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L’amicaliste 
 

N° 38 – Juin 2017 
 

 
 

Bienvenue à l’A.E.F. des Hauts de France 
 

 

Créée en décembre 2016 lors d’une A.G. extraordinaire à Liévin, l’A.E.F. 
régionale des Hauts de France va, le 12 juin prochain, élire son nouveau comité 
directeur (voir liste ci-après). Il sera forcément élargi puisque représentatif de 8 
A.E.F. de district. Sa mission sera de coordonner et d’animer toutes les A.E.F 
de district qui seront, elles, davantage le théâtre d’actions amicalistes compte 
tenu des distances à l’intérieur de la nouvelle région. L’A.E.F. des Hauts de 
France devient ainsi une des 3 A.E.F. les plus importantes de France. Notre 
objectif, à court terme, est de rassembler plus de 1 000 amicalistes ! 

Nous vous attendons donc nombreux le lundi 12 juin 2017 à 18 h 30 à l’Arena du Stade Couvert de 
Liévin où nous aurons l’honneur d’accueillir M. Raymond Domenech, entraîneur de haut niveau, ex-
sélectionneur, Président des entraîneurs professionnels et accessoirement chroniqueur à l’équipe. Une 
belle et riche soirée en perspective avant de vous souhaiter à tous de bonnes vacances bien méritées. 

 

 André Molle 
Président de l’A.E.F. régionale 

 

 

 
 

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

 

Tu peux t’amuser à l’entraînement mais ne t’amuse pas avec 
l’entraînement 

Vitor Oliveira 
 

 
 

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

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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Rappel 
 

En décembre 2016, l’amphithéâtre de l’Arena du stade couvert de Liévin était bien garni pour d’une part 
accueillir Gérard Houllier et d’autre part voter la constitution de la nouvelle amicale régionale des Hauts 
de France. C’est à une assemblée générale élective qu’il faudra maintenant procéder. Celle-ci est prévue 
le lundi 12 juin 2017 à 18 h 30 à Liévin avec l’ordre du jour prévisionnel ci-après : 

 accueil des participants et renouvellement des cotisations, 
 présentation et élection du nouveau comité directeur de l’A.E.F. des Hauts de France, 
 présentation et adoption des statuts de l’A.E.F. des Hauts de France (texte paru, newsletter n° 37), 
 présentation du contenu technique de la clé U.S.B. offerte à chaque participant, 
 intervention de notre invité d’honneur : Raymond Domenech, 
 débat et questions/réponses à l’invité d’honneur. 

On notera que tous les participants à l’assemblée générale élective du 12 juin prochain se verront offrir en 
cadeau une clé U.S.B. contenant une cinquantaine de séances d’entraînement ou exercices dans toutes les 
catégories d’âge. 

 
 
Le comité directeur fonctionnera jusqu’en 2020. Soumis au vote de l’assemblée, il sera ainsi constitué : 
 

André Molle Président  
Georges Tournay Président délégué  
Paul Pesin Vice-Président 

       Bureau 
Xavier Van Der Meiren Vice-Président 
Éric Picot Trésorier  
André Charlet Secrétaire  
Nathalie Jarosz et Laurie Dacquigny Représentantes du football féminin 
Simon Raux Représentant des éducateurs au Conseil de Ligue 
Patrice Buisset Aisne  
David Dascenzo Aisne  
Jacky Venel Artois  
Salvatore Festa Artois  
Daniel Viandier Côte d’opale  
Johan Jacquesson Escaut  
Jean-Pierre Pruvost Escaut  
David Méresse Flandre  
Jean-Claude Vandale Flandre  
Michel Decroix Maritime Nord  
Charles Louis Lecoutre Maritime Nord  
Martial Mast Oise  
Bernard Sinoquet Somme  
Jacques Hénot Somme  
 

 

Lundi 12 juin 2017 
18 h 30 

Arena du stade couvert régional 
Liévin 

 

Clé U.S.B. 
offerte 

Comité directeur 
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Mise en relation 
 

Club cherche éducateur 
 

Nom du club : Olympique Liévin – District Artois 
Fonction : Entraîneur Foot animation « U 7 » et « U 12 » garçons 
Projet : club structuré disposant d’excellentes installations et matériels 
Coordonnées pour contact : Tony Benezit – 06/24/56/57/06 – benezit.tony@orange.fr 

 

Club cherche éducateur 
 

Nom du club : Club de l’audomarois – Niveau promotion de 1ère division 
Fonction : Entraîneur Seniors 
Projet : Saison prochaine 2017/2018 
Coordonnées pour contact : 06-03-22-56-15 

 

Club cherche éducateur 
 

Nom du club : E.S. Lambres lez Douai 
Objet : en raison d’une augmentation de son nombre de licenciés 
Fonction : éducateurs en foot animation et en U 13 / U 15 
Responsable technique : Pierre Portenard 
Coordonnées pour contact : 06-08-06-81-50 ; p.portenard@wanadoo.fr 

 

 
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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Exemple de séance « U 15 et plus » 
 

Phase de jeu : finition 
 

Thème : s’organiser pour trouver un angle de frappe 
 

Effectif : 12 joueurs de champ + 2 gardiens 
 

Matériel : coupelles, chasubles de couleur, mannequins, ballons 
 

Le terrain est tracé comme dans l’exemple ci-dessous ; il représente la surface de réparation x 2 ; la 
surface de réparation (40,32 m x 16,50 m), côté but amovible, est délimitée par les coupelles jaunes. 
 
 Mise en train : +/- 20 mn 
 
Les gardiens participent avec les joueurs de 
champ et s’échauffent progressivement en étant 
placés dans le but. 
 
A donne à B qui lui remet, A donne à C qui 
remet sur B, B se retrouve face aux 2 
mannequins   en 2/3 touches, il s’écarte et donne 
au gardien : 

a) passe au sol dans les mains du gardien (5 
mn), 

b) passe à terre au gardien sur le côté que le 
gardien indique (5 mn), 

c) passe dans les bras du gardien sans que 
le ballon ne touche le sol (5 mn), 

d) le joueur a le droit de marquer mais 
uniquement à terre au sol (5 mn). 

 
Les joueurs se déplacent : A prend la place de B, 
B celle de C, C celle de D, etc… 

 

 
Possibilité de changer le sens de rotation (après a) et b)…) 
 
Cette partie est progressive (passe au gardien et non pas tir) de manière à éviter les blessures ; le nombre 
de touches à imposer (2/3 touches) pour éviter les 2 mannequins doit être apprécié en fonction du niveau 
des joueurs. 
 
 Exercice technique : +/- 30 mn 
 
L’exercice est réalisé sur le but fixe ; les gardiens se relayent dans le but, 5 tirs chacun par exemple ou au 
choix des gardiens sur leur rythme de travail 
 

On travaille en 2 groupes de 6 ; 3 périodes de 5 mn puis changement de côté 
 

Total = 3 périodes x 5 mn x 2 côtés = 30 mn de travail effectif 
 

A passe à B entre les 2 mannequins ; B remet sur A qui s’écarte en 2 touches et frappe au but 
 

A prend la place de B, B prend la place de C 
 

C, en attente derrière le but, récupère le ballon et vient se replacer en position A 
 

Voir schéma page suivante, ci-après 

But amovible 
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1ère période : frappe par l’intérieur (par la droite des mannequins pour les rouges) 
2ème période : frappe par l’extérieur (par la gauche des mannequins pour les rouges) 
3ème période : après sa remise B choisit de partir à droite ou à gauche, A passe alors par le côté opposé 
 
 Jeu d’application : +/- 15 mn 
 

Délimiter trois zones de terrains comme ci-
contre (A, B et C) 
 
Dans la zone B (40,32 m x 6 m), les joueurs ont 
2 touches maximum et sont inattaquables 
 
Hors-jeu à partir de la ligne des pointillés dans 
les 2 sens (en A et C) 
 
On peut traverser la zone B part la conduite 

 
 

 Jeu libre : +/- 10 mn 
 

On peut terminer sur le même terrain (2 
surfaces de réparation) à 6 contre 6 en jeu 
totalement libre (en supprimant les repères de 
zone) mais en respectant toutefois la règle du 
hors-jeu. 
 
C’est alors l’occasion de contrôler que le 
travail a permis de progresser dans le thème 
traité lors de cette séance : « s’organiser pour 
trouver un angle de frappe » 
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Artois 
 

 

FOOTBALL FÉMININ 
RASSEMBLEMENT COMMUN ARTOIS/FLANDRE 

 
Cette année, les joueuses de l’Artois ont eu l’occasion à deux reprises de rencontrer leurs homologues de 
la Flandre ! Evelyne Bauduin, présidente de la commission féminine du District Artois a l’initiative de ce 
ralliement. 
Le samedi 8 avril, lors de l’évènement de Pâques organisé par Cassandra De Meulaere, service civique 
du District Artois, les petites artésiennes se sont réunies au complexe de l'Olympique Liévin, en 
compagnie de leurs voisines de Flandre sous un soleil de plomb ! 
202 filles d'Artois et de Flandres de 6 à 12 ans ont envahi les pelouses à la recherche d'œufs en 
chocolats cachés sur l’ensemble du complexe ! 
À la suite de cette grande chasse aux œufs, ces demoiselles se sont rencontrées lors de matchs en 4 contre 
4 pour les « U 6 / U 8 » et 5 contre 5 pour les « U 9 / U 11 », arbitrés par les joueuses « U 15 » de 
l'Olympique Liévin. Ces rencontres étaient suivies de différents ateliers, comme l'atelier P.E.F. d'Antoine 
sur le thème de l'environnement. 
Le dimanche 14 mai, c’était au tour du District Flandre d’accueillir les joueuses de l’Artois lors d’un 
rassemblement « U 6 / U 9 » au stadium Lille métropole où 18 équipes se sont rencontrées sur des matchs 
5 contre 5 suivis d’une chasse aux trésors et animations. Le tout, organisé par Eloïse Meurisse, emploi 
d’avenir de Flandre. 
Les objectifs de ce rassemblement « aller/retour » entre les deux districts étaient de faire découvrir 
aux jeunes filles un environnement différent, une rencontre festive entre les clubs, et un soutien 
commun pour le développement d’une pratique en plein essor. 
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L’Artois en fête ! 
 
L’action « Artois en fête » organisée de main de maître, à Beuvry, par les deux services civiques du 
District Artois, Antoine Cuisinier et Cassandra De Meulaere fût une grande réussite ! 
Que dire de cette journée : des dirigeants de l'U.S. Beuvry, au top, de jeunes éducateurs/éducatrices très 
performants, de très jeunes arbitres tout aussi efficaces, pour encadrer les 27 équipes « U 11 » du matin 
(clubs labellisés + clubs "actifs" dans le P.E.F.), et les quelques 260 féminines l'après-midi ! 
Tout y était, un festifoot 5v5, des jeux gonflables, des activités ludiques, des stands liés au P.E.F, le soleil, 
un animateur du quizz (proche de Jacques Martin), sans oublié Super Victor, la mascotte de l’Euro 2016. 
Aux dires des clubs, des parents, mais surtout des enfants (presque 600 !!!), cette journée, riche en 
activités, a été vécue comme une belle fête du football, sans pression mais avec une atmosphère très 
conviviale. Preuve en est une fois de plus que lorsqu’on se penche sur les attentes de nos jeunes 
licencié(e)s, et de leurs parents en proposant de nouvelles formes de pratique, avec une grande diversité, 
tout se déroule au mieux. À méditer pour les saisons à venir sachant que très prochainement les 
techniciens du District Artois proposeront quelques aménagements sur le calendrier de la saison… 
Festifoot 5c5, des jeux, des activités ludiques (merci à Mickael Festigame), des stands liés au P.E.F., le 
soleil, un animateur du quizz "amoureux" du micro (l'a-t-il rendu ?) et notre mascotte ! qui, il est vrai, a 
eu un peu chaud, mais qui a surtout démontré des qualités de danseur indéniables  
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http://chtieducartois.footeo.com/ 
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Escaut 
 

 

 

La passion d’un jeune éducateur 
 

Pédagogue, passionné et exemplaire 

 

Abdel, présente-toi (Nom - prénom - âge - activité professionnelle…) 
 

Abdel Ghermaoui, 24 ans, je suis animateur d’espace numérique à la ville de Raismes. 
 

Dans quel club et pour quelle(s) catégories d'âge t’es-tu investi dans le rôle d'éducateur/entraîneur ? 
 

Je suis éducateur et entraîneur à l’A.S. Raismes/Vicoigne, j’ai en charge les « U 16 » pré-ligue, ainsi que 
l’équipe seniors réserve (excellence). 
 

 
 

 

Qu'est ce qui t'as poussé à devenir éducateur/entraîneur de football, ta 
première expérience avec qui, dans quel club ? 
 

Étant passionné de football depuis mon plus jeune âge, j’ai commencé 
à encadrer les jeunes à Trith Saint Léger. Je suis rapidement passé au 
football à 11 dès l’âge de 21 ans en prenant en charge les « U 18 », une 
catégorie dite « difficile » avec laquelle j’ai d’excellents souvenirs que 
ce soit sur le plan sportif (champion dès la première saison) mais 
également sur le plan humain où j’ai découvert des jeunes attachants et 
travailleurs. Depuis, j’ai rejoint l’A.S. Raismes/Vicoigne. 
 
Où en es-tu dans ta formation d'éducateur (diplôme) ? 
 

Je possède plusieurs certificats fédéraux, je suis au stade du B.M.F. 
actuellement. 
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Comment perçois-tu le rôle d'un éducateur/entraîneur ? Avec quelle catégorie te trouves-tu le plus à 
l'aise ? Comment vis-tu ton rôle d'éducateur avec les jeunes ? 
 

L'importance du rôle de l'éducateur est fondamentale dans l'évolution du footballeur. De nombreuses 
qualités humaines sont indispensables pour accompagner le jeune/enfant. L'éducateur doit être un 
pédagogue passionné, compétent, investi dans son club et exemplaire dans son comportement. 
Son message doit être éducatif. Toujours à l'écoute des jeunes, sa compétence doit continuellement 
chercher à s'enrichir par une envie d'apprendre permanente et par une réactualisation des connaissances, 
autant dire que la remise en question est indispensable. 
Il y a des similitudes entre le rôle d’un éducateur et celui d’un entraineur, néanmoins je pense que dans le 
monde amateur ce dernier doit être jugé sur ce qu’il met en place dans son club à savoir la construction 
d’un projet club (que ce soit sur le plan éducatif ou sportif) ainsi que sur la vie de son groupe, et non pas 
forcément sur le résultat, car le résultat est éphémère… 
Me concernant j’ai la chance d’avoir pu connaitre plusieurs catégories malgré mon jeune âge, néanmoins 
je pense avoir un profil formateur tout en ayant un vrai goût pour la compétition donc je dirai que je suis 
plus à l’aise avec les équipes du football 11. 
Bien entendu l’approche que j’ai avec les « U 16 » n’est pas la même que celle que j’ai avec les seniors, 
en effet, il faut s’adapter par rapport au public que l’on a, même si je dois faire preuve d’écoute, de 
pédagogie et de fermeté que ce soit pour les jeunes ou les seniors. 
 
Tu as rejoint l'amicale des éducateurs, comment as-tu connu l’amicale des éducateurs ? Un petit regard 
sur l'amicale des éducateurs de l'Escaut peut-être ? 
 

J’ai connu l’A.E.F. grâce à Vincent Belin qui m’avait conseillé de rejoindre l’A.E.F. Escaut à mon arrivée 
à l’A.S.R.V. L’A.E.F. Escaut est une amicale très active, avec des interventions de personnalités du 
football amateur ou professionnel lors de chaque rassemblement mais pas que... Je garde un excellent 
souvenir du déplacement à l’Amsterdam Arena lors du match Pays Bas – France en 2016 avec plusieurs 
éducateurs de mon club grâce à l’A.E.F. Escaut. 
 
As-tu un entraîneur de haut niveau qui t'inspire et dont tu apprécies les qualités ? 
Je suis plusieurs entraîneurs du monde pro qui ont des profils et des idées sur le jeu parfois complètement 
opposé comme Ancelotti, Bielsa, Sampaoli, Simeone, Conte, Capello, Allegri, Favre, Arrigo Sacchi, 
Pochettino, J.M. Furlan, Dupraz, Jardim… Mais s’il faut en sortir un, ce serait José Mourinho pour son 
palmarès, son management, sa rigueur, sa mentalité de gagnant mais surtout pour son parcours. Les 
entraîneurs de ce niveau-là qui n’ont jamais été footballeurs professionnels sont très rares. 
 

Merci Abdel 
 

********** 
 
L’amicale des éducateurs, invitée par le Président du V.A.F.C. était présente au stade du Hainaut pour la 
dernière rencontre de la saison 2016/2017 à domicile du V.A.F.C. 

 
Même si le résultat est resté nul et vierge (0-0), les amicalistes ont apprécié le contenu de la rencontre et 
pointé les talents prometteurs de quelques jeunes joueurs. 

Merci Président 
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Flandre 
 

 
UNE SAISON 2016/2017 QUI SE TERMINE SUR UNE BONNE NOTE 

 

L’A.E.F. Flandre a souhaité réunir une dernière fois ses 
amicalistes pour cette saison 2016/2017. 
 
Il était un peu plus de 30 amicalistes présents au district 
Flandre pour clôturer cette fin de saison et discuter du 
football féminin. 
 
David Méresse (Président de l’A.E.F. Flandre) a introduit 
la réunion en réalisant une rétrospective des différentes 
actions mises en place par le nouveau bureau de l’A.E.F. 
sur la saison 2016/2017 : 

 
 ouverture des séances seniors de 10 clubs 
 moment d’échange et de partage lors d’une séance au club d’Armentières 
 places offertes pour le match L.O.S.C. – GUINGAMP 
 accès à la newsletter 
 présence sur les réseaux sociaux (notamment facebook avec une page et un groupe fermé) 
 accès gratuit à l’application MY COACH 

 

C’est en tout 142 amicalistes qui auront pu profiter des avantages de l’A.E.F. Flandre pour cette saison 
2016/2017. 
 

Nano Vandale (Trésorier de l’A.E.F.) a rappelé que l’Assemblée générale de l’AMICALE 
RÉGIONALE se déroulera le lundi 12 juin avec comme invité Raymond DOMENECH. À noter que 
tout amicaliste présent, repartira avec une clé U.S.B. offerte contenant des séances jeunes et seniors de 
tout niveau. Un support très intéressant lorsqu’on est éducateur et qu’on souhaite s’enrichir dans les 
contenus ! 
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Intervention de Jérémie Descamps 
 
La 2ème partie de la réunion s’est axée sur le football féminin et notamment le parcours de celui qui est à 
la tête de l’équipe féminine de D 2 du LOSC : Jérémie DESCAMPS. 
Il est venu nous témoigner de sa saison réussie grâce à un titre de championnes de D2 qui les envoie 
directement dans l’élite féminine la saison prochaine. 
Un moment d’échange et de partage autour de cette pratique qui ne cesse d’évoluer et de faire parler 
d’elle. 
« Je suis arrivé là par hasard ». Avant 2010, Jérémie ne se voyait pas entraîneur et encore moins dans la 
pratique féminine ! Et pourtant en 2012, il rencontre Jules-Jean Leplus et adhère au projet féminin qui lui 
est proposé au club de Templemars. Il travaille durant 3 saisons avec les féminines de Templemars avant 
de connaître un nouvel avenir grâce à une « fusion » avec le L.O.S.C. Il rentre alors dans un nouveau 
projet et revoit ses ambitions à la hausse. 
 

Il nous raconte les changements en termes 
d’infrastructures, de fonctionnement, de moyens 
(médical, humain, financier, …), de médiatisation, qui 
lui ont permis de travailler dans les meilleures 
conditions. 
Une philosophie accès sur « le groupe », « se 
concentrer sur nous-mêmes, sans prétention et en 
toute humilité ». 
« Prôner l’esprit collectif ». La force collective, qui 
habitait ce groupe, allait être une clé de la réussite. 
Jérémie se rappelle des moments clés qui ont marqué 
la saison : 1ère victoire contre Arras qui était un 
prétendant à la montée, une victoire arrachée à la 
95ème et 96ème minute face à Caen, une invincibilité 
à domicile… 

 
 
Un jeu porté vers l’avant, avec des objectifs de sortir très haut pour étouffer l’adversaire, le mettre sans 
cesse sous pression. Un travail souligné par les entraîneurs adverses qui félicitent l’état de fraîcheur des 
joueuses même en fin de match. Une possession à 70 % sur l’ensemble des matchs de la phase « aller ».  
Mais la phase « retour » allait être tout autre. « On s’est retrouvé face à des murs », ils nous attendaient 
très bas et se fermer au jeu. Il a fallu réfléchir à une nouvelle façon de travailler, « il m’est arrivé de 
changer 3 fois de systèmes de jeu dans le même match ». 
 
En toute humilité, Jérémie clôtura sa présentation en remerciant et félicitant ses joueuses pour le travail 
accompli, les efforts fournis tout au long de la saison malgré les emplois du temps professionnels et les 
sacrifices personnels. 
Une pratique qui ne cesse de s’accroître mais qui garde quelques limites notamment l’obligation 
d’adhérer à un double projet et prioriser la vie professionnelle car le football féminin ne fait pas gagner 
autant que son homologue masculin. 
 
Cette dernière réunion de la saison s’est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié offert par l’A.E.F. 
Les membres du bureau remercient le Président du district Flandre pour l’utilisation de ses structures et la 
confiance donnée à son amicale mais aussi tous les amicalistes présents pour cette dernière réunion de la 
saison. 
 

Rendez-vous le lundi 12 juin prochain au stade couvert Arena de 
Liévin pour participer à l’A.G. élective de l’A.E.F. régionale. 

On compte sur vous !!! 
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MESSAGES DE NOS CLUBS 
 

L’E.S. RONCQ RECRUTE DES ÉDUCATEURS 
 
Vous êtes éducateurs 
diplômés, vous souhaitez vous 
inscrire dans un nouveau 
challenge, au travers d’un 
nouveau projet… il est temps 
de postuler à l’E.S. Roncq. 
N’hésitez pas à visiter leur site 
internet : 
 

https://www.esroncq.com/ 
 
Pour plus de renseignements 

contactez Christophe Thessieu 
(responsable sportif) 

06.72.65.54.52 
 

 
 

********** 
 

 

Il reste encore quelques 
places pour participer au 

tournoi féminin organisé par 
le club de MÉRIGNIES ! 

 
N’attendez plus !!! 
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INTERDISTRICT FÉMININ « U 6 / U 9 » 

 
À l’occasion de la semaine du football féminin, le district Flandre a choisi de 

marquer le coup en organisant la phase retour de l’interdistrict Flandre-Artois 
lors d’une rencontre décisive de l’équipe féminine du L.O.S.C. 

 
Ce dimanche 14 Mai, elles étaient environ 100 jeunes filles à participer au rassemblement féminin 
organisé par le District Flandre sur les installations du STADIUM de Villeneuve d’Ascq. 
 
Cette journée s’est terminée par une montée en 1ère division de l’équipe féminine du L.O.S.C. 
 
Félicitations à toutes les participantes et aux clubs présents pour leur investissement sur l’ensemble de la 
journée. 
 

  
 

  
 

Bravo les filles !!! 
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Semaine du football féminin 
 

La 6ème édition de la semaine du football féminin s’est déroulée du 13 au 20 mai 
 

Pour la sixième saison consécutive, la France du football a 
vécu au rythme de la semaine du football féminin. Du samedi 
13 au samedi 20 mai 2017, en partenariat avec le Crédit 
Agricole, les ligues et les districts ont organisé divers 
événements dédiés à la pratique du football féminin. Avec en 
point d’orgue la finale de la Coupe de France féminine entre 
Paris Saint-Germain F.C. et l’Olympique Lyonnais, le 19 mai 
au stade de la Rabine à Vannes. 

 
Un site pilote national a été mis en place le 13 mai au Centre technique régional de la Ligue de Bretagne à 
Ploufragan (Côtes d'Armor), à l’occasion d’un rassemblement d’écoles féminines de football. Au 
programme : une réunion sur la féminisation, des activités autour du Plan éducatif fédéral (P.E.F.) et des 
plateaux « U 9 / U 11 » féminins. Plus de cinq cents participantes attendues, auxquelles la F.F.F. a offert 
une place pour la finale. 
 

L’objectif de ces manifestations ouvertes à toutes, licenciées ou non, est de sensibiliser les jeunes filles au 
football afin d’assurer la pérennité du développement de la pratique. 
 

Voici les clubs du district Flandre qui ont participé à cette action : OSTRICOURT J.S.C., HOUPLINES 
U.S., WERVICQ U.S., LAMBERSART I.C., BOUSBECQUE C.S., RONCQ E.S., CROIX I.C., LEERS 
O.S., F.A.N. 96, MERVILLE U.S.M., L.O.S.C., AVELIN ENTENTE 
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Séance « U 19 » nationaux par Stéphane Dumont 
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Maritime Nord 
 

 

District des Flandres 
 

Une réunion à ne pas rater pour le futur de nos compétitions 
 
Le jeudi 08 juin prochain à 18 h 30 au siège du district à Socx, l’ensemble des membres de l'amicale des 
éducateurs du District Maritime Nord est invité comme l’ensemble des éducateurs du district intéressés, à 
une présentation organisée par le groupe de travail ayant planché ces derniers mois sur l’avenir des 
compétitions jeunes (foot animation et football de compétition à 11) dans le nouveau district des Flandres. 
Lors de cette réunion, les techniciens et élus vous présenteront leurs préconisations et prendront l’avis des 
éducateurs présents afin d’organiser la saison prochaine des pratiques et compétitions, les plus proches 
des souhaits des clubs et des besoins des pratiquants. 
La présentation a déjà été envoyée à l’ensemble des correspondants des clubs et est en ligne sur le site du 
district à l’adresse suivante : 
 

http://maritime-nord.fff.fr/cg/6804//www/2209289.shtml 
 
Nous vous proposons d’en découvrir les grandes lignes : 
 

Catégorie U6/U7 : 
 généralisation sur le nouveau territoire de la forme de pratique unique du football à 3 (sans gardien), 
 généralisation de l’utilisation de l’application Pti’foot sur l’ensemble du nouveau territoire, 
 organisation des plateaux et inscriptions selon 3 « niveaux » : plateau U6/U7, plateau U6, plateau U7. 
 

Catégorie U8/U9 : 
 généralisation sur le nouveau territoire de la forme de pratique unique du football à 5 (4 joueurs + 1 

gardien de but), 
 généralisation de l’utilisation de l’application Pti’foot sur l’ensemble du nouveau territoire, 
 organisation des plateaux et inscriptions selon 3 « niveaux » : plateau U8/U9, plateau U8, plateau U9. 
 

Catégorie U10/U11 : 
 organisation de cette catégorie sous forme de plateaux, en lieu et place de rencontres simples opposant 

uniquement 2 équipes, 
 répartition des équipes par phase, selon 2 « catégories » : catégorie U10 (spécifique) et 

catégorie U11 (spécifique ou mixte U10/11) et 3 « niveaux de pratique » au volontariat : 
niveau 1, niveau 2 et niveau 3, 

 la composition des groupes de critérium sera établie par la commission du football 
éducatif et les plateaux seront mis en ligne en amont de chaque phase sur Pti’foot. Les 
éducateurs de chaque équipe munis de leurs identifiants pourront se connecter afin de 
connaître leurs participations aux plateaux sur la page « Mes participations ».  

 

Catégorie U12/U13 : 
 organisation de cette catégorie toujours sous forme de rencontres simples opposant 2 équipes, 
 répartition des équipes par phase, selon 2 « catégories » : catégorie U12 (spécifique) et catégorie U13 

(spécifique ou mixte U12/13) et 4 « niveaux de pratique » au volontariat : niveau pré-Ligue, niveau 1, 
niveau 2, niveau 3, 

 toutes les équipes « 1 » U13 engagées participent au Festival Foot U13 qui se jouera sous forme de 
plateaux de 3 ou 4 équipes (mise en ligne des plateaux sur Pti’foot). 
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Football à 11 : 

 préconisation de compétitions par années d’âge : U14, U15… jusqu’aux U17, 
 ensuite proposition d’une catégorie U18 à U21 pour faciliter le passage des jeunes licenciés vers le 

monde des seniors, 
 trois niveaux de compétition : D1 (pré-ligue), D2 et D3 se jouant en 2 phases, 
 en D1 (pré-ligue), 1ère phase en 3 poules de 8 ; ces formations commencent leur championnat plus tôt 

dans la saison, 
 à l’issue de la 1ère phase, les premiers et seconds de chaque poule sont réunis dans une poule de 6 ; 

c’est le 1er de cette poule en fin de saison qui accède en Ligue, 
 les 3èmes et 4èmes, les 5èmes et 6èmes se rencontrent respectivement dans 2 poules de 6 et conservent leur 

place en pré-ligue pour la saison N+1, 
 les 2 derniers (7èmes et 8èmes) de chaque poule sont réunis avec les équipes de D2 volontaires à la montée 

en D1 (pré-ligue) la saison suivante (dans la mesure où ces équipes ont terminé à l’une des 2 premières 
places de leur poule de 1ère phase de D2) et concourent donc à se maintenir ou à monter en pré-ligue 
pour la saison N+1, 

 en D2 et D3, pour le reste des équipes, la commission rééquilibre à l’issue de la 1ère phase en fonction 
des résultats ou à la demande des clubs. 

 

 
 Toutes les équipes engagées (D1 pré-ligue, D2 et D3) participent à une même et unique coupe par 

catégorie (U14 à Seniors) : la coupe des Flandres. 
 

N’hésitez pas à venir donner votre avis ! 
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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 : 
 

 
 

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 
 

2017/2018 


