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Édito

Après une année 2018 fabuleuse pour notre football avec la coupe du Monde, plus près
de nous l'organisation réussie de l'assemblée générale de l'AEF Nationale à BEAUNE.
Voici venir 2019, chargée d'espoir pour l'équipe de France Féminine avec un match à
AUXERRE le 4 avril. Le bureau de l'Amicale départementale souhaite aux éducatrices et
éducateurs une très Bonne Année 2019.

Saison 2018/2019 :
Adhésion gratuite
pour les éducatrices !

Vivre et transmettre sa passion



AEF 89 : les membres

Président
Éric FREMION
Stade Auxerrois Football
06.40.82.97.13

Secrétaire
Serge RACLOT
US Joigny

Secrétaire adjoint
François RODRIGUEZ
CTD PPF District de l’Yonne

Trésorier

Christian RIGOUT

Trésorier adjoint
Julien NOYERIE
FC Monéteau

Membres du Comité

Franck BELGUISE

Jean-Louis TRINQUESSE

Karim ERRIF

AS Magny

District de l’Yonne

FC Sens

Cotisation

Infos amicalistes



Elle est de 17 € mais peut s’ajouter aux 3 € de cotisation du Groupement des Éducateurs
de Football (GEF).

Prochaines dates


Tournoi Futsal le samedi 16 février de 18h à 22h au gymnase Serge Mésonès à
AUXERRE.



Soirée technique ; gardien de but le lundi 4 mars à 19h00 à JOIGNY.

À venir


Soirée technique ; la transition dans le jeu à AUXERRE.



Visite du centre de formation de l’Olympique Lyonnais.

Carnet rose


L’AEF89 félicite Florian GUILBERT et sa compagne pour la naissance de leur fille
Célia le vendredi 16 novembre 2018.

Le bureau s’est réuni
Qui dit nouvelle année, dit
nouveautés !
Les membres du bureau
de l’AEF se sont réunis le
lundi 7 janvier dans les
locaux du District de
l’Yonne de Football.
Un bureau récemment élu, de nouvelles idées et de nouveaux projets, une réunion donc
indispensable pour bien entamer 2019. Éric, Serge, Christian, François et Jean-Louis ont
donc pu se concerter quant à la programmation des actions qui se dérouleront les prochains mois et faire le point sur les cotisations. Deux nouveautés ont été évoquées : la
mise en place d’une page Facebook « Amicale des Éducateurs 89 » et la création d’une
newsletter principalement à destination des amicalistes icaunais, qui paraîtra mensuellement.



Le coin du coach

Les référents amicalistes vous proposent des jeux et exercices.
L’exercice d’Éric FREMION


Le Carrousel : travail de centres et reprises, enchaîner plusieurs tâches. Le
joueur de droite centre et devient réceptionneur du centreur de gauche.
Variantes : différents centres, le réceptionneur devient défenseur.

L’exercice de Nicolas LAFAILLE


9 contre 9 avec 3 zones : Travail des attaques placées - Obligation de passer par
les zones délimitées.
Variantes : limiter le nombre de touches de balle dans différentes zones. Amener
surnombre dans zone - Limiter ou imposer un nombre de passes.



Que sont-ils devenus ?

Sébastien HAMEL 20/11/1975


Après une large carrière de gardien, il débute le métier d’entraîneur
adjoint au FC BLEID puis entraîne les gardiens à Châteauroux. De
2009 à 2013, il fut licencié au Stade Auxerrois Football. Il est depuis
2014, entraîneur des GB au Stade de Reims.

François SEGUIN 27/01/1972


Ancien joueur du FC SENS de 1999 à 2002, il devient éducateur
fédéral au sein de l’US JOIGNY jusqu’en 2006, avant d’entraîner le
Stade de Reims jusqu’en 2008. De Sedan à Châteauroux, en
passant par le Havre et aux Emirats arabes, il est désormais
entraîneur des gardiens à ROUEN.

Jean-François PIEN 26/10/1966


Tout d’abord entraîneur au FC SENS de 1995 à 1998, puis au PSG
en passant par le SOC (CHOLET), au Stade de Reims puis à
Nîmes, Jean-François est finalement revenu, en 2016, au PSG.

Kuami AGBOH 28/12/1977


Après une belle carrière de footballeur dans différents clubs
professionnels dont l’AJA, le Togolais devient en 2009 éducateur
au Stade Auxerrois Football et ce, jusqu’en 2013. Il est
actuellement sans activité et basé à LE BROC, éducateur au
service des municipalités.


La phrase du mois

« Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt »
Proverbe chinois

