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Édito d’Éric FREMION
DRÔLE DE SAISON, DRÔLE DE FOOTBALL

Nous reprenons le contact avec
vous Éducateurs et Éducatrices,
après ce début de fausse reprise de
saison. Confinement, championnats
arrêtés et recalculés, montées
descentes, perte de contact,
dé-confinement avec des mesures
difficiles pour notre Sport, reprise
et re-arrêt. Vous avez fait face, par
votre imagination, votre pugnacité pour garder le contact avec vos joueurs, dirigeants et
parents. La Fédération et le District ont mis en œuvre des processus pour garder l’esprit
Foot. Des événements se sont produits pour notre Famille…

Des décès : au niveau national Jean-Pierre MORLANS, Jacques CREVOISIER, Bruno
MARTINI et plus près de nous Jean-Claude BAULU (ancien membre du DTJ), Hervé
THANRY (accompagnateur DTJ) et Patrick PAQUET (éducateur Cerisiers).
Un anniversaire peu banal, les 100 ans de René PAVOT, membre du 1er comité directeur
National de l’Amicale en 1947 résidant à Lichères.
L’arrivée d’un nouveau conseiller Technique au District Étienne THOMAS à la place de
François RODRIGUEZ.
La vie continue même au ralenti. A l’aube de la reprise des entraînements pour les
jeunes sous certaines conditions pour ne pas dire contraintes, l’éducateur doit être
rigoureux, inventif, réactif et ne pas perdre espoir.
Ainsi gardons le contact par cette newsletter après celle que vous avez dû recevoir de
l’AEF Nationale, par les visio-conférences à venir et nous l’espérons par une Assemblée
Générale en janvier augurant d’une nouvelle année paisible et riche en échanges.
Nous félicitons les nouveaux élus au comité directeur de District parmi lesquels siègent
des Amicalistes.
Suite page suivante



Édito d’Éric FREMION
DRÔLE DE SAISON, DRÔLE DE FOOTBALL
Notre représentant est Claude BARRET sur qui nous comptons pour
faire entendre notre voix.
La prochaine signature d’une convention entre le District et l’Amicale
viendra concrétiser la bonne entente entre les 2 parties.

En attendant de vous voir, vous entendre et de vous rencontrer à nouveau, nous vous souhaitons une bonne reprise. Nous serons plus que jamais à votre
écoute et à vos côtés sur le terrain et en dehors.
Enfin « Bienvenue » aux nouveaux éducateurs et éducatrices rencontrés lors des
formations qui ont pu se dérouler et à Monsieur Guy ROUX qui a rejoint l’Amicale cette
année.
Une pensée pour Maradona, entraîneur pas toujours compris mais l’entraîneur revenu
au petit club sur la fin de sa vie.

Alain SCHWEITZER, Membre de
l’AEF, remettant le maillot de
l’association à
Monsieur René PAVOT.

Jean-Claude BAULU, ancien
membre du DTJ

Lumière sur les deux premières amicalistes Clin d’œil au club de Sens Jeunesse et plus
féminines à avoir adhérer cette saison lors particulièrement à Mhammed ERRIF pour
de la rentrée des éducateurs.
son adhésion et celle de 5 licenciés de son
club.

Catherine BOLLÉA

Aurélie ROBERT

US Cerisiers

UF Tonnerrois



Infos amicalistes

Actions à venir en 2021 - conditionnées par la reprise possible des activités


Assemblée Générale en janvier



Entraînement en visio : Partager une expérience en Futsal



Visite du centre de formation de l’AJA



Soirée avec un intervenant de l’Amicale des Éducateurs Nationale



Actions dans les clubs : focus sur le foot en marchant et le tennis ballon



Tournoi festif de fin de saison avec départements limitrophes

NOUVELLE RECRUE AU DISTRICT DE L’YONNE !
La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de
Football a agrandi son équipe technique suite à
l’arrivée de Monsieur Etienne THOMAS,
Conseiller Technique Départemental P.P.F.
(Projet de Performance et Formation) en
remplacement de François RODRIGUEZ. Mis à
disposition du District de l’Yonne et de ses
clubs, Etienne a pris ses fonctions à AUXERRE
le lundi 24 août 2020.
Né le 16 février 1990 à Lille, Etienne a débuté le foot
à l’âge de 6 ans au club de Vesoul Haute-Saône en
« Débutant », « Poussin » puis « Benjamin ». En
2004 puis 2006, il intègre les centres de formation de
Sochaux (FCSM) et de Troyes (ESTAC) avant d’évoluer en National à Besançon (BRC) en 2010.
En parallèle, il obtient son BEES 1er degré mention football et débute un double projet :
Éducateur et Joueur dans différents clubs :


Thaon les Vosges, où il fut Responsable U11,



Vallières (GFA 74 aujourd’hui) en Haute-Savoie en tant que Salarié Responsable École
de foot (U7 à U13)



JS Lure en Haute-Saône, Salarié et Responsable Jeunes (U7 à U18 F et G).

En 2015, notre Franc-Comtois est embauché au District Doubs-Sud et Haut-Doubs (aujourd’hui
Doubs Territoire de Belfort) en qualité de CTP DAP (Développement et Animation des
Pratiques). Il entre en formation C.F.C.T. (Certificat Fédéral de Conseiller Technique) aux côtés
notamment de François RODRIGUEZ.
Deux saisons plus tard, il prend la responsabilité de la R1 Futsal au Sporting Futsal Besançon
en tant que bénévole en suivant la formation « Performance Futsal ».
L’AS Baume les Dames accueille Etienne en 2019 au poste de Responsable Séniors R1
(bénévolat) pendant qu’il suit le DES JEPS (Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport), spécialité « Performance sportive », mention « Football ».
Diplôme d’État qu’il a brillamment obtenu en fin de saison (Titre R.N.C.P. de niveau II).
Un parcours admirable et de sympathiques diplômes qu’Etienne pourra mettre en pratique
auprès des jeunes Icaunais. Les membres et salariés du District de l’Yonne de Football sont
heureux d’accueillir leur nouveau C.T.D., le félicite pour son admirable parcours et lui souhaite
épanouissement et prospérité sur les terres icaunaises.
Article du District de l’Yonne de Football
L’Amicale des Éducateurs de l’Yonne souhaite la bienvenue à Etienne.



Le coin du coach

Les référents amicalistes vous proposent des jeux et exercices.
L’exercice de Guillaume SALLANDRE, professeur au Lycée Joseph
Fourier d’Auxerre en charge de la section sportive.



Quizz

L’AEF organise un petit quizz
Réponse par mail à Serge RACLOT, Secrétaire : sergelouisraclot@orange.fr



1, Nom du prédécesseur d’EtienneThomas



2, Âge du plus vieil amicaliste



3, Nombre de clubs ayant au moins 1 adhérent



4, A quelle distance se situe le point de Penalty au Futsal (FIFA)



5, Nombre de fois où le mot Amicale apparaît dans la Newsletter



La phrase du mois

« Ils ne savaient pas que c’était impossible
alors ils l’ont fait ».



Retrouvez-nous sur Facebook

Groupe privé « Amicale des Éducateurs de l’Yonne de Football »
« Les grands projets ne se réalisent jamais seul »

Bonnes
fêtes !

Vivre et transmettre sa passion

