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Les mots du 
président 

Chers amis 
amicalistes, 

Dernier numéro 
pour cette saison 
qui se termine en 
espérant pouvoir 

profiter 
pleinement de la 

prochaine. 
A la rentrée nous 
reprendrons ce 

bulletin avec une 
périodicité 

bimestrielle. 
Nous reviendrons 
avec des projets, 

des idées 
nouvelles en 

s'appuyant sur les 
actions qui 

fonctionnent avec 
la satisfaction de 

tous. 

Bonnes vacances 
à tous. 

Éric DETREY 
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L’actualité de l’amicale  

Une volonté de reprendre  

Dernièrement, le bureau de l’AEF 08 s’est retrouvé en présentiel pour 
poursuivre leurs travaux sur l’accompagnement des éducateurs 
ardennais. 
Malgré une situation sanitaire difficile, tous les membres sont revenus 
plus motivés que jamais pour avancer dans leurs projets. 
Félicitations !!! 

L’école des gardiens de but et l’école des attaquants reprendront 
prochainement. Si vous souhaitez organiser une séance dans votre club 
ou pour toutes informations: vous pouvez contacter directement Manu 
HUREAUX (Educateur responsable des interventions) au 06 08 88 94 
90  ou par mail : manu.hureau@wanadoo.fr 

mailto:manu.hureau@wanadoo.fr


3

3

Portrait d’un 
amicaliste 

Sebastien BLONDEAU 

20/03/1980 

FC Blagny Carignan

PEUX-TU NOUS PARLER DE TON PARCOURS DE JOUEUR ET D’EDUCATEUR ? 

J’ai commencé à l’âge de 6 ans et poursuivi jusqu’en seniors au sein de 
l’ESBC puis le FCBC. Mon meilleur niveau de joueur a été la D.H. J’ai 
commencé à vouloir transmettre ma passion quand j’ai eu mon fils. 

POURQUOI ES-TU DEVENU ENTRAINEUR?  

J’ai commencé sans diplôme, ni qualification. Au cours des dernières 
années, le district nous a sensibilisé aux formations et c’est pourquoi j’ai 
passé mes modules U7 U9 et U11. Je devais passer le CFF3 en mars 
2020, ce n’est que parti remis. 

PEUX-TU PRECISER TON ROLE DANS TON CLUB ACTUELLEMENT?  

Mon rôle pour la saison 2020/2021 était responsable des U13 et 
référent jeunes. La nouvelle direction à juger bon de se passer de mes 
services pour la saison prochaine … 

QUE METS-TU EN PLACE POUR DEVELOPPER ET STRUCTURER TON CLUB ? 

J’essaye de mettre en place des actions de formations proposées et mise 
en place par le district et la ligue. Et de sensibiliser les éducateurs 
bénévoles sur le bienfait d’être formés. 

QUELLE EST TA VISION DU FOOTBALL ACTUEL ET SON EVOLUTION SUR CES 
DERNIÈRES ANNEES ? 

Ma vision est que le football amateur ardennais à régresser, peu 
d’équipes évoluent en Régionale. 

PEUX-TU NOUS DIRE POURQUOI TU ES ADHERENT DE L’AEF08 ? 

Je souhaitais être mieux accompagné et l’Amicale joue ce rôle. Ne 
serait-ce que pour une question ou un conseil, j’ai toujours un 
interlocuteur à mon écoute.
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QUELS EDUCATEURS T’ONT INSPIRES DANS TA CARRIERE?  

Il y a deux éducateurs qui m’ont marqué  : Serge Brény, l’entraineur 
équipe 1ère de Blagny et Damien Cugnet un éducateur Jeunes. 

UN CONSEIL OU UN MESSAGE POUR TOUS LES EDUCATEURS ARDENNAIS? 

Inculquer sa passion sans pression et prendre du plaisir

Le coin des techniciens:  
Un jeu proposé par David ROUSSEAU de l’US Les Ayvelles. 
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Des nouvelles de la DTN 

La période actuelle est propice aux changements.  Changement de 
catégorie, de fonction, de club et de fonctionnement. 

De nouvelles envies, de nouveaux objectifs personnels et collectifs à 
mettre en place. 

La saison prochaine se construit dès à présent en constituant les effectifs 
et les groupes d’entrainement. 
En travaillant les grandes lignes de la saison suivante les éducateurs 
mettent en place les conditions de la réussite sportive et des progrès dans 
tous les compartiments du jeu. 

Je vous propose quelques pistes de réflexion pour tenter d’améliorer la 
transition entre les 16 derniers mois rythmés par des arrêts de la 
compétition et des contraintes de pratique, et la prochaine saison. 

Evaluation-adaptation-programmation les maitres mots !  

Faites le point avec le niveau d’engagement des uns et des autres : entre 
le joueur régulier et le joueur irrégulier en termes de présence à 
l’entrainement.  
Quel est son « vrai » niveau de pratique ? Pratique scolaire, pratique 
alternative sur les terrains « sauvages » ...  
Chaque joueur aura des besoins différents sur le chemin du retour à la 
compétition car il aura joué plus, joué moins ou joué différemment que 
son copain. Sans parler des coupures et des arrêts de plusieurs mois … 

Faites le point avec les changements morphologiques pour les plus jeunes 
et les adolescents, ont-ils encore les mêmes capacités ? Quelles 
adaptations devrez-vous mettre en place pour accompagner la 
croissance ? La prudence et la progressivité seront sans doute 
nécessaires. Privilégier des tiers temps et des durées moins longues que le 
temps réglementaire parait être une bonne alternative. 

Le « retard » ne se rattrapera pas en quelques matchs au mois de juin, 
n’hésitez pas à voir plus loin, programmer le retour en forme …chercher 
un pic de forme après l’été. 

D’un point de vue personnel faites-vous également un programme 
d’après vos disponibilités. Le tuilage auquel nous avons assisté (faire 
glisser les U13 en U14, les U9 en 11, le U18 en senior) en cette « fin de 
saison » a permis aux éducateurs des différentes catégories de discuter, 
de se rapprocher et souvent de faire des séances communes, cela peut 
ouvrir des perspectives intéressantes et motivantes de collaboration inter 
catégorie.
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Pourquoi ne pas continuer à entrainer le même groupe avec un autre 
éducateur jusqu’à la fin de l’année civile notamment chez les plus jeunes. 
Vous connaissez vos joueurs et vous serez à même de programmer les 
meilleurs contenus de séances et surtout faire des groupes de «niveaux». 

Faites le point sur votre engagement au club et à l’amicale. Transmettre 
est votre passion, pourquoi ne pas se servir de la prochaine saison pour 
susciter des vocations à l’instar de votre propre  lancement de carrière 
d’éducateur. Qui vous a demandé de prendre en charge un groupe ? 
Qui a su vous convaincre de passer vos diplômes ? A votre tour de 
déclencher des vocations d’éducateur. 

Cet objectif de « création » de vocation viendra compléter les axes 
d’amélioration identifiés pour votre groupe de joueuses ou de joueurs. 

L’élan de la nouvelle saison qui s’annonce viendra également avec la 
fraicheur des nouveaux adhérents au club et à l’amicale des Educateurs 
08. 

A très bientôt 

Frédéric ACKER - CTR DAP Ligue GRAND EST DE FOOTBALL 
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