
LA LETTRE AUX AMICALISTES 92  N°24 AVRIL 2022

MERCI au club de l’AS BOURG LA 
REINE pour notre réception le 
Lundi 28 Mars, pour un match où il 
a fallu beaucoup courir face à la 
jeunesse locale,, qui n’a pas su 
bien accueillir en s’imposant 5 à 4. 
Il a été bien utile de se restaurer 
autour d’un BBQ, QUEL BEL 
ACCUEIL SUR CE POINT…Dans une 
ambiance conviviale et festive où 
on n’a pas manqué de refaire le 
match. BRAVO ET merci Dhélia

FELICITATIONS AUX ORGANISATEURS DE LA FINALE U11 FEMININES 2022

Et RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 16 AVRIL A BOURG LA REINE POUR LE FESTIVAL U13 G et F

ACTUALITES : MAITRISONS LES COMPORTEMENTS DES PARENTS AUTOUR DES TERRAINS, LES CLUBS doivent réagir 

pour adhérer en 3 minutes: 
ADHESION DIRECTE

UN EXCELLENT ARTICLE SUR 
NOTRE SITE INTERNET 
ARSENAL THE GUNNERS
CLIQUEZ ICI

L’AEF 92 a observé les comportement des éducateurs lors de cette finale, et le jeune 
coach du GPSO ISSY Juan Felipe CONVERS ARJONA exemplaire dans son coaching et 
Stéphane BOUREAU, du FC RUEIL M. ont été les deux éducateurs qui ont été valorisés 
sur cette action, très bien organisée par Charles MORISSEAU et le club d’ASNIERES.

L’ACBB vient d’annuler de TOUS les entraînements le MERCREDI 13 AVRIL, les punis ce sont les joueurs. POURQUOI?  
Des intrusions de plus en plus fréquentes de parents inadaptées, des demandes de justifications, des parents qui rêvent et qui remettent en cause 
l’EDUCATEUR. L’interférence devient trop grande et pénible, gênante, inadmissible, condamnable.

L’AEF 92 soutient les éducateurs dans leur travail, et souhaite les assurer de son soutien.
Les postes de techniciens à haute responsabilité dans un club doivent être confié à des profils bien ciblés, l’expérience est recommandée. On devient 
éducateur au fil des ans. Aujourd’hui il faut une capacité à fédérer, à manager, mais aussi être curieux et avoir de l’écoute. Les jeunes éducateurs doivent 
être patients avant de rêver à encadrer des équipes supérieures, car être éducateur implique des connaissances techniques certes, mais aussi humaines 
et avec une empathie. Pour prendre des décisions, les coachs n’ont pas à se justifier sur leurs choix, le faire entraine trop souvent des incompréhensions, 
les joueurs et/ou parents ayant leurs certitudes. L’éducateur doit bien se connaître, pour bien appréhender la relation avec les parents, savoir se protéger, 
n’ACCEPTER AUCUNE PRESSION, AUCUNE INSULTE. Les parents devraient  bien différencier le coach et la personne. Présidents de Clubs d’aujourd’hui, 
vous êtes souvent les parents d’hier, MAITRISEZ LES PARENTS. Le District 92 et l’AEF92 pourraient vous aider à une charte des comportements attendus.
EDUCATEURS, apprenez à connaître les parents de vos joueurs et définissez bien les règles de fonctionnement. Nous vous SOUTENONS, Soyez exemplaires

https://app.joinly.com/app/member/web-site/60e3521fd89c0a0006bafb99
https://site.aefoot92.com/?p=1734

