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L’amicaliste 

 59/62 N° : 31 – Novembre 2016 
  La musculation… toujours d’actualité !!! 

 

 

La musculation est revenue sur le devant de la scène, ces derniers temps, suite 
à la parution d’un livre relatant les « réflexions présidentielles » sur un certain 
nombre de sujets… dont le « cerveau des footballeurs » ! Selon le livre, le 
cerveau des dits footballeurs aurait besoin de se muscler ! 

----- 
Certes les « affaires » de ces derniers mois ne sont pas à mettre au crédit de 
nos « stars » : sextape, chantage, sorties de « boîtes » musclées, insultes visant 
les entraîneurs, etc… Dans ces cas-là, la musculation ne suffit plus ! Il faut 
peut-être des « greffes de cerveau » !  

Mais la très grande majorité de nos footballeurs donne une autre image du métier et ne mérite sûrement 
pas les propos présidentiels. La plupart assume leur fonction dans la dignité et le respect. Ils servent 
d’ailleurs d’exemple à notre jeunesse, et bon exemple, en cultivant les qualités de sérieux, de discipline, 
de travail. Ce sont des « mecs bien » comme on dit. Il suffit également de regarder les statistiques des 
centres de formation pour savoir que la majorité des pensionnaires arrivent à « décrocher le 
baccalauréat » comme beaucoup d’autres français. Ils ont donc un « cerveau normal » qui ne nécessite 
pas davantage de musculation que d’autres. 
Le football est un sport collectif, d’équipe ! Il est difficile de le pratiquer sans un minimum 
d’intelligence ! Un peu de respect pour les footballeurs. Merci 

  André Molle 
Président de l’A.E.F. 59/62 

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

    

 

Il n’y a pas meilleur dribble que la passe sans contrôle. 
Vahid Halilhodzic 

 
  

**************** 
 Nos 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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Une date à retenir 
 

L’assemblée générale de l’amicale 
régionale des éducateurs aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à Arras. 

 Notre invité sera Monsieur Gérard Houllier 
 

Rendez-vous à 18 h 30 
 Salle Atria - Mercure 58 Boulevard Carnot 62000 ARRAS 

 
 

   ********** 
 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 : J.A. Armentières 

Fonction : éducateur « U 19 D.H. – Ligue » 
Niveau de pratique : Ligue du Nord/Pas de Calais 
Coordonnées pour contact : Patrick Béhague – 06/60/89/40/96 

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

  Plus d’infos sur : http://nordpasdecalais.fff.fr/cg/6800//www/actualite/2042061.shtml 
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Le pôle espoirs féminin de Liévin 
*** Une structure de haut niveau 

 

 

Créé en 2009, le pôle espoirs féminin de Liévin accueille 
les jeunes filles scolarisées en Seconde, Première et 
Terminale recrutées après sélections en Nord/Pas de 
Calais, Picardie, Champagne/Ardennes, Île de France et 
Normandie. 
Outre le pôle France de l’I.N.S.E.P., il existe 6 pôles 
espoirs féminin (accueillant près de 150 joueuses) comme 
on peut le constater sur la carte ci-contre. 
Celui de Liévin, situé chemin des manufactures (comme 
le pôle espoirs garçons) est dirigé par Nathalie Jarosz, 
titulaire du B.E.F.F. (Brevet d’Entraîneur Formateur de 
Football) délivré par la Fédération Française de Football. 

  Trois objectifs généraux 
 Le pôle a pour but de permettre à toutes ses pensionnaires d’acquérir :  sur le plan sportif, une maturité technique, tactique, physique et mentale pour rivaliser avec leurs 

concurrentes de niveau international,  sur le plan scolaire, un bon niveau d’instruction afin qu’elles bénéficient d’un bon équilibre 
psychologique et d’un avenir professionnel prometteur,  sur le plan éducatif, les valeurs de la vie au quotidien tout en étant guidées, écoutées, voire 
sanctionnées… 

  L’encadrement 
 Tant sur le plan technique que 
scolaire et médical, les pensionnaires 
du pôle bénéficient d’un encadre-
ment professionnel de haut niveau. 
Autour de la Directrice, Nathalie 
Jarosz, huit spécialistes veillent à la 
progression des filles au quotidien. 
Le but à atteindre étant élevé, ce sont 
donc des moyens en adéquation qui 
sont mis en place, au service de 
toutes.   
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L’équipe 
technique 

    Nathalie Jarosz Alain Delory Victorien Boulon Christophe Delacourt 
  La semaine type 
 

   Une unité de lieu 
 La semaine est chargée ; il est donc important que le temps soit compté : ce paramètre est facilité par la 
proximité de toutes les structures permettant une optimisation du travail. Il n’y a pas de perte de temps 
dans les transports ou les changements de lieu. 
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  La scolarité 
 Les filles retenues lors des opérations de recrutement sont scolarisées au Lycée Henri Darras de Liévin en 
seconde, première ou terminale suivant les années d’âge. L’objectif est bien sûr l’obtention du 
baccalauréat. Elles bénéficient :  de la proximité du lycée (à 100 m de la structure du pôle),  d’un large choix de filière du baccalauréat : S., E.S., L., S.T.M.G., C.G.R.H.,  du suivi intermédiaire des notes et du carnet de liaison,  d’un aménagement de l’emploi du temps permettant les entraînements,  d’un accompagnement quotidien de leur scolarité par l’équipe éducative,  de l’ouverture de l’internat chaque jour à partir de 16 h,  de réunions de coordination et d’un suivi avec les professeurs principaux des classes sportives,  de la mise en place du projet pédagogique de l’internat. 
 

Le suivi médical 
 Chaque jour, un membre du staff 
médical est présent au pôle et les 
pensionnaires peuvent bénéficier 
de la présence d’un médecin, d’un 
kinésithérapeute et d’une psycho-
logue à leurs services. 
D’autre part, ces sportives de haut 
niveau sont suivies par un 
ostéopathe, René Mignon et par 
un podologue, Jean-Christophe 
Devenyns. 

 

 

 

 

 

 Jean-Michel Proville 
Médecin du sport 

Mathieu Parent 
Kinésithérapeute 

Cécilia Delage 
Psychologue 

 
La gestion de la blessure 

 Pratiquant quotidiennement, jouant régulièrement des matches de haut niveau, elles ne sont, évidemment, 
pas à l’abri de la blessure. C’est pourquoi un suivi respectant un strict protocole (voir ci-dessous) est mis 
en place pour pallier à toute éventualité. Victorien Boulon est plus particulièrement chargé de la 
réathlétisation. 

 

 Entraînement avec le groupe  Si blessure, médecin vu dans la journée  Si nécessaire, examen clinique dans les 48 h  Repos  Soins (Kiné – Ostéo – Podologue – Psychologue, suivant le cas…)  Réathlétisation avec Victorien (exemple ci-contre) dans le but de ramener 
progressivement la joueuse vers l’entraînement collectif  État des lieux progressif de l’évolution  Accord à voir avec le staff médical 

 Retour à l’entraînement avec le groupe 
 

Le pôle et le club 
 Il y a une forte complicité entre le club et le pôle : communication hebdomadaire, suivi individualisé, 
transparence, continuité, cahier de liaison ; le pôle espoirs n’est pas un club et chaque fille reste joueuse 
dans le club de son choix. 
 Les objectifs du pôle sont les suivants : 
  Former la joueuse dans le respect de son « identité club » S’épanouir dans son club – S’intégrer au collectif – Être performante 

   Évoluer au plus haut niveau international, national (D1 / D2) S’entraîner quotidiennement au plus haut niveau 
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 Les incontournables 
  Individualisation du travail et des corrections  1 h d’études accompagnées  2 entretiens individuels (décembre et mai) avec le staff du pôle  Rythme de vie équilibré et progressif  Entraînement avec 2 éducateurs pour un groupe de 24 joueuses  Mutualisation avec le pôle espoir garçon (séances avec les garçons pour les troisièmes années)  Compléments de formation : 

 CFF1, CFF2, 
 Observation de matchs de Haut Niveau (Ex : France - Finlande), 
 Matchs amicaux, 
 Prévention sur la diététique, les violences, le dopage.... 

 Quelques exemples et résultats chiffrés 
  96 % des filles obtiennent le baccalauréat  98 % d’entre elles poursuivent leurs études  100 % poursuivent leur carrière de joueuse  19 joueuses ont signé dans un club professionnel ou semi-professionnel  23 joueuses internationales depuis la création du pôle en 2009/2010 dont 2 en équipe de France A  2 joueuses sont aujourd’hui aux États-Unis pour la poursuite des études et du sport de haut niveau 

(Oklahoma et Georgia) 

Des joueuses 
au plus haut 

niveau 
passées par le 
pôle espoirs 
féminin de 

Liévin 

  Le recrutement 
 Les étapes du recrutement répondent à une stratégie de la Fédération Française de Football qui consiste à 
observer dans un premier temps les championnats de jeunes filles et la compétition inter-ligues qui 
oppose chaque année les meilleures joueuses « U 15 » de chaque ligue pendant les vacances de 
printemps. Un stage national est alors organisé à l’I.N.S.E.P. avec les éléments qui ont été ainsi repérés. 
Ce stage national débouche sur un stage probatoire en vue de désigner les meilleures qui pourront intégrer 
l’I.N.S.E.P. 
Un concours inter-régional est organisé vers la fin 
du mois de mai ; les jeunes filles qui n’ont pas été 
retenues au final à l’I.N.S.E.P. peuvent alors 
intégrer ce concours. À l’issue de ces phases, huit 
joueuses pourront rejoindre le pôle espoirs féminin 
de Liévin pour entrer en seconde et y suivre la 
formation du pôle en même temps que leur second 
cycle d’études amenant au baccalauréat. 
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Artois 

  Des services civiques à la disposition des clubs ! 
 

  

Le district Artois a recruté deux nouveaux services civiques, 
pour cette saison 2016/2017. 
Cassandra De Meulaere (joueuse et éducatrice au F.C. 
Lillers) et Antoine Cuisinier (éducateur à l’U.S. Beuvry) 
auront en charge, respectivement, le développement de la 
pratique féminine (football féminin et féminisation), et le 
déploiement du Programme Éducatif Fédéral (P.E.F.). 
N’hésitez pas à les contacter par courriel si vous avez des 
projets ou souhaitez de simples informations. Cassandra Antoine Pour les joindre : Cassandra : footfemininartois@yahoo.fr ; Antoine : pef.artois@outlook.fr 

 ****** 
 Un éducateur nous confie… 
 

 

Qui es-tu Laurent Decaen ?  
Bonjour, conducteur de bus chez Westeel, je suis éducateur 
« U 12 » à l’U.S. Rouvroy. Je suis au club depuis 16 ans, où 
j’ai été éducateur à l’école de foot, chez les « juniors » et 
depuis quelques années je suis retourné au foot animation. 
 
Qu’apprécies-tu à l’A.E.F. ?  
Cela fait quelques années que je suis amicaliste, la qualité des 
magazines, les conseils des intervenants, les échanges avec les 
autres éducateurs, dommage qu’il n’y ait pas assez de séances 
terrain. 

 Qui est ton coach préféré ? 
 Arsène Wenger ! Pour le calme qu’il dégage et pour son jeu très offensif. 
 Quelle est la signification du mot éducateur pour toi ?  
 L’éducateur apprend la politesse et le fair-play envers l’adversaire et le corps arbitral et il inculque aux 
joueurs les différentes façons de pratiquer le football. 
 Quelle(s) action(s) souhaiterais-tu voir mise en place par l’amicale ? 
 J’aimerai qu’on puisse aller voir une finale de Ligue des champions ou d’Europa Ligue. 
 As-tu un dernier mot pour nos lecteurs ? 
 Je souhaite à tous une bonne saison et que chacun réalise ses rêves… 
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 Conserver le ballon dans une structure hexagonale 
 Comme le titre l’indique, nous vous proposons un entraînement afin de travailler la conservation du 
ballon. La structure hexagonale de ce jeu utilisé augmente la difficulté pour garder le ballon malgré la 
supériorité numérique. Avec ce contenu, les joueurs vont travailler plusieurs thèmes de conservation 
progression comme :  utiliser un appui éloigné,  voir et être vu dans les intervalles,  voir avant de recevoir,  donner et redemander. 
 ORGANISATION 
 

Pour utiliser ce jeu afin de conserver le ballon, il faut 12 
joueurs (2 équipes de 6). Vous tracez un hexagone de 6 à 8 
mètres de côté. 3 joueurs de chaque équipe se positionnent 
sur un côté de l’hexagone comme vous pouvez le voir sur 
l’illustration ci-dessous. Les 3 autres joueurs de chaque 
équipe sont placés à l’intérieur. L’équipe en possession du 
ballon se trouve en 3 contre 3 + 3 appuis. 
 

 
 EXPLICATIONS 
 Pour marquer un point, il faut réussir le nombre de passes imposé par l’entraîneur (ex : 6, 8, 10 ou 12 
passes). Les 6 joueurs appuis peuvent se déplacer uniquement sur un côté de l’hexagone sans rentrer à 
l’intérieur. De ce fait, ils sont inattaquables. Les 6 autres joueurs se déplacent à l’intérieur de l’espace de 
jeu. Les joueurs sont limités à 2 touches de balles maximum. 
 ÉVOLUTIONS 
 Pour simplifier ou complexifier ce contenu d’entraînement proposé, vous pouvez modifier : 

 le rapport de force : ajouter un ou plusieurs jokers qui joueront uniquement avec l’équipe qui a 
le ballon ; ainsi la supériorité numérique sera plus importante, 

 l’espace de jeu : en réduisant l’espace, les partenaires et adversaires seront plus proches les uns 
des autres donc il sera plus difficile de traiter la situation de jeu ; en agrandissant le terrain, vous 
facilitez le jeu, 

 les contraintes techniques : vous pouvez imposer le jeu en 1 touche pour les appuis, interdire le 
jeu aérien, imposer la passe de l’intérieur du pied… 

 REMARQUES 
 Comme il est précisé plus haut, la structure rend la conservation du ballon plus complexe 
qu’habituellement pour les joueurs. En effet, ils doivent prendre des repères dans l’espace et des 
meilleures positions pour pouvoir voir le jeu et y répondre correctement pour ne pas perdre le ballon. 
 
 

 http://chtieducartois.footeo.com/ 
 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 31 – Novembre 2016  Page 10/18  

 

 

Côte d’opale 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
 
C’est une grande page d’histoire de notre amicale de district qui s’est en partie tournée ce lundi 17 
octobre 2016 au Stade de la Libération de Boulogne sur Mer. 
 
En effet, c’était la dernière assemblée générale dirigée par notre emblématique Président, Daniel 
Viandier, qui après 42 années d’amicaliste, et quasiment 20 en tant que Président, a décidé de passer le 
relais. 
 
C’est donc un ordre du jour bien chargé qui attendait la cinquantaine d’amicalistes présents : 

- séance terrain présentée par Alain Pochat (entraîneur de l’U.S.B.C.O.) et son staff, 
- assemblée générale élective, 
- questions - réponses avec le staff boulonnais, 
- repas et tombola. 

 

  Après les traditionnels bilans moraux et financiers, l’assemblée a élu le nouveau bureau de l’amicale de la 
Côte d’Opale, qui sera désormais présidée par Éric Picot. Puis, ce fut le moment de la mise à l’honneur 
de Daniel. Première surprise pour lui, la présence de sa famille. Sa femme, ses enfants et ses petits-
enfants étaient présents. Le tout nouveau Président, fraîchement élu, lui offrit ensuite le trophée Georges 
Boulogne, que Daniel avait jusqu’à présent toujours remis, mais jamais reçu. Gérard Sergent, notre 
C.T.D., offrit à Mme Viandier un joli bouquet de fleur. 
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Un petit montage photo retraça son long parcours de technicien et d’amicaliste, à travers les personnalités 
qui ont eu la chance de le rencontrer, les équipes de jeunes qu’il a encadrées ou accompagnées, et les 
éducateurs et amicalistes qu’il a toujours côtoyés et soutenus. Enfin, le club de l’U.S.B.C.O. lui offrit un 
maillot officiel de Grégory Thil. 
 
Avant de passer à la partie conviviale de 
notre assemblée, une série de questions - 
réponses entre le staff boulonnais et 
l’assistance s’est mise en place. 
Les échanges portaient notamment :  sur le projet de jeu et sa déclinaison 

au niveau de la formation du club,  ainsi que sur le rôle du gardien de 
but et son importance sur 
l’influence qu’il peut avoir sur le 
jeu de son équipe, principalement 
au niveau amateur. 

  
La soirée se conclut par un excellent buffet froid, et la traditionnelle tombola, qui permit aux amicalistes 
présents de remporter notamment un maillot du R.C. Lens, ainsi qu’un maillot de l’équipe de France de 
Beachsoccer. 
 
Encore un grand merci à Daniel pour sa fidélité et son engagement envers l’Amicale des Educateurs, qu’il 
ne quitte pas pour autant, car il reste adhérent, et trésorier du nouveau bureau fraichement élu. 
 

 Éric, le nouveau Président remettant le trophée Georges BOULOGNE à Daniel 
 

Les cotisations pour la saison 2016/2017 sont dès à présent possibles, 
retrouvez toutes les infos nécessaires sur 

http://aefcotedopale.footeo.com/ 
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  Escaut 
  

 

De sa Normandie natale à l’Escaut avec la même passion : gardien de but 
 

 Pascal Letellier, un amicaliste convaincu 
 Pascal, présentes toi en quelques mots ? Je suis né en Basse Normandie, j’ai 58 ans, marié, trois enfants et un petit fils. Je suis retraité. 
 Quel est ton « passé sportif » ? J’ai commencé le football à l’union sportive des cheminots de Mezidon. Cette commune se situe en Basse 
Normandie à mi-distance entre Lisieux et Caen. J’y ai effectué tous mes apprentissages de footballeur. 
J’ai rejoint le club de l’A.S.P.T.T. Caen où j’ai eu la chance d’évoluer en D4 (équivalent du championnat 
de CFA 2 actuel pour les plus jeunes). Je suis arrivé dans le Nord en 1986. J’ai évolué deux saisons à la 
J.A. Armentières. J’y ai croisé la route d’un tout jeune entraîneur de talent, Philippe Lambert et une 
sommité du football régional et de l’amicale, André Charlet. 
Dans le district Escaut où je me suis installé, j’ai joué à Beuvry La Forêt et au Stade Orchésien sous la 
direction de Michel Boez. J’ai toujours évolué au poste de gardien de but tout simplement parce mon père 
avait installé deux poteaux à linge dans le jardin et que mon frère cadet était plus habile que moi ballon 
aux pieds. J’ai donc tout naturellement pris la place entre les piquets. 
 Quels sont tes diplômes sportifs ? J’ai passé mes diplômes sur la ligue de Basse Normandie. Le C.T.R. 
était à l’époque Richard Desrumaux. J’ai suivi le parcours diplômant 
de ma génération : initiateur, B.E. 1 et depuis peu B.E.F. 
 Et aujourd’hui ? Actuellement, j’encadre une équipe « U 15 » garçons et les gardiens de 
but de « U 9 » à « U 15 » de l’Olympique Landasien. J’anime aussi les 
séances de l’école de gardiens de but chère à Francis Verhoeve.   
Que penses-tu justement de l’école des gardiens de but du Valenciennois ? Je suis venu à l’école de gardiens pour continuer à apprendre et à progresser dans mon approche 
pédagogique. La taille de l’association, le nombre de participants, la qualité des enfants m’ont offert un 
cadre de travail incomparable. L’entraînement spécifique au poste de gardien n’est pas assez développé 
dans nos clubs, non pas par manque de reconnaissance du poste mais plutôt de connaissance et 
d’encadrement. L’école offre aux clubs un support logistique et technique qui manque à la majorité 
d’entre eux. C’est un concept et un outil de travail remarquable, qui est à développer et à promouvoir sur 
l’ensemble des districts et des ligues. Il y a dans ce concept une véritable notion de développement du 
jeune gardien tout au long de sa formation. 
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Que représente pour toi l’amicale des éducateurs ? Je suis adhérent de l’amicale depuis quelques années. 
Mon parcours de joueur et d’éducateur ayant débuté 
en Basse Normandie, cela a été pour moi un bon outil 
d’aide à l’intégration car en arrivant dans le Nord, 
j’étais en territoire inconnu. Bien qu’ayant débuté en 
Flandres, c’est en arrivant dans le district Escaut que 
j’ai fait connaissance avec elle. Elle m’a permis de 
rencontrer et faire connaissance avec d’autres 
éducateurs. Depuis deux ans, j’y apporte ma modeste 
contribution, j’occupe le poste de trésorier.  
L’amicale est une association avec des grands moments de convivialité par les manifestations qu’elle 
organise : matches de l’équipe de France dans et hors de nos frontières, la qualité des invités et débats lors 
des assemblées. 
 
As-tu un ou des conseils à donner aux jeunes éducateurs d’aujourd’hui ? C’est une question difficile, ai-je la légitimité nécessaire pour donner des conseils même si j’atteints petit 
à petit l’âge de la sagesse. En toute humilité, voici quelques conseils pour bien vivre son rôle 
d’éducateur :  travailler ou éduquer dans un cadre de travail qui correspond à sa personnalité et à son niveau de 

compétences,  être à l’écoute de son environnement,  être en veille permanente tant sur le plan pédagogique que sociétal. 
 ************* 
 BRAVO à toi Bruno et à toute ton équipe 
 

 

L'amicale des éducateurs et ses adhérents 
tiennent à féliciter Bruno Plumecocq et son 
groupe France pour leur superbe parcours 
lors de l'Euro Sport Adapté. 
 
Finalistes, ils s'inclinent face à une solide 
équipe de Pologne. 
 
Bravo à vous tous, staff, joueurs, supporters. 

 

« Nous avons connu une défaite 3 à 1 en finale contre des polonais plus matures et 
expérimentés, face à une équipe de France en possession du ballon, respectant un 
beau projet de jeu. » 
 
« Des progrès à venir... et une bien belle aventure qui ouvre un bel horizon. » 
  Bruno Plumecocq 
Félicitations Messieurs ! 
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 Flandre 

 
 Une assemblée générale très suivie !!! 
 

 
Une salle très bien garnie 

En ce lundi 3 octobre 2016, la salle de réunion du District 
Flandre était très bien garnie (une centaine de personnes) 
pour la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’amicale 
des éducateurs. Nano Vandale a ouvert cette soirée par un 
mot de remerciement à Xavier Fleury, Président du District, 
pour son accueil puis a effectué un bilan des 4 années 
passées à la présidence. Il a ensuite rappelé l'ordre du jour :  vote pour l’adhésion à l’amicale régionale des « Hauts de 

France »,  vote d’un nouveau bureau directeur de l’amicale du 
District Flandre,  intervention de l’invité d’honneur, Philippe Lambert. 

 Après que l’adhésion à la nouvelle amicale régionale ait été votée à l’unanimité, David Méresse a 
présenté son équipe et son projet bâti autour de 4 pôles : 

 communication, 
 rédaction – organisation, 
 manifestations, 
 recrutement - fidélisation. 

 L'équipe de David est composée de : 
 Rachel Saïdi Secrétaire  
 Medhi Izeghouine Secrétaire adjoint 
 Nano Vandale Trésorier 
 Olivier Ritaine Trésorier adjoint 
 Dominique Carlier Vice-Président 
 David Méresse Président 
Cette équipe a été élue à l'unanimité pour les 4 prochaines années. 
 

 

 
 

Merci Nano Une assemblée très attentive 
 

Le Président, 
David Méresse 



Amicale régionale 59/62 des éducateurs de football – Newsletter n° 31 – Novembre 2016  Page 15/18  

 

 

Nano a ensuite présenté Philippe Lambert, Conseiller Technique 
Régional en charge du football en milieu scolaire qui est venu partager 
son expérience du très haut niveau en tant que, successivement, 
membre des staffs du Lille Olympique Sporting Club, du pôle espoir 
garçons de Liévin puis adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et 
au Paris Saint Germain. 
 Pendant près de deux heures, Philippe nous a fait découvrir un peu de 
ce qui fut son quotidien pendant plusieurs années grâce à de 
nombreuses anecdotes qui lui ont permis de dégager des lignes 
directrices pour l'encadrement des footballeurs de tout niveau. 
 On citera tout particulièrement l'idée de « faiseur de confiance » qui 
permet aux joueurs de s'exprimer pleinement, dans un contexte 
favorable. D'autres notions essentielles ont été abordées telles que le 
respect des valeurs et des codes, le savoir vivre ensemble, la culture de 
la gagne, la mentalité de travail. 

 À travers son récit, nous avons pu voir apparaître en filigrane les notions de rigueur, de travail, d'exigence 
mais aussi de plaisir que doit amener l'entraîneur chargé d'accompagner les footballeurs et notamment les 
plus jeunes. 
 Philippe a terminé par quelques conseils aux éducateurs présents, insistant particulièrement sur le rôle 
primordial des jeux dans le contenu d'une séance de club amateur. 
Cette soirée passionnante s'est terminée par quelques questions suivies d'un moment convivial qui a 
permis de nombreux échanges. En cadeau, Philippe reçut une corbeille bien garnie de produits régionaux. 
Bref, une très belle soirée entre amicalistes… 
 

   

 Merci au Président Xavier Fleury pour son accueil dans les locaux du District Flandre 
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 Maritime Nord 

 
  

Un rendez-vous à ne pas manquer ! À la rencontre d’un passionné passionnant 
 

  La seconde réunion de l’amicale du D.M.N. se tiendra le lundi 12 décembre 2016 (lieu et horaire à 
définir) et sera l’occasion de faire connaissance avec « un drôle de personnage » en la personne de M. 
Frédéric Aubert. 
 Encore peu connu du grand public mais reconnu de ses pairs et de l’ensemble des entraîneurs en 
formation qu’il régale depuis quelques années de ses interventions rythmées, ludiques mais non moins de 
qualité, ce « show man » de la préparation athlétique interviendra sur le thème de la « motricité en 
football d’animation et/ou en préformation » ou plus généralement de « la motricité chez le jeune 
footballeur ». 
Habile communicant, il faut s’attendre à un exposé de qualité, interactif, animé, alliant théorie mais aussi 
et surtout pratique, fruits des multiples expériences de ce sexagénaire hyperactif ! 
 

Faisons plus ample connaissance avec lui 
 Né le 30 juillet 1955 à Paris, le préparateur physique actuel de l’équipe de France Féminine, référent 
Préparation Physique à la Direction Technique Nationale, doit son intégration à la F.F.F., il y a de 
cela 3 ans à son rôle premier de membre de la cellule de recherche et d’optimisation de la performance. 
 Voulue par le D.T.N., François Blaquart, cette cellule qui a pour objectif de créer de nombreux outils 
pour rendre plus performant notre football, collabore avec tous les experts possibles dans le domaine du 
football et du sport en général. 
Elle travaille notamment main dans la main avec l'I.N.S.E.P. (Institut National du Sport, de l'Expertise, et 
de la Performance) d’où est issu ce formateur hors pair, reconnu par tous pour sa riche expérience de 
terrain. 
 Car des terrains, Frédéric Aubert en a connu 

et tous n’étaient pas des rectangles verts ! 
 Professeur agrégé d'E.P.S., d’abord spécialisé en athlétisme (titulaire du Diplôme fédéral d'Entraîneur 
d'athlétisme 3ème degré) il fut d’abord entraîneur national dans cette discipline de 1984 à 1992. 
 Puis cet éternel touche à tout devint de 1997 à 2004, le préparateur physique du Stade Français de Rugby 
avant même de devenir celui du XV de France durant la Coupe du Monde de 2003. 
 Ensuite, c’est au basket, que cet érudit sévit avec succès en tant que préparateur physique des équipes de 
France de Basket Féminines (2007 à 2012) et Masculines (2011 à 2013) avant que la F.F.F. ne l’attire 
dans ses filets. 
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 N’hésitez pas, venez à la rencontre d’un passionné passionnant pour un rendez-vous qui sans nul 
doute marquera votre expérience d’éducateur. À noter que cette réunion, comme une fois l’an, est 
ouverte à tous, amicalistes ou non, alors n’hésitez pas à inviter les éducateurs de votre club ! 
 

  Le palmarès de Frédéric Aubert 
  4 titres de Champion de France de Rugby avec le Stade Français,  Champion d'Europe 2009 avec l'équipe de France de Basket féminine,  Vice-Champion Olympique 2012 avec l'équipe de France de Basket féminine,  Vice-Champion d'Europe 2011 de basket avec l'équipe de France de Basket masculine. 

 Découvrez-le à travers quelques petites vidéos 
 https://www.youtube.com/watch?v=20iC4BJw0xc&list=PLOIR4BfED9FBlyP3wvqCezK5wQBQvmtLy 
https://www.youtube.com/watch?v=jYo-7dBXPUM 
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Vivre et Transmettre sa passion  
 

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…). 

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

District Artois Gilles Sillou - 54 rue de Paris - 62120 Aire/Lys 06-24-28-35-64 gilles.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 64 jean-pierre.pruvost5@orange.fr
District Flandre Jean-Claude Vandale - 29 rue de la plaine - 59780 Camphin en Pévèle 06-70-84-83-60 gibritte.vandale@wanadoo.fr
District Maritime Nord Roger Tirelli - 14 chemin des six près - 59229 Tétéghem 06-89-30-91-89 tireli.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 2016 / 2017 


