à venir nous rejoindre. Aucun résultat à ce jour. 
 
Lors d’un stage de recyclage à Liévin, j’ai remis gratuitement à deux éducateurs la brochure 
récapitulative des newsletters parues ainsi que des bulletins d’adhésion. Depuis 3 semaines, j’attends leur 
cotisation. 
 
J’ai, par S.M.S., félicité un éducateur pour sa qualification en Coupe de France, pas de réponse. 
 
Ces indélicatesses, comme le manque de participants, me déçoivent beaucoup. 
 
Pendant plus de 25 ans, j’ai assuré la présidence de l’amicale et depuis 3 saisons j’assume en même temps 
les rôles de président, trésorier, secrétaire et fournisseurs des articles de la newsletter mensuelle. 
 
J’irai jusqu’au terme de la saison 2015/2016, mais ensuite je cesserai ce cumul de fonctions. 
 
Je resterai amicaliste et si nécessaire trésorier, en espérant des volontaires pour la relève. 
 
Je m’engage, ainsi que les responsables du L.O.S.C., à programmer une réunion avec le coach Antonetti 
(date à fixer), avant la fin de la saison. 
 

 

Cordialement, 
Nano Vandale, 
Président d’honneur 

 

 «  N’oublie jamais, celui qui croit savoir n’apprend plus » 
Pierre Bottero 
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Proposition d’exercices techniques 
 
 
Préformation : U 12 – U 13 – U 14 – U 15 Proposition de Olivier Szkwarok 

Challenge adresse Lille O.S.C. 
 

 
 

Challenge par équipes de 2, réaliser 
le maximum de tours (ateliers 1 à 5) : 2 x 22 mn 

 
 
1. 1 des 2, ballon sur la demi-lune, toucher la barre 
  
2. Par 2, en jonglerie en mouvement vers le mannequin, jouer à 2 : 1 joueur met le ballon par dessus le 

mannequin, le second le reprend de volée dans la zone rouge pour marquer dans le but mobile couché 
  
3. Par 2, en jonglerie en mouvement de la tête au dessus du fil, à la sortie mettre le ballon de la tête dans 

le caddie 
  
4. Par 2, s’appuyer sur son partenaire pour piquer le ballon vers la planche à ballon pour qu’il rentre 

dans le mini-but 
  
5. Par 2, un joueur ballon à la main de volée pour le 2ème qui doit finir de la tête dans le but mobile 

couché 
 
Remarque : pour les ateliers 2 et 5, valider uniquement si le ballon ne touche pas le sol avant de rentrer 
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Maritime Nord 
 

 

 

Un buteur « made in » Maritime Nord 
 

L’amicale du D.M.N. et son président Roger Tirelli avaient convié ce lundi 7 
décembre 2015, pour leur seconde réunion de la saison, un enfant du pays en la 
personne de M. Robert Malm. L’ancien attaquant franco-togolais aux 100 buts 
en ligue 2, natif de Dunkerque, aujourd’hui âgé de 42 ans, est venu échanger 
avec les amicalistes sur sa longue carrière de joueur (qui l’a amené jusqu’à 
jouer la Coupe du Monde 2006 en Allemagne avec les éperviers) mais aussi et 
surtout sur sa reconversion, lui qui se partage aujourd’hui entre une activité de 
consultant sur « Bein sport » et une vocation d’entraîneur qui le conduit cette 
saison à côtoyer l’ensemble des jeunes attaquants du Paris Saint Germain. 

 

Après avoir, dans un premier temps, échangé de nombreux souvenirs avec ses connaissances dans 
l’assistance (et ils étaient nombreux à vouloir profiter de l’occasion pour venir le saluer) notamment 
d’anciens éducateurs qui l’ont encadré dans son club formateur de l’O.G.S. comme José Pedrera qui lui a 
fait signer sa première licence, Giovanni Granio qui l’a encadré en « cadet » avant son départ pour le R.C. 
Lens ou encore René Wattez ou Jean Parisseaux…  L’ancien « serial » buteur débuta en relatant son 
parcours de joueur qui lui permit d’effectuer une longue et riche carrière d’attaquant craint et redouté. 
Elle le conduisit notamment à Lorient, club 
avec qui il décrocha la montée en Ligue 1, 
niveau de jeu qu’il connut ensuite avec 
Toulouse, lui qui fit pourtant l’essentiel de sa 
carrière en Ligue 2 à Gueugnon, Brest, Mont-
pellier ou Nîmes… Un instinct du buteur 
qu’il met, après une première expérience de 
coaching à Cherbourg alors en national 
(auprès des « U 17 » mais aussi dans un rôle 
de conseiller sportif), aujourd’hui au service 
des jeunes attaquants du P.S.G. lors de séan-
ces spécifiques.  

Intervenant des « U 13 » aux « U 19 » (catégorie qu’il suit plus particulièrement notamment dans le cadre 
de la Youth Cup, la Champions League des « U 19 »), il expliqua tout l’intérêt qu’ont pour lui ces séances 
spécifiques et tout l’intérêt qu’elles auront dans l’avenir dans les clubs professionnels mais pas que… 
« Aujourd’hui, beaucoup font des spécifiques pour les gardiens, pourquoi pas démocratiser le travail 
spécifique pour les attaquants ? Mes spécifiques abordent non seulement l’aspect technique (frappes…) 
mais aussi et surtout la technique collective, c’est-à-dire les déplacements de l’ensemble des joueurs 
offensifs. Le jeu en possession prôné actuellement freine une certaine forme de jeu offensif à mes yeux, il 
n’y a plus ou peu de prise de profondeur notamment… Les attaquants manquent parfois pour moi de 
mobilité. » 
 

Passionné par l’entraînement, plus même que par son activité de consultant qu’il mène pourtant avec 
succès et qui lui permet d’être toujours au contact du haut niveau, lui qui envisage de passer le D.E.S. 
voire le formateur dans les mois qui viennent, espère à terme prendre encore plus de responsabilités au 
P.S.G. ou ailleurs et mettre en œuvre ses idées, fondées sur le travail, la rigueur… et le plaisir trop 
souvent absent à ses yeux chez les jeunes d’aujourd’hui… « Ils veulent passer pro mais ne prennent pas 
de plaisir dans l’activité… ». 
Un long jeu de questions/réponses clôturera la soirée (avant le traditionnel pot de l’amitié) entre un invité 
visiblement heureux de retrouver ses terres et un parterre d’amicalistes conquis par la simplicité du 
personnage. 
 

Merci Robert pour cette belle soirée !!! 
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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 


