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Les mots du 
président 

Chers amis 
amicalistes, 

La cloche de la 
rentrée a sonné. 

La saison sportive 
reprend dans des 
conditions encore 

particulières et 
pour lesquelles 
nous devons 

rester prudents. 
Je vous souhaite 

une bonne 
reprise et une 
belle saison. 

Amicalement.  

Éric DETREY 
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Hommage à un ami:  

Le 10 août 2021, le football ardennais a connu une perte 
immense. Michel LE FLOCHMOAN nous a quitté, il laissera 
une trace indélébile dans notre département mais aussi en 
Belgique et au Luxembourg. Michel, amicaliste de longue 
date a toujours oeuvré pour la formation et la transmission de 
valeurs éducatives et était une figure emblématique comme 
joueur, entraineur et éducateur. 

Repose en paix Michel. 
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Portrait d’un 
amicaliste 

Fabien GESSON 

21/05/1974 

Rethel Sportif Football

1) Peux-tu nous parler de ton parcours de joueur et 
d’éducateur ? 

J’ai commencé comme joueur à l’USC Amagne-Lucquy  des poussins 

jusqu’ aux séniors (niveau district). Puis mutation à Rethel en 1998 en 

DHR sur une saison, puis joueur de DH de 1999 jusqu’en 2012 avec une 

saison 2002/2003 en championnat de CFA2. Pour finir joueur de R3 ou 

d’excellence de 2012 à 2016 mais avec l’équipe réserve de Rethel. 

J’ai commencé en tant qu’éducateur en 2011 (U7/U9) puis enchainé 
avec toutes les catégories jusqu’aux U17.  

2) Pourquoi es-tu devenu éducateur ?  

Je suis devenu éducateur par l’envie de transmettre mes connaissances et 
mon expérience à nos jeunes joueurs afin de les faire progresser mais 
aussi d’apprendre à leur faire partager les différents moments de la vie 
associative. 
J’ai suivi les différents modules proposés pour obtenir le CFF1 (2013), 
CFF2 (2013), le CFF3 (2014) puis le BMF(2017). 

3) Quel est ton rôle au sein de ton club actuellement ?  

Actuellement, je suis en charge de la catégorie U16/U17 et j’encadre 
l’équipe U17 R2 en championnat. Je suis le référent technique club en 
lien avec l’AEF08. 
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4) Quelles actions mets-tu en place pour le développer et 
structurer techniquement ? 

J’aide les différents éducateurs dans l’élaboration de séances ou des 
programmations. Je les accompagne également en tant que tuteur afin 
de valider leur certification. 

5) Quelle est ta vision du football actuel et son évolution sur 
ces dernières années ? 

Les joueurs de football sont devenus plus complets physiquement, 
techniquement et tactiquement à tous les postes. Au final c’est le jeu qui 
va plus vite avec notamment les gestes simples (contrôles-passes) qui sont 
réalisés avec davantage de rapidité et de précision. 

 6) Peux-tu nous dire pourquoi tu es adhérent à I'AEF08 ? 

Je suis adhérent à l’AEF08 afin de partager ou m’enrichir d’expériences 
d’autres éducateurs. 

 7) Quels sont les éducateurs qui t'ont inspiré ?   

Pour commencer Jacky LE BIHAN, puis avec Serge BLAVIER avec lequel 
j’ai commencé en U7/U9 et pour finir Erwan LE BIHAN qui a été mon 
tuteur pour le BMF. 

8) Un conseil ou un message pour les éducateurs ardennais ? 

La progression de nos jeunes joueurs dépend tellement des éducateurs 
qu’il est nécessaire de continuer à se former même si cela demande 
beaucoup d’investissement personnel et de temps.
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Des nouvelles de la DTN  

"Au sein de notre département, c'est l'heure de la reprise 
pour nos écoles de football. Les éducateurs de nos clubs 
accueillent de la meilleure des manières tous les enfants âgés 
de 5 à 11 ans. Les journées d'accueil vont bientôt commencer. 
Respectivement le 11 septembre pour les U11, le 18 pour les 
U9 et le 25 pour les U7. S'en suivront ensuite les traditionnels 
plateaux. Les formations d'éducateurs sont également 
proposées en ce mois de septembre afin de former nos 
éducateurs U7, U9 et U11 et ce en début de saison. Il est 
important de rappeler qu'après un bon accueil du jeune et de 
sa famille, il faut le faire jouer, découvrir et ensuite 
progresser. Tout cela dans un climat bienveillant et sécurisant. 
En effet, les clubs et ses éducateurs œuvrent tous pour 
développer les compétences de nos licenciés tant sportives 
qu'éducatives... A bientôt, au bord des terrains, bonne saison 
à tous » 

Freddy LEFORT - CDT DAP 

Le coin des techniciens:  
Un jeu proposé par Adama SAMAKÉ  de l’Entente municipale Charleville-

Mézières



Amicale des éducateurs des Ardennes 

BULLETIN D’ADHESION - Saison 2021/2022 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………. 

Né(e) le :      ….. / ….. /…….…      à ……………….….…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………..  Ville : …………………………………………………. 

Profession : ………………………… Mail : ………………………………………………@ ……………………….. 

Téléphone portable : ……………………………….. Téléphone fixe : ……………….………………….. 

CLUB : ……………………………….…………       Catégorie(s) entraînée(s) :  ……..     Fonction(s) au sein du club :   
……………………….. 
  

❒  ADHERE à l’Amicale des Educateurs des Ardennes : ……………………….……………….. 
Montant de la cotisation/adhésion 2021-2022 :   20 euros (comprend l’abonnement à « l’Entraîneur Français », les 
publications de l’AEF, et l’accès restreint aux «pages adhérents », l’accès à la Boutique et un ensemble de services selon le 
département d’adhésion) 
En complément : 
❒ j'adhère    ❒ je n'adhère pas au GROUPEMENT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL (G.E.F.) – montant de 3€ 

❒ J’autorise  ❒ Je n’autorise pas (*) par la présente adhésion, l’Amicale des éducateurs de football à faire paraître mes 

coordonnées (adresse, téléphone, mèl.) et toute photo ou vidéo où je figurerais, dans le cadre de l’Amicale, pour sa promotion et 

son fonctionnement, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (art.27, droit d’accès et de rectification). 

❒ J’autorise  ❒ Je n’autorise pas (*) l’AEF à m’envoyer des mails ou newsletters d’information (non publicitaires) 

❒ J’autorise  ❒ Je n’autorise pas (*) l’AEF à m’envoyer des SMS d’information interne (non publicitaires)  
(*) cocher la case validée 

Diplôme(s)  
obtenu(s)

Date 
d’obtention

Lieu 
d’obtention 

(Département)
Diplôme(s)  obtenu(s) Date 

d’obtention
Lieu d’obtenKon 
(Département)

Animateur DEF (ou DES ou BEES 2)

Jeune Animateur BEES 3 ou DEPF

CFF1 (ou Initiateur 
1) Certificat de formateur

CFF2 (ou Initiateur 
2)

Diplôme de Préparateur Physique 
FFF

CFF3 (ou Anim. Sé) Diplôme d'Entraîneur Gardiens FFF

BEES 1 (ou BEF) Autre(s) Diplômes(s) :

MODULES U7 U9 U11 U13 U15 U17/U19 SENIORS Autre : ________

DATE 
FORMATION /     / /     / /     / /    / /     / /     / /     / /     /

LIEU

   Je souhaite recevoir le magazine « L’Entraineur Français » : 

 ❒   par courrier (support papier)              ❒   au format numérique (par mail)



Fiche d’adhésion à renvoyer avec votre règlement (chèque) à :  

Manuel HUREAUX - 35 rue Gustave GAILLY – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL  

Saison 2021-2022 

CHARTE DE COMPORTEMENT DE L’EDUCATEUR 

Je m’engage à : 

E!e exemplaire et maî!e de moi en #u$ circonstance

Apprécier la vic#ire – Accep$r la défai$ avec objec'vité

E!e spor'f et fair-play dans mes rela'ons

Vei(er à la bonne condui$ de mes joueurs

Re*ser les formes de con$sta'on et de !icherie

Respec$r les par$naires, adversaires, arbi!es, éduca$urs, officiels ….

Mieux connaî!e et bien !ansme,re les règles du jeu

E!e animé par l’esprit du jeu

Garan'r l’é/ique et l’équité spor've 

         

Signature


	L’ÉDUCATEUR ARDENNAIS

