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L’AEF aujourd'hui… son rôle 

L’Amicale nationale des Educateurs de football est présente à tous les niveaux du football 

français : départemental, régional et national. Elle regroupe 122 Amicales départementales 

(dont certaines dans les territoires et départements d'outre-mer) et plus de 11 000 membres. 

Un rôle éminemment important 

En dépit de l’évolution de la société, l’AEF reste attachée aux valeurs prônées par ses 

membres fondateurs. Elle s’est édifiée sur un fond de coopération et d’affectivité entre les 

éducateurs plutôt que sur une communauté d’intérêts, c’est à dire : 

• Une certaine idée du football et de son rôle socio-éducatif (le football de masse) et socio-

culturel (football d’élite) une certaine idée du rôle et de la fonction de l’éducateur : 

transmettre et faire admettre la valeur sociale et éducative sans compromettre son 

développement, ni la passion qu’elle suscite. 

• Une certaine idée de la mission des éducateurs dans le football : garants du jeu et de son 

esprit, et guides des joueurs. L'Amicale des Educateurs de Football est une association "au 

service du football" et plus particulièrement des éducateurs. 

L’Amicale apporte une contribution certaine et notable à la Formation permanente des 

Educateurs (conférences, exposés, séances techniques, voyage d’étude, entretien avec des 

entraîneurs professionnels ou responsables de centre de formation). La volonté de soutenir le 

développement de l’Amicale et de nouer des relations conviviales et fraternelles entre les 

éducateurs pour que le football en sorte grandi reste le leitmotiv de l’AEF. 

COTISATION ET CARTE 2012-2013 

Les éducateurs qui ont renouvelé leur adhésion, ou qui viennent d’adhérer, 
recevront leurs cartes 2012-2013, avec Amicalement Foot n°16, de novembre.  

Il s’agit de : Jacky BAILLY, Daniel BAVEREL, Christian GOLLION, Jacky 

APPOINTAIRE, Jocelyne LAMARD, Gilles BAUDET, Jean-Pierre GIROD, Dominique 
TODESCHINI, Ludovic CORNEBOIS, Hervé STALDER, Sébastien BREVOT-

CHOPLIN, Claude TABERLET, Jean-Luc MANSO, Patricia TACLET, Richard 
MAYOLINI, Ange DI CARO, Alain MILLET, Alain CERRUTI, Samuel JACQUES, Eric 

HUMBLOT, Patrice ANTHONIOZ, Jean-Claude CLERC, Nicolas DEBORD, Philippe 
DUPREZ, Fabien BETTINELLI, Jean-Yves JOURNOT, Fabrice SENOT, Philippe 
DION, David BEAU, Emmanuel CREUX, Daniel STEPANOFF, Segundo ALFONSO, 

Ludovic GERBER, André PICHOT, Fabrice RIVA, Norbert RIVA, Michel DALLOZ, 
Claude JEANPROST. 



Attention de ne pas la laisser au fond de l’enveloppe !! 

Ces éducateurs reçoivent Amicalement Web, chaque lundi…SAUF s’ils n’ont pas 

fait connaître leur adresse internet… Ils ont reçu récemment leurs identifiants, 
pour aller sur le (nouveau) site internet de l’Amicale Nationale, enrichi des 

publications de MYCOACH. 

Pour les autres, qui ne voient pas apparaître leur nom dans la liste ci-dessus, il 
faut tout simplement renouveler leur adhésion, en adressant un chèque de 20€ à 

l’ordre de l’Amicale des Educateurs de Football du Jura, au trésorier :  

Jean-Luc MANSO 57B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 BESANCON. 

AVANT LE 31 DECEMBRE 2012. 

Lauréats du Onze Type 

Les Lauréats du 11 Type de l'AEF 2011-2012 sont : 

- Robert GASTEL (Doubs-Sud et Haut-Doubs)- Henri LIPIEC- Christian 
JANVIER (Jura)- Hervé ILY- Régis BURON- Jean Pierre CHAILLAT- André 

BREUVAL- Gilles LATTE- Christian BUREAU- Thierry DELACROIX- Michel HAYE 

Ils ont été invités au match France – JAPON, à PARIS,  avec leurs épouses. 

Sincères félicitations à CHRISTIAN, pour tout ce qu’il a apporté durant 
de longues années, au CS.MOLINGES, puis à JURA SUD-FOOT. 

AMICALEMENT FOOT n°16, de NOVEMBRE 

Au sommaire : le compte-rendu de l’AG extraordinaire du 1er Septembre 2012 – 

l’édito du président Gilles BAUDET – le 12e loto – le compte-rendu de l’AG 

nationale – les résultats et les photos du 28e Tournoi du Jura des U13. 

Rappel : le bulletin trimestriel est ouvert à TOUS. Si vous souhaitez voir publier 

votre article, n’hésitez pas à le faire parvenir à : jean-luc.manso@orange.fr . Si 

vous avez des propositions, faites-les connaître. Enfin, si vous trouvez un 

partenaire (à partir de 50€), nous l’accueillerons volontiers ! 

 

Chez les jeunes, AU BARÇA,  

deux gestes techniques sont  travaillés 

à l’Ecole de Football : 

 LE CONTRÔLE 

 LA PASSE  

Source : Jean-Claude GIUNTINI, lors de 

l’A.G. de l’A.E.F. nationale. 

mailto:jean-luc.manso@orange.fr

