
Bonjour à tous,
L’AEF92 c’est l’Association des éducateurs de football des Hauts de Seine mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui apprécient notre dynamisme et projection.
Le mois dernier et les premiers jours de novembre correspondait à l’AG de l’AEF Nationale, à Nîmes où Charles MORISSEAU, Norbert DA SILVA  et moi-même vous 
ont  représenté, mais aussi la période de Toussaint avec les interdistricts de la Ligue de Paris. Vous trouverez ci-dessous les photos de ces évènements.  Novembre 
2022 est aussi le démarrage de la plus belle des compétitions de football avec la Coupe du Monde. Nous ne nous attarderons pas sur de la géopolitique mais sur du 
football et nous allons essayer de comprendre les atouts des adversaires de nos Bleus. Allez les Bleus et vive le football de Paris à Dakar, de Guadalajara à Séoul.
Une lettre de novembre riche avec 4 pages à lire pour connaître mieux notre  département Christian PORNIN, Président AEF 92.   secretariataef92@gmail.com
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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

LES SELECTIONS DU 92 U16 (bleu) U15 (jaune)ET U15 F(noir), ont 
obtenu de bons résultats lors de ces interdistricts, mais surtout 
elles ont répondu à la demande des techniciens de jouer et de 
montrer des qualités individuelles et collectives. C’est une 
récompense pour tous les clubs et leurs éducateurs qui les font 
travailler au quotidien. L’AEF accompagne nos éducateurs pour les 
rendre meilleurs c’est pour le bien de nos clubs du 92 et pour 
permettre comme chaque saison à nos meilleurs éléments de 
partir vers des centres de formation pour espérer devenir les pros 
de demain, le chemin est long mais on y arrive STEP BY STEP.

mailto:secretariataef92@gmail.com
http://www.aefoot92.com/
https://app.joinly.com/app/member/web-site/62b022d4a11dfa0006011ed5


L’AEF Nationale a tenu son AG à Nîmes et ce furent
deux jours de travail pour vos représentants, pas de
visite culturelle, ni de match de football, mais des
interventions de notre DTN Hubert FOURNIER, et
de Pierre GUIBERT secrétaire de la LFA avec
Matthieu ROBERT sur les discriminations et civilités.
Un hommage à Henri EMILE coordonnateur de
l’équipe de France et adjoint d’Aimé JACQUET 1998.NOVEMBRE

2022   N°30

AIDE A LA CERTIFICATION AEF92
Une après midi consacrée aux stagiaires qui sont
inscrits à une certification, c’est ce que des experts
de notre AMICALE réalisent pour vérifier les
contenus des dossiers de stage, et rappeler les
postures de l’éducateur en fonction des procédés.
Les bilans que nous présentons sont très positifs et
nous poursuivrons cette initiative pour nos
éducateurs. Un rappel sur le rôle du tuteur de stage
nous semble important car le constat que nous
pouvons établir est que les candidats ne sont pas
toujours bien accompagnés. Tuteurs contactez-
nous, nous sommes là aussi pour vous conseiller.

PLAQUETTE DE L’AEF 92 DIDIER DESCHAMPS AVEC LES COACHS
La ligue de Paris a invité des éducateurs des clubs
formateurs de nos bleus, pour une rencontre avec 
le sélectionneur des Bleus. Un moment inoubliable 
pour les éducateurs présents, qui ont pu écouter 
un homme humble et reconnaissant au travail 
effectué en région parisienne, grand vivier de nos 
internationaux, un maillot dédicacé a été offert 
aux collègues lors de cette belle matinée de foot.
Etaient invités:
Ali MOUCER, 
Romuald HAMON

Norbert DA SILVA, 
Stéphanie LAM,
Tomas BZIMECK, 
David GAUDUEL,

Farid GUERFI,
Gilles BIBE, 
Karim YOUNSI, 
Christian PORNIN
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LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 AU DISTRICT 92
PARTAGEONS DES MOMENTS EN COMMUN AVEC

17H00 BRESIL – SUISSE Grand écran
18 H 00 ASSEMBLEE GENERALE AEF 92

Suivie de la fin du match du Brésil –Suisse
19H00 INVITATION DE PHILIPPE BRETAUD
Membre de la DTN, cet éducateur-chercheur a été
directeur du Pôle France Féminin, et Formateur à l’INF
Clairefontaine est un passionné qui va présenter des outils
pour développer l’approche mentale dans les
entraînements. Cette conférence est destinée aux
éducatrices et éducateurs de tous nos clubs, mais aussi
pour des dirigeants, des arbitres, officiant dans nos clubs.
La mise en confiance, la prise de responsabilité,
l’empathie seront abordés.
Après l’intervention de Philippe BRETAUD nous
remettrons les trophées Georges BOULOGNE à nos
récipiendaires.Pour vous inscrire:  

RETROUVEZ AVEC LE QR CODE CI 
CONTRE LA PRESENTATION DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
NIMES

SAMEDI 7 JANVIER TOURNOI FUTSAL AEF PARIS IDF 
Contactez-nous pour venir jouer à ce grand tournoi 
régional francilien à MASSY. Contactez Fabien
ROULIER au numéro suivant: 06 75 33 37 58

CLIQUEZ ICI

Tomas BZYMECK du club
JS SURESNES Formateur de 
Ngolo KANTE, sera aussi 

un grand supporter de la
Pologne au Qatar 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnevc54PsJ0CABL8rJbjPUwLG8CWiVy1hFJYE04dbKO9WFeg/viewform?usp=pp_url.
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COUPE DU MONDE 2022    ALLEZ LES BLEUS LE POINT SUR NOS ADVERSAIRES  GROUPE D
AUSTRALIE avec Arnold GRAHAM
Les australiens sont appelés « les 
Aussis ou  Socceroos ». Ils jouent en 4-
4-2 à plat ou 4-2-3-1, ils se sont 
qualifiés contre les Emirats Arabes 
Unis, puis le Pérou cher à notre ami 
Oscar DE LA TORRE.
Ils ont un projet de jeu ambitieux avec
une recherche de la possession, avec 
une utilisation maximale de la largeur.
Face au Pérou ce fut davantage un bloc
médian, l’axe défensif central a paru
assez lent, donnant des espaces dans
la profondeur et dans leur dos. Il
faudra mettre une haute intensité
d’entrée, l’animation dans les couloirs
sera peut-être une clé de la rencontre.

Martin BOYLE devra 
être bien maitrisé dans 
son couloir droit  ce 
joueur arrivé cet été 
au FC HIBERNIAN, 
pour ne pas alimenter 
son avant centre 
Mitchell DUKE.

DANEMARK  LE 26 NOVEMBRE 
DES SCANDINAVES AUX DENTS LONGUES qui ont 
battu nos français 2 à 0  en Ligue des Nations le 
25/09/2022. Le sélectionneur Kasper 
HJULMAND joue souvent avec le système 
adverse pour proposer des surprises dans ses 
compositions d’équipe.
Andréas CORNELIUS, Martin BRAITHWAITE ou
Kasper DOLBERG sont des attaquants au style 
bien différents mais terriblement dangereux. 
Avec une densité athlétique impressionnante il 
faudra se montrer particulièrement vigilant sur 
les coups de pied arrêtés, car les danois sont 
redoutables et ont bien préparé leur tournoi.

Andreas CORNELIUS 
ressemble au profil 
d’Olivier GIROUD

Le leader technique de l’équipe
danoise est le revenant ERIKSEN 
dont nous            nous  souvenons de 
l’accident                  cardiaque lors du 
championnat             d’Europe . 
Les joueurs de DD         devront  se  méfier  
du milieu offensif     de Manchester United 
qui semble avoir retrouver son      meilleur 
niveau, lors des matchs de Premier League

TUNISIE UNE TRES BELLE EQUIPE
De grands techniciens, une recherche d’un jeu de 
qualité avec « les aigles de Carthage » le football 
est mis en avant pour faire aimer le jeu court en 
priorité. Les hommes de Jalel KADRI ont toujours 
une volonté de sortir proprement le ballon avec 
des latéraux assez haut. Le jeu en 4-3-3 est bien 
maitrisé. La défense est solide et un point fort de 
l’équipe nord africaine. Le gardien tunisien  Aymen 
DAHMEN peut avoir un jeu au pied qui permet des 
récupérations hautes avec la vitesse de                                                      
MBAPPE, la                France        devra se montrer                                                                     
conquérante.

Aïssa LAIDOUNI, le joueur 
de Ferencvaros possède
Un volume de jeu très
important. Attention à lui … 
avec ses courses et des 
duels défensifs, la point 
basse du milieu sera 
vraiment à surveiller pour         

nos  Bleus 


