
Bonjour à tous,
L’AEF92 c’est l’Association des éducateurs de football des Hauts de Seine mais aussi des clubs parisiens issus du 92.
Nous sommes là pour rassembler l’ensemble des collègues ayant suivi au moins un module, nos cadres techniques sont avec nous pour vous aider.
Être dynamique et à votre écoute, c’est une adhésion promotionnelle pour  tous les stagiaires entrant en formation, la première année.
Être inspirant, pour vous aider dans vos séances, soutenir des collègues pouvant rencontrer des difficultés par un tutorat d’accompagnement sur trois séances, dans 
son club: Observation, Débriefing, Propositions. L’AEF 92 a proposé des aides aux certifications en Juin puis en septembre, nous poursuivrons cet accompagnement.
Être joueur, on l’est tous, donc ce sont des rencontres amicales proposées. Du foot à 8, du golf foot et toutes les nouvelles pratiques. Match le 17 Octobre à Clichy.
Enfin aller vers le haut niveau, par un suivi d’entraînement, par des visites de centres de Formation par petits groupes suivant les calendriers. Assister à des matchs.
Bonne reprise à tous, et nous sommes tous membres du Comité directeur, Cadres techniques, experts de la Commission Technique pour la progression du Football.
Christian PORNIN, Président AEF 92.   secretariataef92@gmail.com www.aefoot92.com
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VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR DES DECISIONS PRISES

REJOINS NOUS PAR TON RENOUVELLEMENT OU POUR TON ADHESION.
CETTE INSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT AVEC UN PAIEMENT BANCAIRE DE 

15 OU 18 EUROS/ AN

INSCRIPTIONS IMMEDIATE ICI. 
Je m'inscris

TOUS LES EDUCATEURS NE L’ONT PAS
CONNU, LE DECES DE LA REINE
ELIZABETH II, APRES 70 ANS DE REGNE
A EMU TOUTE L’ANGLETERRE ET LE
MONDE ENTIER. LA JOURNEE DE LA
LEAGUE A ÉTÉ REPORTE, DAVID
BECKAM COMME LES AUTRES ANGLAIS
A FAIT 13 HEURES D’ATTENTE POUR SE
RECUEILLIR SUR LE CERCUEIL DE SA
MAJESTE. SPORTIVE ET HUMAINE LA
REINE AURA MARQUE LE MONDE
ENTIER, SANS JAMAIS MONTRER SES
IDEES PERSONNELLES EN POLITIQUE.

REPOSEZ EN PAIX MAJESTE.

Une licence "Stagiaire éducateur"
Depuis le 1er juillet, les stagiaires en formation BMF et BEF, n’étant
titulaire d’aucun module, certificat ou brevet, peuvent bénéficier d’une
licence « Stagiaire éducateur », le temps du cursus suivi. Ils seront ainsi
identifiables, recensables et pourront signer des contrats d’éducateurs.

Des amendes plus élevées
Dans le cadre de la lutte contre les cas de prête-nom et/ou les
non-désignations volontaires, une augmentation des sanctions
financières à l’encontre des clubs dont les équipes évoluent en
National 1 et en National 2 a été décrété. Les montants des
amendes sont de 7500€ par match pour les équipes de N1 et de
1500€ pour celles de N2.

Le FAFA est ouvert
Le Fonds d'Aide au Football Amateur est ouvert pour la saison 2022-
2023. Les aides prévues (transports, équipements, formation ou
emploi) s'élèvent à 17 millions d'euros. Toutes les infos sur ce
dispositif mis en œuvre par la FFF au soutien des clubs amateurs et
aux collectivités territoriales sont à retrouver sur le site fff.fr.

Nouvelles procédures d’inscriptions 
modules et certifications

En cliquant sur le lien ci-dessous tu trouveras tous les
renseignements pour ton inscription sur un module ou
une certification, suivant un paiement individuel ou par
le club. Bonne information pour éviter tout retard. ICI

AIDE FFF-NIKE   Une 
aide pour les clubs sous la 
forme d’un bon d’achat de 
350 à 950€ , suivant le 
nombre de licenciés pour 

des équipements sur la 
plateforme en ligne 
footamateur.fff.fr. 
La date limite est fixée au 
31 Octobre 2022. 
CLIQUEZ ICI
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