
Bonjour à tous, il nous reste des moments merveilleux à vivre, avec la Coupe du Monde, en ce mois de décembre. 2 journées de championnat pour tous et les fêtes 
de fin d’année avec du repos et des festivités, si les contraintes sanitaires ou économiques ne nous perturbent pas trop.
L’AEF92 a organisé un évènement passionnant en ce 28 novembre, notre AG avec la venue de Philippe BRETAUD et un exposé sur l’approche mentale dans les 
entraînements, l’organisation avec le District 92 autour de Charles MORISSEAU fut parfaite, MERCI à tous ceux qui ont été de petites mains pour le succès de notre 
soirée. Une soirée où nous avons enfin pu honorer nos éducateurs avec le Challenge Corinne DIACRE et le trophée Georges BOULOGNE. Félicitations à nos deux 
vainqueurs de ces remises: Christine AUBERE une éducatrice passionnée du développement associatif et du football féminin, et à Roger FERNANDEZ, cet homme du 
club des Cheminots de l’Ouest, éducateur U6 U7 et Président de l’omnisport, est l’image même de ce que Georges BOULOGNE aurait aimé voir récompenser.
Une lettre de décembre riche avec 2 pages et des liens pour en lire davantage.   
Christian PORNIN, Président AEF 92.   secretariataef92@gmail.com www.aefoot92.com et pour l’AEF Nationale www.aefoot.comDECEMBRE
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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

ASSEMBLEE GENERALE AEF 92
Merci aux 23 éducateurs présents, malgré un 
horaire assez tôt, pour permettre en seconde 
partie l’intervention de Philippe BRETAUD.
Christian PORNIN a insisté sur les nombreuses 
actions vécues en cette saison 2021/2022.
La convivialité a été bien présente dans nos 

évènements. Dans les souhaits pour cette 
saison, il a été demandé une plus grande 
implication de nos responsables techniques 
de clubs pour défendre et promouvoir l’AEF 92
Le choix des tuteurs pour nos éducateurs 
allant en certifications et étant en formation 
BMF et BEF doit être plus pertinent. Ce rôle 
est essentiel pour l’accompagnement des 
stagiaires et il faut que chacun en prenne bien 
conscience. Si on n’a pas le temps on ne 
devient pas tuteur, cette fonction doit être 
beaucoup plus reconnue, pour permettre à 
l’enseignement du football d’être meilleur. Christine AUBERE a reçu le challenge 

Corinne DIACRE.   VOIR LA PRESENTATION

Ali MOUCER DTR LPIFF et Philippe BRETAUD de la DTN  
ont remis à Roger FERNANDEZ son trophée avant de partager
un moment convivial avec un buffet offert à tous.

TOURNOI REGIONAL SAMEDI 7 JANVIER
A VILLABE (91) Futsal et foot en marchant
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Retrouvez ici le bilan de l’AG AEF 92 CLIQUEZ ICI
LIRE LE RAPPORT 2021/2022

MERCI AU DISTRICT 92 POUR SON AIDE 

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA PRESENTATION DE PHILIPPE BRETAUD ECRIVEZ secretariataef92.com

https://site.aefoot92.com/?p=1939
https://site.aefoot92.com/?p=1956

