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Les mots du 
président 

Chers amis 
amicalistes, 

Le printemps est 
arrivé, les beaux 

jours sont de 
retour et il en est 
de même pour 
notre football. 

Enfin nous allons 
pouvoir retrouver 

une pratique 
classique, restez 

prudents 
cependant. 

Pour ce numéro, 
nous souhaitons 
vous présenter 
une thématique 

autour des écoles 
de foot avec celle 
d’Haybes-Fumay-
Fepin-Rancennes. 

Amicalement. 

Éric DETREY 
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L’actualité de l’amicale  

L’école des gardiens c’est reparti ! 

L’École des Gardiens de l’Amicale des Educateurs 08 
se déplace dans les clubs !


L’école des gardiens mise en place depuis plusieurs années 
par l’Amicale des Educateurs 08, en étroite relation avec le 
District des Ardennes, se déplace dans les clubs du 
département.

Nous rappelons aux clubs que cette action a pour objectif de 
faire vivre une séance spécifique à leurs jeunes gardiens (et 
des clubs aux alentours) mais aussi et surtout à aider les 
éducateurs volontaires à mettre en place des séances 
adaptées à ce poste particulier.

En effet, pour leur progression, les gardiens de but ont besoin 
de séances, d’exercices … spécifiques.

De ce fait, le District des Ardennes de Football et sa 
Commission Technique encourage fortement, les personnes 
i n t é r e s s é e s ( g a r d i e n s , é d u c a t e u r s , d i r i g e a n t s , 
accompagnateurs, parents…) à participer à ces actions.

Ceci permettra de développer les spécifiques gardiens dans 
les clubs ardennais. 


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
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Portrait d’un 
amicaliste 

Charles MOREAU 

30/08/1980 

AS MONTHOIS 

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

J’ai commencé le foot dans le petit club de Sainte Marie (club disparu aujourd’hui, près de 
Vouziers), jusqu’à mes 15 ans. A cette époque, l’essentiel était pour moi, de jouer avec 
mes copains de classe, et parfois je participais aux détections district. 

A 16 ans, je passe par la section sportive de Pierre Bayle, et je joue une saison au CSSA 
en U17 R1. 

Ensuite, une très courte et précoce aventure senior où je fais 4 saisons de 17 a 20 ans, 
en D2 à Monthois, D1 à Challerange (l’une de mes plus belles saisons en finissant 
meilleur buteur de D1 a 18 ans), j’ai enchainé 2 saisons à Le Chesne en DH et DHR. 

Je me suis installé Agriculteur à 21 ans près de Monthois, et j’ai dû lâcher le niveau 
régional par manque de temps. Je suis à Monthois joueur intermittent depuis lors. 

Mon parcours d’entraineur a commencé de 2003 à 2005, ou j’ai encadré la team de mon 
petit frère, en U13 puis U15 de Monthois. Ensuite, j’ai repris une activité en 2014 au sein 
du club. 

Pourquoi es-tu devenu éducateur ? 

 Il n’y avait plus de formation de jeune à Monthois, il était logique de faire jouer mes 
enfants au foot, et la distance qui me sépare de Le Chesne était vraiment trop grande 
pour pouvoir m’y investir à fond. Le risque de voir le club disparaitre était fort à l’époque, 
avec des seniors et des dirigeants vieillissants.  

Avec le Président Francis BONHOMME, nous avons donc relancé les séances 
d’entrainements et créé une U11 et U9 en 2014, j’ai forcément dû m’impliquer dans ce 
projet et commencé à me former. 

Précise ton rôle dans ton club actuellement 

Aujourd’hui, je suis « responsable technique », c’est un bien grand mot dans notre petite 
structure, et coach U9 et U11. 

Nous avons peu à peu, grâce à l’entente sans failles du club de Machault, gravi les 
échelons dans la formation et dans les effectifs. Nous avons formé de nombreux parents, 
peu à peu les compétences progressent au sein du club et le niveau de la centaine de 
jeunes  joueurs s’en ressent. 

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

 Afin de structurer le club, tous les dirigeants sont emmenés à participer aux formations 
proposées par le district. Par exemple, en septembre dernier, 10 dirigeants de Monthois 
ont participé au module U11. A titre personnel, j’ai passé les CCF1, CFF2, CFF3, CFF4 en 
cours.  

Nous avons reçu le label jeune, en 2017, et tentons de poursuivre.
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Notre projet club 2014/2024 était de constituer une équipe dans chaque catégorie, en 
partant d’une page blanche, a la campagne, le challenge n’était pas aisé. Nous ne 
comptons plus le nombre de séances école de foot, les initiations dans les écoles, …… 

Notre projet sera rempli à la rentrée 2021, avec 3 ans d’avance. Nous nous tournons 
d’ores et déjà vers l’avenir en structurant le projet sportif autour de l’encadrement de 
l’équipe U18/Senior. 

Nous aurons à court terme 2 BMF au sein du club, et souhaitons monter rapidement en 
régional, avec une base forte de jeune issu de la formation et le retour de joueurs  formés 
s’étant aguerris plus haut. 

Nous travaillons aussi sur la création d’un terrain d’entrainement synthétique à 8x8, à 
l’horizon dès 3 ans. 

Ta vision sur le football actuel et son évolution sur ces dernières années. 

J’encadre la saison prochaine une équipe U11 et une U18, le jeu est au centre des 
séances. Certes, nous mettons plus l’accent sur le résultat en U18, mais en U11, peu 
importe le résultat, seul le jeu compte. L’accent est mis sur le contrôle, la passe en 
mouvement, le jeu sans ballon et le bloc équipe.  

Dans les campagnes, le nombre d’enfants est en baisse, la concurrence d’autres sports 
mais surtout des consoles de jeu, me fait craindre pour les effectifs dans les saisons qui 
viennent. Pas de formation, c’est peu d’équipes seniors dans quelques  années. 

De plus, ce fameux COVID nous prive de compétition et on a beau faire le max en 
séance, les jeunes n’ont pas la même motivation. La période décembre/juin sans 
compétition est beaucoup trop longue, pour ne pas avoir de répercussion sur les effectifs 
à la rentrée de septembre. 

Peux-tu nous dire pourquoi tu es adhérent à l’AEF08 ? 

J’ai adhéré à l’association des éducateurs, tout d’abord par curiosité.Ça m’a permis de 
tisser un réseau dans les éducateurs du département, cela permet d’échanger, de profiter 
de différentes expériences d’éducateurs ou de clubs. Cela nous permet d’avoir 
rapidement des informations, et de profiter d’un appui technique de qualité au sein du 
club, par exemple pour les gardiens ou attaquants. 

Les éducateurs qui t’ont inspiré dans ta carrière. 

Dans ma préformation, j’ai pu être sous l’autorité de plusieurs éducateurs de qualité, Eric 
Detrey en section Foot, Jacky Lebihan Sedan et Rethel, et Alain Jacques à Le chesne. 
C’est avec Philippe Baadge, ancien défenseur régional et éducateur à Monthois que j’ai 
passé le plus de temps. Il m’a accompagné dans mes premiers pas d’entraineur en 2004, 
et il connait très bien le foot, il a su me donner le gout du faire apprendre et partager le 
jeu dans la rigueur !! 

Un conseil ou un message à tous les éducateurs ardennais 

La période est très difficile dans tous les clubs, mais avec la crise deux axes de travail me 
paraissent essentiels. 

Le problème de financement de nos clubs avec l’absence d’entrée d’argent et les charges 
(licences, entretiens pelouse….,) qui tombent malgré tout, 

L’absence de gymnase cet hiver a réellement mis en lumière la distorsion de chance 
entre les clubs. Certaines communautés de communes jouent le jeu du sport, par 
l’investissement des installations synthétiques. Dans le Vouzinois, un gros travail est à 
réaliser sur ce sujet, si l’on souhaite perdurer. 

Petit conseil : ne pas oublier que les enfants, dans nos petits clubs, sont sur les terrains 
pour apprendre, jouer et se faire plaisir. Tout le reste, il faut le laisser aux grosses 
structures.
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Des nouvelles de la DTN 
« Vivre et Transmettre notre passion » est un des slogans et un moteur 
des AEF… 
Dans une période bien complexe …  ces mots ont tous leurs sens et 
devront certainement guider nos actions dans les prochaines semaines. 
  
L’AEF des Ardennes et ses adhérents auront un rôle important à tenir 
dans les prochains jours, dans le cadre de la reprise. 
Au plus proche de nos clubs et de nos licenciés, il nous faudra 
collectivement et en pleine solidarité réussir à inciter le plus grand 
nombre à retrouver le chemin du club, dès le mois de juin... pour bien 
préparer la saison prochaine. 
Rassurer les plus jeunes (et surtout leurs parents), accompagner les 
autres et inciter les plus anciens à ne pas quitter le terrain.... 
L’implication de tous sera nécessaire pour encadrer comme il se doit nos 
licenciés jeunes (évidemment) mais aussi les moins jeunes. 
  
Depuis la création de notre nouvelle Ligue, j’ai eu l’occasion de venir 
plusieurs fois sur le District des Ardennes et à chaque fois j’ai échangé 
avec des responsables de votre AEF. 
J’ai pu mesurer l’excellente dynamique de votre Amicale et la pleine 
collaboration avec le District et ses différents responsables. 
  
Accompagnés par les conseillers techniques du District, Maximilien 
FRADIN associé maintenant à Freddy LEFORT (à qui nous pouvons ici 
souhaiter pleine réussite dans ses nouvelles missions), je ne doute pas 
que, pour le Football Ardennais, vous saurez relever le challenge d’une 
reprise dynamique et réussie, si importante pour notre Football.   
  
Au plaisir de vous retrouver lors d’une prochaine amicale ou d’une action 
technique sur le Département des Ardennes. 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
  
Patrice GRETHEN 
Directeur Technique Régional LGEF

Le coin des techniciens:  
Un exercice technique proposé par Sebestien Tiffaneau de Nord Ardennes
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La vie d’une école de foot:  
Haybes-Fumay-Fepin-Rancennes. 

1. Peux-tu nous présenter l'école de foot de HAYBES FUMAY 
HARGNIES FEPIN RANCENNES 

Notre école de football HFFHR est une école de football qui grandit 
d’année en année. Située du Nord au Sud de la pointe des Ardennes, 
elle fonctionne depuis une saison déjà avec le club de Rancennes sur 
toutes les catégories, le but étant que chaque club puisse proposer à 
ses licenciés de jouer dans leurs catégories d’âges, sans brûler les 
étapes. L’école de foot compte près de 150 jeunes, des garçons et de 
plus en plus de filles!  
Le club propose bien sûr du football, mais insiste surtout sur les 
valeurs prônées par la FFF, en sensibilisant les jeunes sur tous les 
thèmes, notamment grâce au partenariat fort mis en place avec le 
centre social de Fumay. 

2. Comment vos jeunes joueurs vivent cette situation si particulière? 

La période est compliquée, mais les enfants sont tous très assidus 
aux entraînements et c’est une vraie réussite! A chaque séance, la 
même question revient: est-ce qu’on peut faire des matchs? Il est vrai 
que ça devient très long pour tout le monde, on espère reprendre 
rapidement une vraie pratique du football! 

3. Avez-vous perdu des licenciés pendant cette période? 
En gardant 2 séances par semaine sur toutes nos catégories de 
jeunes, et grâce aux éducateurs qui continuent de mettre en place 
des séances intéressantes malgré les restrictions, nous n’avons pas 
de perte de licenciés, on réussi à revoir progressivement toutes les 
têtes du début de saison. 

4. Envisagez-vous des actions particulières pour repartir sur une 
pratique classique. 
Pour Le premier entraînement où il sera possible de repartir sur une 
pratique classique, on espère le 19 mai, on mettra en place sur 
chaque catégorie des mini-tournois, pour leur permettre de regoûter 
au jeu, et à la pression du match!
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5. Quels conseils peux-tu donner pour une reprise sécurisée et de 
qualité. 
Je pense qu’il ne faut pas brûler les étapes; il est de notre 
responsabilité d’éducateur de respecter les règles imposées, si nous 
ne montrons pas l’exemple, je me demande comment l’on peut sortir 
de tout ça... continuons de rester unis, et les beaux jours vont revenir! 

6. Votre école de foot fonctionne bien, vous venez d'organiser un 
stage pendant les vacances, comment se passe ce stage? 

Alors pour ce stage, comme pour cette saison spéciale, on a dû 
s’adapter: suite à la restriction des 10km pour les sportifs, et vu 
l’étendue de l’école de football, les enfants habitant le secteur de 
Rancennes/Givet n’auraient pas pu venir jusque Haybes. Grâce à la 
mairie de Vireux-Molhain et au Sivom des deux Vireux, nous avons 
pu faire notre stage au stade Désiré Dekens. Les enfants avaient à 
disposition des navettes pour aller jusque Vireux, et le stage fut une 
vraie réussite: 55 enfants, 25 éducateurs, réunis chaque après-midi 
du 19 au 23 Avril! 

7. Pour finir, j’aimerais apporter mon soutien à toutes les associations 
sportives qui malheureusement n’ont pas pu s’adapter et proposer 
une pratique comme le football: les clubs de handball, de futsal, de 
basket-ball, la natation, et tant d’autres qui sont à l’arrêt depuis bien 
trop longtemps… 

Eymerick LE BRECK - Directeur de l’école de football Haybes-
Fumay-Fepin-Rancennes. 
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