
1

L’ÉDUCATEUR ARDENNAIS 
Bulletin de l’amicale des éducateurs de football des 

Ardennes  
Novembre 2021

1

Les mots du 
président 

Chers amis 
amicalistes, 

Dernier numéro 
pour cette année 
qui s'est encore 

avérée très 
compliquée 
mais qui se 
termine en 

présentiel par 
notre assemblée. 
Enfin le plaisir de 

se retrouver. 
Ce bulletin, lancé 

en mars, 
rencontre un 
beau succès 

mais n'hésitez 
pas à nous 

contacter pour 
des sujets, des 

idées, des 
projets… 

Toutes mes 
amitiés. 

Éric DETREY 
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L'assemblée générale de l'AEF08 se tiendra le mardi 23 
novembre 2021 en salle polyvalente du Lycée Sévigné à 
Charleville-méziéres à 19H.  
À l'ordre du jour: Présentation du bilan d'activités, des projets, 
approbation des comptes présentés, élection du bureau, remise 
de récompenses.  

À cette occasion, en plus d’Olivier SARAGAGLIA (entraineur du 
Cs Sedan Ardennes), nous aurons l’honneur de recevoir le 
Président de l’AEF Nationale Gerard BELLEHIGUE qui remettra 
le prix « Gaby ROBERT » à notre association suite au bon 
travail réalisé ces dernières années. Cette assemblée sera 
ponctuée par le pot de l'amitié.

L’actualité de 
l’amicale
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Portrait d’un 
amicaliste 

Maxime BIVOY 

01/06/1984 

FC BOGNY

1/ Peux-tu nous parler de ton parcours de joueur ? 

J’ai commencé le football sur le tard à l’âge de 9 ans au FC Bogny, j’ai 
évolué au niveau régional à partir de pupille à 11 jusqu’à U18. Etant 
éducateur en foyer, ma carrière a été plus compliquée en senior à cause 
de mes obligations professionnelles (2 ans de formation sur  
Metz, travail le soir et les week-ends).  

2/ Pourquoi est-tu devenu entraîneur ? 

J’ai commencé à m’investir en tant qu’entraineur en 2019 suite à un 
souci de santé qui m’a empêché de pratiquer le football (rupture du 
ligament croisé suivi d’une complication post opératoire avec un 
staphylocoque doré). Je me suis rendu à l’évidence qu’il fallait que je 
m’investisse dans le football autrement. Étant éducateur de métier, 
devenir éducateur de football en liant ma vocation et ma passion était 
une évidence. J’ai souhaité me former immédiatement en passant mon 
BMF que j’ai obtenue cette année en juillet. J’ai pour projet de 
m’affirmer davantage et engranger de l’expérience pour aller jusqu’au 
BEF, ce projet me tient à cœur!  
J’ai été sollicité par Fabrice VILLIERE pour effectuer les formations de 
formateur  
(j’ai effectué le niveau 1 en octobre, et passe le niveau 2 le 18 
décembre). Je suis fier d’avoir pu encadrer le module U15 auprès de 
Maximilien FRADIN et Freddy LEFORT en juin. 

3/ Peux-tu préciser ton rôle au sein de ton club actuellement  

Je suis responsable de l’école de football, éducateur des U14 et 
entraîneur adjoint de l’équipe première en régionale 1.  
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4/ Quelles actions mets-tu en place pour développer et structurer 
techniquement ton club ? 

Je m’attelle à motiver les personnes qui encadrent les jeunes à se former. 
J’essaie de les  
accompagner au mieux. Au-delà du sportif j’aime également mettre en 
place des projets. 

5/ Quelle est ta vision sur le football actuel et sur son évolution ces 
dernières années? 

Tout comme la société, le football évolue, il faut sans cesse se 
renouveler, se questionner. Je suis fasciné durant ces dernières années 
par le travail de Pep Guardiola qui prône une philosophie de jeu qui est 
tout ce que j’aime dans ce sport ! 

6/ Peux-tu nous dire pourquoi tu es adhérent à l’AEF 08 ? 

Nous ne sommes pas des électrons libres, nous devons nous entourer, 
échanger entre éducateurs, se mobiliser tous ensemble pour faire 
évoluer le football ardennais. J’ai pu me rendre avec Eric DETREY au 
regroupement Champagne-Ardenne de l’AEF et cette journée 
m’a beaucoup plu. Le projet et les valeurs de l’amicale me 
correspondent.  
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Des nouvelles de la DTN 

"Cette saison, une action technique sur l'encadrement de la catégorie 
U11/U11F a été mise en place par la LGEF et le District des Ardennes 
de Football. Cette action technique n'a pas été réalisée par hasard car 
aujourd'hui il semble incontournable d'accompagner encore plus les 
éducateurs/éducatrices de cette catégorie importante dans le cadre du 
développement du joueur et de la joueuse. En effet, nous sommes en 
plein dans l'âge d'or des acquisitions techniques, motrices, éducatives... 
et il faut donc donner de bonnes habitudes mais aussi construire de 
bonnes bases pour la suite. 

L'AEF 08 nous accompagne activement sur cette action et ceci 
permettra, nous l'espérons, la réussite de cette opération.  
Le District des Ardennes met en place chaque année le concours 
"Graine de Footballeur" pour les licencié(e)s U11 et U11F et ceci 
contribue également à la formation de nos jeunes joueurs âgés de 
9/10/11 ans puisque ce concours doit encourager les éducateurs 
ardennais à travailler ces tests techniques. Vous pouvez d'ailleurs 
retrouver toutes les informations sur ce concours en cliquant sur le lien 
suivant et nous encourageons les éducateurs/éducatrices de travailler 
régulièrement ces tests tout au long de la saison : Concours Graine de 
Footballeur U11/U11F – DISTRICT DES ARDENNES DE FOOTBALL 
(fff.fr) 

L'AEF 08 s'engage aussi pleinement dans cette action technique 
départementale pour que celle-ci soit également une véritable réussite. 
Bravo et merci à tous les amicalistes qui participent à ces différentes 
actions ! 

Maximilien FRADIN - CTR PPF LGEF

https://districtfoot08.fff.fr/simple/concours-graine-de-footballeur-u11-u11f/
https://districtfoot08.fff.fr/simple/concours-graine-de-footballeur-u11-u11f/
https://districtfoot08.fff.fr/simple/concours-graine-de-footballeur-u11-u11f/
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Le coin des techniciens:  
Un jeu proposé par Gautier ADAM de l’Entente Sportive  Auvillers/Signy-Le-

Petit
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