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18 BALLONS SORTIS, et combien 
seront-ils à rentrer aux vestiaires.
Tous les joueurs doivent être 
responsabilisés, pour le matériel mis 
à leurs dispositions. Les bilans de 
perte sur une saison peuvent être 
colossaux (80% chez des éducateurs 
négligents et manquant de rigueur) 
Réflexions à méditer, EDUCATEURS 
soyez exigeants, sur votre matériel.

RENDEZ VOUS DÉJÀ A NOEL….

RETROUVONS NOTRE FOOT: LE PASS SANITAIRE POUR SE FAIRE DES PASSES
DEVIENS AMICALISTE DU 92 AVEC TES 

COLLEGUES
LE FORFAIT CLUB POUR UNE INSCRIPTION 

COLLECTIVE

L’AEF 92 compte sur vous pour renouveler votre 
soutien en adhérent pour la saison 2021/2022, et 
nous vous demandons toujours plus. En effet 
nous créons le Forfait ADHESION CLUB des 
éducateurs à l’AEF 92 avec un tarif préférentiel 
pour tous ceux qui vont se réunir pour s’inscrire 
ensemble voici le lien de notre article sur le site:
https://site.aefoot92.com/?p=1161
Chaque éducateur doit remplir une fiche 
d’adhésion.

SAMEDI 23 OCTOBRE  9H à 11H30 
RENCONTRE AVEC NICOLAS BOURADA

COMPRENDRE ET PARTAGER AVEC SES 
JOUEURS LES PREFERENCES MOTRICES

AEF 92 ET 95 
STADE DU MARAIS.   ARGENTEUIL 95100

L’Entraineur Français.
Le journal de nos éducateurs AEF

Tous les aspects du foot y sont développées:
Le football de haut niveau, le football séniors amateur,
la préformation, les Jeunes, les féminines, l’arbitrage,
la technique, le psychologique, le médical… à travers des
dossiers spéciaux, des interviews, et des séances
d’exercices.
Sans oublier l’actualité des AEF, chaque année, en plus des
4 numéros imprimés, deux hors séries sont réalisés en
version
Numérique. Ces magazines sont accessibles pour les
adhérents
Dans votre espace personnel, donner leur de votre
adhésion.

NOUS DEMANDERONS DES INVITATIONS AUX CLUBS DE L’ELITE 
(PARIS FC, RED STAR, PARIS SG Féminines, US CRETEIL, GPSO ISSY.)

pour vous les offrir, restez attentifs à notre site internet pour en profiter.

LE COMITE DIRECTEUR DE L’AEF 92 
vous souhaite une excellente rentrée à tous

FORMATION PAR V.A.E
Validez vos acquis d’expérience
Vous pouvez obtenir une validation d’un
diplôme, par un acquis d’expérience, pour des
collègues qui ont une solide expérience dans
toutes les catégories et des années
d’encadrement, vous pouvez monter un
dossier de demandes des diplômes
correspondant à vos vécus. Avec des pratiques
diversifiées et une réelle compétence pour
obtenir un diplôme sans avoir la disponibilité
où les moyens pour suivre une formation
complète vers les BMF et BEF. Renseignez-
vous, des dossiers sont à monter et demandes
du temps et tous les justificatifs pour obtenir
votre sésame. L’AEF peut vous aider.

https://site.aefoot92.com/?p=1161

