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1947 La création géniale de l’amicale par des éducateurs soucieux de 
se rassembler, de créer un nouveau métier. 

2020 LES BESOINS SONT DIFFERENTS, IL FAUT RE-INVENTER L’ASSOCIATION 
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AEF AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL 

AEF ASSOCIATION DES EDUCATEURS DE FOOT 

Aujourd’hui nous ne rassemblons pas assez les collègues, qui pour 
des raisons toutes plus ou moins réelles, ne nous rejoignes plus 
spontanément. L’accès en un clic, internet, les réseaux sociaux, la 
multitude de plate forme dédiée au foot, permet d’échanger de 
communiquer gratuitement. Mais la convivialité, les vrais échanges 
autour d’un verre, d’un repas, d’un BBQ, ne se trouvent pas 
devant un écran. 

L’ASSOCIATION DES EDUCATEURS DE FOOT pourrait être 
un nouvel élan de l’AEF, si un renouvellement massif des 
éducateurs se faisait. Il faut ouvrir nos portes à tous les coachs, 
formés, diplômés, ou débutants. La cotisation est une fausse 
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excuse, 20 Euros en moyenne pour un an, c’est abordable. 
Pour dynamiser ses actions il faut proposer des contenus 
adaptés aux besoins, des plus jeunes, du tutorat, des visites 
de clubs pros, des colloques pour tous, pour écouter les 
plus expérimentés nous proposer des cheminements. Nous 
rassembler pour être plus forts, plus nombreux mais 
surtout plus représentatifs des milliers d’éducateurs-trices. 

Dès le mois de Juin 2020, nous devons construire nos 
équipes pour l’an prochain, l’AEF doit construire ses 
équipes de Direction pour nos Associations de coachs, avec 
tous les profils rassemblés, des plus jeunes, des plus 
experts, des hommes, des femmes qui partagent la Passion 
du Foot et ont envie de vivre ensemble la progression de 
tous en respectant le Fair-Play, les actions techniques des 
cadres de nos Districts, les aider. Les cadres techniques 
fédéraux seront les pierres angulaires et les forces de notre 
renouveau. Pour mieux animer nos actions, tous ensemble. 

Devenir un leader dans son club, dans son groupe, 
demande des comportements qui ont été assez bien expliqués 
dans le livre de  Patrick CHANCEAULME : Les entraîneurs 
sont-ils entraînés ? 

• Guider sans porter 

• Surprendre sans Dy stresser 

• Chercher des réponses, non des réactions 

• Recadrer sans agresser ni humilier 

• Cadrer et Rassurer 

AEF 92 
UN EVENEMENT QUI DOIT NOUS RENDRE PLUS 
FORT, CETTE CRISE DOIT NOUS APPRENDRE A 
TOUT MIEUX RELATIVISER, ET NOUS RASSEMBLER. 
 

Ce confinement a révélé, le pouvoir des uns et des autres 

de devenir plus solidaire, d’être plus inquiet pour les 

générations futures, de respecter les consignes imposées. 

L’AEF  doit changer, elle doit se renouveler, elle doit 

encore plus s’ouvrir aux besoins des éducateurs. 

REMERCIEMENTS à tous ceux qui ont 

agi pendant le confinement pour apporter du 

soutien, de l’aide aux autres. Les éducatrices et 

éducateurs ont très souvent été investis dans les 

quartiers, les villes, les services de santé, ou dans les 

services. VIVEMENT LA REPRISE POUR NOUS REVOIR  


