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Les mots du 
président 

Chers amis 
amicalistes, 

Une saison 
s'achève et nous 

sommes déjà 
tournés vers la 

suivante. 
L'AEF 08 souhaite 
vous accompagner 
vers de nouveaux 

projets avec et 
pour les 

éducateurs 
ardennais. 

Nous devons 
préserver les 

actions bien en 
place et être force 
de proposition sur 

des actions 
nouvelles. 

Amicalement.  

Éric DETREY 
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L’actualité de l’Amicale 

Journée régionale des éducateurs de Champagne-
Ardenne 

Après une période de 2 ans bien difficile, les 4 amicales 
d’éducateurs de AEF Champagne-Ardenne te proposent de 
participer à une journée conviviale le Samedi 2 juillet 2022 à 
Vertus (Marne) de 9h30-16h. 
Nous avons l’ambition et la volonté de pouvoir mobiliser bon 
nombre d’éducateurs et d’éducatrices de nos départements autour 
d’un programme, basé sur la découverte des « pratiques 
diversifiées » où chacun pourra évoluer à son rythme et sur les 
activités qu’il aura choisies, sans oublier les moments conviviaux et 
de partage lors de la pause-déjeuner.

L’AEF 08, soucieuse d’attirer un maximum de participant(e)s, a 
décidé de prendre en charge le coût de la journée pour chaque 
adhérent(e) (déjeuner/boisson à midi). 
Les activités proposées: Tournoi de tennis-ballon, Tournoi de foot à 
5, Golf foot, Découverte du foot en marchant.  
Pour les amicalistes intéressés, merci de contacter rapidement le 
Président de l'AEF 08 (Eric DETREY) par mail : detrey.eric@bbox.fr
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STAGE FOOT VACANCES DE L'AEF 

DU 11 AU 15 JUILLET 2022 

C'est une grande première l'AEF08 organise du lundi 11 juillet au 
vendredi 15 juillet 2022 son premier stage foot vacances destiné 
aux enfants nés entre 2009 et 2014 soit de U8 à U13, en 
respectant les catégories d'âge , un groupe U8-U9, un groupe 
U10-U11 et un groupe U12-U13. 

Ce stage se déroulera à Charleville-Méziéres au stade du Mont-
olympe, il sera encadré par des éducateurs amicalistes et diplômés. Si 
vous souhaitez venir encadrer en fonction de vos disponibilités , 
n'hésitez pas à nous contacter. 
Pour ce premier stage les enfants seront pris en charge de 9h30 à 
16h30 avec le repas du midi inclus. 
Nous proposons des activités sportives, ludiques et citoyennes 
N'hésitez pas à diffuser l'information aux enfants de vos différents 
clubs.
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1) Peux- tu nous parler de ton parcours de joueur et d’entraîneur ?  

Après avoir été au club de l’AS Bourg Rocroi jusqu’à l’âge de 14 ans, j’ai fait un 
aparté d’un an en Belgique (Couvin). Puis Maubert-Fontaine en U17, U18 puis les 
seniors. En parallèle de mes études en STAPS, je me suis engagé en tant 
qu’éducateur auprès des jeunes du club. 

2) Pourquoi es-tu devenu Entraîneur ? 

Je suis éducateur pour le plaisir, au même titre que dans mon métier, j’adore 
transmettre les valeurs footballistiques. Avec mon master en STAPS, je continue 
de me former au niveau fédéral avec les différents CFF ou modules afin d’obtenir 
dans un premier temps le BMF. Malheureusement, les contraintes professionnelles 
rendent les formations difficiles à suivre. 

3) Précise ton rôle dans ton club actuellement 

Je suis aujourd’hui l’entraîneur senior du FCM depuis 3 ans. En plus j’aide le 
mercredi AM les éducateurs des équipes de jeunes. 

4) Quelles actions mets-tu en place pour le développer et structurer 
techniquement ? 

Depuis maintenant 5 ans, le FC Maubert Fontaine est un groupement avec 
Liart Signy. Les deux clubs font le maximum pour proposer aux jeunes un 
contenu cohérent pour les différentes catégories.Cette entente permet 
d’avoir un nombre d’éducateurs diplômés plus important pour les deux 
clubs et une évolution technique intéressante. La mise en place de séances 
spécifiques (gardiens, attaquants) favorise l’intérêt des licenciés à notre 
club. 

5) Ta vision sur le football actuel et son évolution sur ces 
dernières années. 
La diminution et le recrutement des bénévoles fragilisent les petits clubs. Un 
investissement moins important impacte ceux-ci dans l’évolution technique 
de nos structures. 
Le projet d’entente de nos clubs pour mutualiser nos forces sera dans 
l’avenir un objectif pour continuer notre passion à transmettre nos valeurs 
et à maintenir dans notre région une activité sportive. 

Portrait d’un 
amicaliste 

Maxime GILLET 

15/04/1982  

FC Maubert-Fontaine 
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6) Peux-tu nous dire pourquoi tu es adhérent à l’AEF08 
L’AEF permet d’échanger avec un grand nombre d’éducateurs, se 
renseigner sur le travail effectué dans d’autres structures, de confronter nos 
points de vue, tout cela pour la progression de nos deux clubs et le football 
ardennais. 

7) Les éducateurs qui t’ont inspiré dans ta carrière. 
J’ai eu la chance de rencontrer en Staps Monsieur Franck Rosenthal ainsi 
que Franck Lorenzetti qui m’ont guidé dans mon apprentissage. Mais celui 
qui m’a le plus apporté durant toutes ces années, reste Gaël Coucke. Sa 
longévité au sein du club de Maubert et du football Ardennais, ses conseils 
et son soutien ont été pour moi un exemple. 

8) Un conseil ou un message à tous les éducateurs ardennais 

De prendre du plaisir, si l’on veut durer sur le long terme, transmettre celui-
ci aux différents acteurs du football ardennais.
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Le coin des techniciens:  
Un exercice proposé par Eymeric LEBRECK  du FC Haybes

Des nouvelles de la DTN 

Formations BMF et BEF (« classique » et « en 
apprentissage ») … Bientôt la fin des inscriptions…  

  
L’AEF 08 vous rappelle que la fin des inscriptions concernant les 
BMF et BEF LGEF (saison 2022/2023) arrive à grand pas.   
Ne ratez pas les dates d’inscription !  
Toutes les informations en cliquant sur le lien ci-après  : https://
actifoot.fr/formations/educateurs/bef-bmf-fpc/ 

https://actifoot.fr/formations/educateurs/bef-bmf-fpc/
https://actifoot.fr/formations/educateurs/bef-bmf-fpc/
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Maximilien FRADIN (Conseiller Technique Régional 
PPF Ligue GRANS EST de Football) 

«  Il est important d’avoir des éducateurs du département des 
Ardennes qui s’engagent dans ces formations diplômantes afin 
d’assurer le développement des clubs 08 et du football 
ardennais en général.  
Ces formations sont enrichissantes à plus d’un titre et les 
associations de football 08 ont besoin d’éducateurs motivés, 
passionnés mais aussi formés pour assurer leur évolution et leur 
pérennisation. 

A noter également qu’il existe un dispositif extrêmement 
intéressant pour les clubs et pour les jeunes éducateurs 
ardennais qui s’appelle « l’apprentissage ».  
En effet, la LGEF a mis en place depuis quelques années le BMF 
en apprentissage et dernièrement le BEF en apprentissage.   
Ces formations qui permettent d’aider de jeunes éducateurs à 
vivre de leur passion (première expérience professionnelle) et 
aux clubs d’avoir un salarié pour développer, structurer… leur 
association est une véritable opportunité.  

Les jeunes BMF en apprentissage qui ont suivi cette formation 
lors de la saison 2021/2022
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Chaque année, de nombreux clubs et jeunes passionnés du GRAND 
EST bénéficient, s’engagent… dans ce dispositif et il semble important 
que les associations de football ardennaises s’y intéressent également.  
Ainsi le jeune éducateur («  apprenti  ») va bénéficier d’une 
rémunération, d’une formation professionnelle gratuite et reconnue 
dans le monde du football… tandis que le club va lui bénéficier d’un 
salarié (largement subventionné avec des nombreuses aides 
financières) qu’il va aider à la structuration et au développement de 
l’association, permettre à un jeune de suivre des formations 
qualifiantes et de le lancer dans le monde du travail en y associant sa 
passion.  

Les clubs et jeunes qui rentreront dans ce dispositif seront évidemment 
bien accompagnés (pour la mise en place et le suivi) et donc 
j’encourage fortement les volontaires à se renseigner rapidement.   

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter au 07 86 10 12 
57 ou par mail : Mfradin@lgef.fff.fr 
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