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L’amicaliste 
59/62 N° : 2 - Mars 2014  

 

 Chers amis amicalistes, 
 

Vous avez reçu, en principe, la newsletter n° 1. Nous espérons que ce moyen de communication, 
plus moderne, vous conviendra et nous permettra de « coller » davantage à l’actualité. Il vous donnera le 
moyen de vous exprimer éventuellement sur un sujet dans l’« esprit amicaliste » qui est le nôtre. 

À ce titre, soyez « sympa » avec votre secrétaire de section de district en lui donnant une adresse 
de courriel correcte ou en lui indiquant un changement éventuel. 

Enfin, je voudrais remercier les présidents et secrétaires des amicales de district pour l’aide 
apportée mais aussi les amicalistes qui ont accepté de rejoindre notre « pilote en chef », André Charlet 
pour la réalisation de cette lettre et faire partie du comité de pilotage, figurant ci-dessous. Ce comité de 
pilotage également animé par les cadres techniques de la ligue pourra éventuellement se compléter. 
 Merci à tous et faites vivre l’amicale. 
 André Molle 
 Président de l’A.E.F. 59/62 

Composition du comité de pilotage 
 

Artois Makhloufi Rebattachi makhloufi21@yahoo.fr 06-49-29-78-93 
 Jean-Claude Froissart jc.froissart@hotmail.fr 06-01-27-67-63 
 André Barrez andre.barrez@wanadoo.fr 06-08-63-13-88 
Côte d’opale Benjamin Hochart techniquecotedopale@yahoo.fr 06-71-87-97-86 
 Éric Picot eric-picot@hotmail.fr 06-71-79-68-52 
 Daniel Viandier viandierfoot@wanadoo.fr 06-88-78-10-00 
Escaut Bruno Petit bruno.petit770@orange.fr 06-14-59-15-04 
 Bruno Plumecocq b.plumecocq@free.fr 06-88-78-10-00 
 Jean-Pierre Pruvost jean-pierre.pruvost5@orange.fr 03-27-45-32-32 
Flandre Jean-Claude Vandale gibritte.vandale@wanadoo.fr 06-70-84-83-60 
Maritime Nord Luc Laforge ogsluc@gmail.com 06-29-88-36-76 
 José Deswarte g.deswarte@wanadoo.fr  
 Roger Tirelli tireli.roger@neuf.fr 06-89-30-91-89 
 Ludovic Kuehn cdfa@maritime-nord.fff.fr  
 Francis Miserole francis.miserole@wanadoo.fr 06-65-03-81-81 
Ligue André Molle molle.andre@wanadoo.fr 06-80-07-17-94 
 André Charlet ancharlet@nordnet.fr 06-12-98-99-08 
Consultant Georges Tournay jojotournay@yahoo.fr  

 

********** 
On commence à vieillir quand on finit d’apprendre  

 Proverbe japonais 
********** 

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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Artois 
 

 

Mise à l’Honneur dans l’Artois : Trophée Georges Boulogne 
 

Lors de notre dernière A.G., le trophée Georges Boulogne a été remis à deux de nos fidèles et dévoués 
éducateurs (voir photos), Jacky Venel et Jean-Pierre Marrochi. 
 

  
 

Au cours de cette soirée, à nouveau conviviale, nous avons pu échanger avec Jocelyn Blanchard, 
Directeur sportif du R.C.L. Il a pu nous rappeler combien le R.C.L. compte sur les clubs amateurs selon 
une politique visant l’excellence. 
 

Les récompenses pour le district Artois de football 
 

Fin novembre 2013, a eu lieu la 10ème cérémonie de remise des récompenses organisée par le district 
Artois de football en faveur du football amateur. Elle permet aussi de valoriser les anonymes du football 
par leur action et leur comportement sportif articulés autour du respect des règles du jeu, des adversaires, 
des arbitres, des spectateurs et des installations, bref, tous ceux qui ont un objectif d’éducation à la 
citoyenneté et au respect. 
Cette soirée festive, présidée par Jean-Louis Gamelin, était rehaussée par la présence d’Éric Sikora, 
entraîneur de la C.F.A. du Racing Club de Lens mais aussi celles de Jean-Marc Ghignet et Thierry 
Delvallet, vainqueurs de la Danone Cup 2013 à Londres avec les « U 12 » du R.C. Lens (voir photo). 
 

Danone Cup 
 

Les « U 12 » du R.C. Lens à Wembley 
 

vainqueurs du Brésil en finale 

 
 

Action à venir 
 

Tournoi festif des éducateurs à la Gaillette le 24 février 2014 ponctué d’un bon repas convivial 
 

********** 
 

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

 

Challenge Jean Aubert 
 

L'amicale des éducateurs de la Côte d'Opale, en partenariat avec la société Aera-Concept iGoal, 
souhaitait récompenser les clubs possédant le plus grand nombre d'éducateurs amicalistes, au prorata bien 
évidemment du nombre total d'éducateurs qu'ils possèdent. 

Pour cela, elle a mis en place depuis 2 saisons (3ème en cours), le Challenge Jean Aubert, en 
hommage à son illustre ancien Président. 

Les critères d’évaluation afin de départager les clubs candidats sont les suivants : 
 

Rapport nombre d'éducateurs amicalistes/nombre d'éducateurs diplômés du club 
 

En cas d'égalité, les critères suivants sont pris en compte : 
1) rapport nombre d'éducateurs amicalistes/nombre d'éducateurs titulaires d’une licence fédérale, 

technique ou moniteur, 
2) nombre d'éducateurs diplômés/nombre de licencié(e)s au club, 
3) nombre total d'amicalistes sur les 3 dernières saisons, 
4) si d'éventuels cas non prévus venaient à se présenter, le comité directeur de l'amicale des éducateurs de 

la Côte d'Opale se réserve le droit d'adapter le présent règlement. 
 

Le lauréat se voit 

remettre une paire de 

buts gonflables « iGoal » 
 

 

 C’est le club de l’A.S. Marck qui a remporté l’édition du Challenge pour la saison 2012/2013. 
 

 
 

Les candidatures pour la saison 2013/2014 sont toujours possibles, 
retrouvez toutes les infos nécessaires sur le site de l’amicale des éducateurs de la Côte d’opale : 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De toute manière, 
laissez-les jouer ! 

 
Vive le foot ! 

 

Finale de la Danone Cup 2013 

  

 
R.C. Lens - A.S. Aulnoye 

au stade Vélodrome 
 

Quelle fierté 
pour notre région ! 

 
Les Lensois furent sacrés 
champions du Monde à 

Wembley en fin de saison 
2012/2013 

Avant la finale, à Marseille Des perdants heureux  
 

Abécédaire linguistique des  U6/U7 
 

Si nous nous remettons en tête, les classes d’âge de ces enfants que nous 
éduquons footballistiquement, ils sont en U6 au C.P., U7 au C.E. 1… Ils apprennent 
donc à lire  et à compter, commencent seulement à se situer dans l’espace et dans le 
temps. 

Pouvons-nous, dans ce cas, utiliser un vocabulaire propre au football mais 
expert (ex : appui, soutien, cadrage, …) ou entré dans les mœurs et vulgarisé (prends le 
couloir, mange la ligne, …) ? 

À cet âge, sachant qu’à la mesure du temps qui passe, nous leur inculquerons un 
vocabulaire expert, ne pouvons-nous pas leur parler, en attendant, en s’assurant que 
leur compréhension soit facilitée, en utilisant un vocabulaire spatial adapté à leurs 
capacités ? 

 « mange la ligne » deviendrait « déplace-toi sur le côté, près de la ligne »  
 « appelle »  deviendrait alors « déplace-toi vers l’avant » 
 « cadre » donnerait « avance et attrape-lui le ballon » 

 

etc … 
 Bruno Petit 
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Flandre 
 

 
Préformation - exercices de psychomotricité 

 
D’après une proposition de Benoît Delaval 

 
Marche sur les supports instables + saut à cloche pied sur la croix + pique dans le caddie 
 

 
 

 

P.J. dans cerceaux côte à 
côte + cloche pied dans 
les cerceaux (en 
alternant) + frappe de la 
tête 

 

P.J. dans cerceaux côte à côte + 
cloche pied dans les cerceaux (en 
alternant) + frappe de volée 

 

 

1 pied alterne intérieur et 
extérieur de l’échelle ; 
second pied reste à 
l’extérieur ; change de 
pied au changement de 
couleur + frappe de la tête 

 

1 pied alterne intérieur et 
extérieur de l’échelle ; second 
pied reste à l’extérieur ; change 
de pied au changement de 
couleur + frappe de volée 

 

 

De profil : alterne 2 appuis 
et 1 appui + poitrine + 
intérieur pour lober gardien 
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Maritime Nord 
 

 
Amis éducateurs, 

 

L’éducateur de football porte bien son nom. Il est là pour inculquer aux enfants dès leur plus jeune 
âge les valeurs qui se dégagent du football afin d’en faire des sportifs adultes et responsables. Grâce au 
football, ils appréhendent la force du jeu collectif, ils apprennent à respecter des règles et à avoir un bon 
comportement verbal et gestuel sur le terrain. Ils intègrent aussi l’idée de la défaite. Il faut accepter 
quelquefois que l’autre soit meilleur. L’important est de ne pas refaire les mêmes erreurs et de progresser. 
Le football est une fantastique école de la vie. Un exemple de démarche au F.C. Rosendaël, lauréat du 
trophée « Fais nous rêver » - G.D.F. SUEZ. 
 

 

 

 
 

Cette initiative « Fais-nous rêver » vise à récompenser un projet d’éducation par le sport. Pour en savoir 
plus : Apels.org. ; extrait ci-dessous du journal le monde du 18 janvier 2014. 
 

L’adversaire d’aujourd’hui peut être le coéquipier de demain 
 

Plusieurs fois par semaine, des membres de l’Association d’action éducative et sociale viennent 
avec une poignée de jeunes d’un foyer de la ville. Labila David Doré, solide gaillard de 17 ans arrivé de 
Guinée équatoriale en décembre 2012, en fait partie : « La première chose dont le président m’a parlé à 
mon arrivée, c’est le fair-play » Le 12 octobre 2013, le club a été lauréat du projet Éduc’acteur, orchestré 
par la Ligue Nord – Pas-de-Calais de football, et a gagné un chèque de 750 €, pas négligeable quand le 
budget annuel s’élève à 20 000 €. 

« Notre message, c’est que l’adversaire d’aujourd’hui peut être le coéquipier de demain. Par le 
biais du foot, on va former des citoyens », martèle Djanffar Ivessi, responsable technique du club et 
éducateur chargé de la prévention jeunesse dans la ville d’Hazebrouck. Depuis plusieurs années, le F.C. 
Rosendaël organise un tournoi inter quartiers, en avril, qui réunit les clubs de la ville et vise à améliorer 
les relations entre les jeunes de Dunkerque. « L’idée, c’est de faire en sorte que le club prenne sa part 
dans le quartier » résume M. Ivessi. 

Cet été, des éducateurs du club devraient proposer des animations pour les jeunes qui traînent dans 
la rue. Le F.C. Rosendaël œuvre aussi à sa manière à l’insertion professionnelle : le club compte trois 
emplois d’avenir et deux contrats uniques d’insertion. Pour en savoir plus : Apels.org. Cette initiative 
concourt au prix « Le Monde » - Fais nous rêver. 
 

Lancement par la ligue du Nord/Pas de Calais du Projet Éduc'Acteur  
 

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. 
Des dotations d'une valeur de 750 € viendront récompenser les meilleurs projets. Si vous êtes intéressé 
par ce projet, le dossier à compléter est à retourner avant le 31 mai 2014 au siège de la ligue ou par 
courriel à : secretariat@nordpasdecalais.fff.fr 
 


