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 LE MOT DU PRESIDENT 

L’AEF fête ses 70 ans. 

En 1966, l’Amicale devient l’Amicale des Educateurs de Football. 

LA DTN sera créée en 1970 puis les Brevets d’Etat passeront à 3 niveaux en 1971. 

Et ainsi de suite, un demi-siècle qui permettra à nos éducateurs de se former, d’avoir un statut et 

une représentativité dans le football. 

L’AEF 08, par ses derniers présidents (Messieurs Bruno LAMPERTI, Jean Claude HAUTIER, Christian 

PERRIN), a perpétué cette volonté de formation, d’être dans l’excellence et de rassembler dans 

la convivialité. 

Nous voulons que la famille des Educateurs soit un lien avec l’éducateur de base, les clubs et 

toutes les forces vives du département. 

5 points se détachent de notre action : 

1. EXPLIQUER : Rôle et fonction de l’AEF08. 

2. AIDER les amicalistes  de tout club. Améliorer le contenu technique des séances, surtout 

chez les jeunes. 

3. APPORTER, par des réunions ou des causeries décentralisées sur des thèmes précis 

(Exemple : Planification et programmation de l’entraînement). 

4. MAINTENIR notre effort sur la FORMATION. 

5. AIDER à la structuration technique des clubs. Faire face à la difficulté de l’accueil. 

Nous devons échanger au plus grand nombre notre savoir. La fonction d’éducateur n’est plus 

uniquement réservée aujourd’hui à la formation technique, mais il doit être compétent, confiant, 

pédagogue, animateur, gestionnaire des situations difficiles. 

En règle générale, ce n’est plus le football qui lui pose problème, mais tout le reste. 

Dans cette réflexion, l’Amicale des Educateurs, AEF08, demande aux présidents de clubs de 

susciter aux plus jeunes cette fibre éducative d’encadrement, d’inciter à passer les diplômes, de 

faciliter les financements, de prendre en charge l’adhésion à l’AEF, de structurer techniquement 

leurs clubs. 

Avoir un éducateur AMICALISTE « Référent » dans chaque club sera pour nous le premier lien dans 

notre collaboration. Une campagne d’affichage débutera bientôt pour alerter dans ce sens. 

NOS OBJECTIFS POUR LA SAISON 2017/2018 : 



3 
 

 L’AEF08 a mis en place, depuis 8 saisons, les Centres de Gardiens, sous la direction de 

Pierre TORDO et Manuel HUREAUX. 80 à 100 jeunes sont évalués chaque année. Action 

pérennisée grâce au concours du District de Football des Ardennes. Merci à Bernard 

GIBARU et à son comité directeur. 

 Depuis Mai 2017, avec le concours de Lionel ROUXEL, Entraîneur national à la DTN, nous 

démarrons les séances « spécifiques attaquants » en complémentarité avec le Centre des 

Gardiens, sous la direction de Cédric MIONNET, comme intervenant. 5 à 6 séances 

annuelles nous permettront d’analyser vos besoins et un bilan général sera établi courant 

Juin 2018. 

 Mise en place du programme « Evaluation Compétences Pédagogiques Educateur ». En 

appoint avec la Commission Technique du District, mise en route des évaluations 

compétences pédagogiques. Action de tutorat pour les nouveaux diplômés. 

Voilà en quelques lignes, le résumé notre but pour la saison à venir dans un esprit de progression 

de nos objectifs, de convivialité dans nos relations. 

Adhérez à l’AEF08. 

Merci à Gaël COUCKE d’être à l’initiative de ce premier bulletin et aux différents sponsors qui nous 

accompagnent 

 

Jacky LE BIHAN 

Président de l’AEF08 

  

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Pierre TORDO 
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COMPOSITION DU BUREAU DE L’AEF08 

  

Jacky LE BIHAN - Président 

                                                   

                                   Gérard BELLOT – Vice-Président                         Gaël COUCKE – Vice-Président 

                                                        

Pierre TORDO – Secrétaire                           Didier DERULLE                     Jean FEREIRA – Trésorier 
                                                                                            Secrétaire adjoint  
Membres du bureau : 

                                            

David FREROT       Miguel VINCENT  Maximilien FRADIN   Jean Pol CUNIN          Pascal BARRE    Abdou ADDANI   Didier SENECHAL 

                                                       

          Julien HODY     Salim YAHIAOUI       Erwan LE BIHAN     Gabor MOLNAR       Romain OFFROY       Michel LEFLOCHMOAN 
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     ECOLE DES GARDIENS DE BUT  

L’école des Gardiens a été créée par l’Amicale des Educateurs des Ardennes en 2008 sous l’impulsion de Jacky LE 

BIHAN, Pierre TORDO et Manuel HUREAUX. 

 

Cette initiative mise en place en collaboration avec le District de Football des Ardennes a pour objectifs : 

 La mise en place de séances d’initiation aux spécifiques  pour les jeunes gardiens 

ardennais. 

 Fournir des exemples de situations et de séances pour les éducateurs 

         

 De participer aux « stages foot » dans les différents clubs qui en organisent. 

 De collaborer à la détection des jeunes gardiens avec le district.  

Saison 2016/2017 

 

 
23 interventions sur la saison 

Une centaine de gardiens de  U7 à U17 ont participé  

42 éducateurs issus de 21 clubs ont  suivi ces interventions 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://s1.static-footeo.com/uploads/sedan-ecole/Medias/logo-district-ardennes__kfa9ka.jpg&imgrefurl=http://sedan-ecole.footeo.com/page/tous-sur-le-football-ardennais.html&docid=f2uTSTm3uqduMM&tbnid=xdXX927W2eOkFM:&vet=10ahUKEwinrcKp3e3WAhXCnRoKHduACCUQMwhwKDwwPA..i&w=200&h=200&bih=783&biw=1600&q=logo district des ardennes fff&ved=0ahUKEwinrcKp3e3WAhXCnRoKHduACCUQMwhwKDwwPA&iact=mrc&uact=8
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Plusieurs actions à destination des éducateurs ont été menées par l’AEF 08 dans le 

cadre de son école des gardiens 

 

 Une matinée de travail avec des éducateurs de jeunes gardiens de but dans les locaux du district. 

Séances initiations 

 6 clubs ont accueilli ces séances 

Auvillers, Renwez, Vireux, Douzy, Attigny, Cheveuges 

et Mouzon 

48 gardiens et 21 éducateurs ont participé 

Les stages Foot 

Rocroi 

Auvillers les Forges 

Maubet Fontaines 

Bazeilles 

45 gardiens et 10 éducateurs ont suivi les séances 

spécifiques 

 

Détections District 

Détection U13, pré-selection pôle espoirs à Prix. 

Détection U14 à Prix. 4 gardiens 

Détection U15-U16. 4 gardiens 
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 Une journée à Clairefontaine avec Franck RAVIOT, entraîneur des gardiens de l’équipe de France 

 
 

 Participation avec 3 gardiens à la matinée spécifiques attaquants animé par Lionel ROUXEL, 

sélectionneur de l’équipe de France U17. 

Pôle Gardiens 

6 gardiens U10 et U11 issus de 4 clubs différents 

Objectif : accompagner pendant 2 à 3 saisons des jeunes gardiens au potentiel intéressant. Développer leurs 

compétences techniques et physiques pour les amener vers le meilleur niveau régional. 

Les intervenants 

  
     Manuel HUREAUX 

 

      Eric MOREAUX
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7ème édition « Journée de l'école des Gardiens de But » 

Lundi 11 avril 2016 au centre d’entraînement du CSSA à BAZEILLES 

De 10h00 à 16h30 

Organisée par l’Amicale des Educateurs 08 et soutenue par le District des Ardennes de Football, 
la 7ème édition de la Journée de l'école des Gardiens de but s’est déroulée le lundi 11 Avril 2016 
au centre de vie du CSSA à Montvillers (Bazeilles) de 10h00 à 16h30. Une cinquantaine de 
gardiens, nés entre 1999 et 2006 ont participé aux différents ateliers, exercices, jeux spécifiques 
qui étaient au programme. 

Cette journée récompensait tout le travail effectué par l’AEF08 en partenariat avec le District des 
Ardennes de Football sur la formation des jeunes gardiens de but dans le département. Bernard 
GIBARU et Jacky LE BIHAN ont remercié l’ensemble des gardiens présents et leurs familles ainsi 
que les clubs qui ont répondu présents à cette manifestation. 

Une journée évènementielle où de nombreuses personnalités tels que Pierre Tordo, Willy Mayens 
(gardien du CSSA), Régis Roch (Entraîneur des gardiens CSSA), Manu Hureaux (Aef08) et des 
entraîneurs bénévoles ardennais, sans compter sur la présence de Monsieur Roger Lemerre, 
l’emblématique défenseur sedanais.  

Merci au club de SEDAN pour avoir mis à disposition ses installations, et à Gérard Bellot d’avoir 
également répondu présent. 

Sur le site www.aef08.com vous pourrez voir le diaporama photo que monsieur Claude LAMBERT 
a gentiment réalisé pour l’AEF08. Un grand merci à lui. 

Le Comité Directeur de l’AEF08 

 

  

http://www.aef08.com/


10 
 

STAGE VACANCES A AUVILLERS LES FORGES SOUS LA DIRECTION DE GAUTIER ADAM 

 

STAGE VACANCES A ROCROI SOUS LA DIRECTION DE BRUNO LAMPERTI 
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1er Stage à Maubert Fontaine avec Monsieur MAQUART, ancien Maire de Maubert Fontaine qui fut le grand 

architecte des magnifiques installations du club local. 

STAGE VACANCES A MAUBERT FONTAINE SOUS LA DIRECTION DE MICKAEL LAMBERT 
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AMICALE DES EDUCATEURS 08… 

Une Assemblée Générale de qualité avec Lionel ROUXEL comme invité d’honneur. 

Samedi 14 Janvier 2017 s’est déroulé à SAINT LAURENT, L’Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs des 

Ardennes, sous la direction de son Président Jacky LE BIHAN et de son secrétaire Pierre TORDO. 

Lors de cette assemblée très suivie par les éducateurs ardennais et en présence du Président du District des 

Ardennes de football, Bernard GIBARU, le Comité Directeur de l’Amicale a réalisé un bilan financier et sportif pour la 

saison qui venait de s’écouler. 

A la suite de ces rapports d’activité, réalisés par le trésorier, Jean FERREIRA et les techniciens de l’AEF08, Manu 

HUREAUX pour l’école des gardiens mais aussi Maximilien FRADIN (CTD) pour les actions mises en place avec le 

District des Ardennes de Football, Jacky LE BIHAN a présenté aux éducateurs présents les grandes orientations et 

nouveautés pour cette saison : 

 Création d’un nouveau site internet et d’une page FACEBOOK 

 Poursuite des habituelles actions techniques, de l’école des gardiens,… 

 Organisation d’une visite de CLAIREFONTAINE avec une intervention de Franck RAVIOT (Entraîneur des 

gardiens de l’équipe de France)  

 Création d’une école des attaquants qui se déplacerait dans les clubs du département (sur le même modèle 

que l’école des gardiens) 

A la suite de la remise des diplômes pour les nouveaux éducateurs ardennais qui avaient suivi un module de 

formation au cours de la saison 2015/2016, le trophée Georges BOULOGNE a été décerné à Michel KLEIN et le 

trophée « Jeune Educateur » a été attribué à Salim YAHIAOUI. 

Lionel ROUXEL, Entraîneur National, responsable des U16 France, a alors présenté un exposé de qualité sur 

l’entraînement spécifique des attaquants. 

Un grand merci aux éducateurs présents et à la municipalité de SAINT LAURENT pour la mise à disposition de leur 

salle des fêtes. 

Félicitations à tous ! 

Si vous souhaitez adhérer ou obtenir quelques informations sur l’Amicale des Educateurs 08, n’hésitez pas à 

contacter Jacky LE BIHAN au 06 81 35 04 61. 
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Photo 1 : L’ensemble des éducateurs ardennais qui ont participé à cette assemblée générale. 

 

Photo 2 : Les nouveaux éducateurs, fraîchement formés, valorisés lors de cette assemblée. 
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Photo 3 : Michel KLEIN a reçu le Trophée Georges BOULOGNE des mains de Lionel ROUXEL, en compagnie de Jacky LE 

BIHAN et Bernard GIBARU. 

 

         

Photos 4 et 5 : Les éducateurs attentifs à l’exposé de Lionel ROUXEL 
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Photo 6 : Les nouveaux amicalistes ont reçu leur carte d’adhérent et une plaquette pour se rendre sur les terrains 

 

 

Photo 7 : Max FRADIN et Romain OFFROY, techniciens du district avec Lionel ROUXEL 
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ECOLE DES ATTAQUANTS AVEC L’AMICALE DES EDUCATEURS… 

Dates et matinées techniques 

Suite à la belle réussite de « l’école des gardiens », l’Amicale des Educateurs des Ardennes souhaite lancer cette 

année « l’école des attaquants ». 

En conservant le même principe que l’école des gardiens, l’Amicale des Educateurs 08 va se déplacer dans les 

clubs du département pour favoriser la mise en place de séances spécifiques en direction des ATTAQUANTS. 

L’objectif de cette action est de sensibiliser un maximum d’éducateurs à l’entraînement spécifique des 

ATTAQUANTS avec la mise en place d’exercices simples et efficaces qui permettront ainsi de faire progresser leurs 

joueurs offensifs. 

En effet, le poste d’attaquant est particulier et ces joueurs doivent travailler spécifiquement pour s’améliorer. 

De ce fait, nous vous demandons de convoquer vos licenciés attaquants concernés (éducateurs et enfants âgés de 

12 à 14 ans) aux interventions proches de chez vous. 

A noter que ces interventions seront réalisées par 2 anciens joueurs et attaquants professionnels du CS SEDAN 

ARDENNES : Cédric MIONNET et Fabien BRANDES. 

Prévisionnel des interventions pour cette saison 2017/2018 aux stades suivants de 9H00 à 11h30 : 

 Samedi 14 Octobre 2017 à CHOOZ 

 Samedi 18 Novembre 2017 à RETHEL 

 Samedi 17 Février 2018 à PRIX LES MEZIERES 

 Samedi 17 Mars 2018 à MAUBERT FONTAINE 

 Samedi 14 Avril à 2018 à SEDAN (Stade Michel CHARLOT) 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces interventions, vous pouvez contacter directement Maximilien FRADIN 

au 07 86 10 12 57 ou par mail : Maximilien.Fradin@DISTRICTFOOT08.FFF.FR 

 

 

 

 

 

Intervention de Lionel ROUXEL à PRIX LES MEZIERES (Samedi 22/04/2017)                        

mailto:Maximilien.Fradin@DISTRICTFOOT08.FFF.FR
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Lionel ROUXEL, lors de son 

intervention. 

A la demande de l’AEF08, Lionel ROUXEL a animé une séance 

spécifique attaquants avec les U15 de l’AS PRIX LES MEZIERES, de 

RETHEL et du CS SEDAN ARDENNES  
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Visite du Centre Technique National de CLAIREFONTAINE 

Le samedi 29 avril 2017, l’Amicale des Educateurs 08 était en visite à CLAIREFONTAINE. Le temps d’une journée, les amicalistes 

ardennais ont découvert le nouveau Centre Technique National Fernand SASTRE très récemment restauré pour l’Euro 2016 

organisé en France. Ils ont été accueillis chaleureusement par l’entraineur des gardiens de l’équipe de France, Monsieur Franck 

RAVIOT. Après une petite vidéo de présentation du centre sportif, les Educateurs 08 ont effectué une visite guidée de tout le 

site, montrant ainsi les diverses installations (terrains en herbes, synthétiques, centre médical…) pour développer le football et 

les hébergements réservés aux différentes sélections de l’équipe de France. De plus, les éducateurs ont eu l’opportunité de 

visiter la résidence de l’Equipe de France permettant un instant à chacun d’entre eux de s’imaginer et de rentrer un peu plus 

dans l’intimité de nos bleus lors de leurs rassemblements en sélection nationale. Après le repas, Franck RAVIOT a effectué une 

séance sur le terrain avec trois gardiens ardennais faisant parti du pôle gardiens 08. Ensuite, la journée s’est concrétisée par une 

intervention en salle toujours mené par l’entraineur des gardiens de l’Equipe de France au sujet des spécifiques gardiens de but 

lors de la préformation. Lors de cette dernière intervention, plusieurs questions ont été posées au technicien. Ce fut l’instant 

d’un échange et d’un partage de connaissance très enrichissante pour nos éducateurs Ardennais. Cette action, réalisée par 

l’Amicale des Educateurs Ardennais et notamment grâce à son Président Jacky LE BIHAN, aura permis aux personnes présentes 

de repartir toutes heureuses et émerveillés de cette belle journée. 

 

                                                                 

 

Franck RAVIOT avec les 

éducateurs ardennais 

devant la Résidence de 

l’Equipe de France 

Franck RAVIOT – Entraîneur 

des gardiens de but de 

l’Equipe de France 

Franck RAVIOT 

dédicace un maillot 
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Les éducateurs ardennais sur la terrasse de la résidence de l’équipe de France 

 

  

Franck RAVIOT présente le 

contenu de sa séance dans le 

vestiaire de l’Equipe de France 
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LOSC – DOMAINE DE LUCHIN 

 

 

 



21 
 

 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DE VALENCIENNES 

 

 

Les éducateurs ardennais lors de la visite du centre de 

formation de VALENCIENNES 
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Quelques souvenirs……..  

HUBERT FOURNIER – RETHEL (Salle de l’Atmosphère) 

 

  Hubert FOURNIER, alors entraîneur du Stade de                    Remise du traditionnel sanglier des Ardennes  

Reims, expose sa façon de travailler 

 

Section sportive du Lycée VERLAINE à l’occasion de la venue de Hubert FOURNIER 
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TROPHEE GEORGES BOULOGNE – TROPHEE 

« Educateur Jeunes » 

Michel KLEIN – Trophée Georges BOULOGNE 

« C’est l’UAST à l’âge de 10 ans qu’il découvre le football. 

Après ses classes, il évolue 6 saisons en section amateur… (À 

l’époque, ce n’était pas facile de jouer en professionnel !). 

Educateur, entraîneur de l’UAST en Promotion et en DH, 

puis BOUSSOIS en DH corpo avec Willem SOHIER. Un 

passage par Hannogne Saint Martin en Excellence District, il 

revient au CSSA il y a 15 ans pour s’occuper des jeunes des 

U6 aux U13. Après 40 ans de terrain, sa passion reste 

intacte ». 

 

Salim YAHIAOUI – Trophée « Educateur Jeunes » 

« Il débute le football en 1993 à l’Olympique de Charleville 

Mézières et évolue au fil des années dans toutes les 

catégories jusqu’en DH en 2012. 

De 2012 à 2014, c’est au FC BOGNY SUR MEUSE, en DH, au 

contact de Abdou ADDANI qu’il fait ses classes d’éducateur. 

Puis il prend en main le FC LE THEUX où il persuade le 

président de créer une école de football en engagent des 

équipes U7, U9, U11 et U13. 

Titulaire du BMF depuis 2015, il s’investit aussi sur les 

formations d’éducateurs ». 

 

 

Bernard LAHERY - Trophée Georges BOULOGNE 

« Arrive à l’US BAZEILLES en 1980 comme joueur en 

provenance de Donchery. Devient joueur-entraîneur en 

Seniors A l’année suivante jusqu’en 1989. Il s’occupe ensuite 

des Seniors B comme entraîneur-joueur jusqu’en 

2000.Médail d’or du District en 1996. Occupe le poste de 

Vice-Président de 2000 à 2003 et depuis 10 ans s’occupe des 

jeunes. Actuellement responsable des U17. 34 ans au 

service des jeunes de l’US Bazeilles ». 

 

Stéphane MOLINARI – Trophée « Educateur Jeunes » 

 

«Joueur à l’AS PRIX LES MEZIERES de 1990 à 1997, il débute 

sa carrière d’éducateur à l’âge de 16 ans avec les jeunes et 

obtient le diplôme d’initiateur 2 l’année suivante. De 2001 à 

2011, il s’occupe de catégories débutantes à 15 ans. Depuis 

2012, il  à la charge des U12 au CS SEDAN ARDENNES ». 

Jean Michel SAINTIVES – Trophée Georges BOULOGNE 

« Débute le football en Poussin à Ecly. Part à Asfeld en 

1985. Joueur puis entraîneur-joueur, il se consacre au fil du 

temps à l’encadrement des jeunes avec quelques titres en 

Pupilles (Champion de Ligue), en Moins de 17 (Fair-Play). 

Cette récompense situe le personnage attaché à certaines 

valeurs de respect, de solidarité, de goût de l’effort. Il 

appartient, comme il le dit lui-même, à la noble race des 

discrets ». 
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Adam GAUTIER – Trophée « Educateur Jeunes » 

« Débute à l’âge de 10 ans au FC Signy, puis évolue dans 

toutes les catégories de jeunes jusqu’à 18 ans. Intègre 

l’équipe première de l’Entente Sportive Auvillers-Signy et 

cette année, évolue à Tournes/Renwez/Les Mazures. Dès 

l’âge de 17 ans, il commence à entraîner les jeunes de 

l’ESAS. Il observe et écoute les anciens pour se construire un 

bagage et passer les différents diplômes et notamment un 

DEUST « Animation gestion activités physiques et 

sportives ». Depuis 2010, responsable de l’Ecole de foot de 

l’ESAS et en charge des U13 ». 

 

 

 

 

Sébastien TIFFANEAU – Trophée « Georges BOULOGNE » et 

Géraldine DERULLE – Trophée « Educateur J

    


