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WĂƌƟĐŝƉĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵĨŽŽƚďĂůů
ͻ>͛amicaliste est un acteur du football ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
des jeunes͘/ůĚŽŝƚĂŝŶƐŝĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĞĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĞŶŽďƐĞƌǀĂŶƚů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚƵ
jeu, testant de nouveaux principes ou pédagogies d’enseignement, adaptant son
discours à l’ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠ.
ͻ dout amicaliste͕ ă ƐŽŶ ŶŝǀĞĂƵ͕ ƐĞ ĚŽŝƚ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƐĂ ƉŝĞƌƌĞ ă ů͛ĠĚŝĮĐĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵĨŽŽƚďĂůůĚĞĚĞŵĂŝŶ͖ŶŽŶƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚůĞƐƚǇůĞ
du jeu mais aussi dans l’état d’esprit adéquatƋƵŝĚŽŝƚŚĂďŝƚĞƌůĞƐƉƌĂƟƋƵĂŶƚƐĚĞ
ĐĞƩĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘Construire le citoyenĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĞũŽƵĞƵƌĚĞǀŝĞŶƚƐŽŶŽďƐĞƐƐŝŽŶ͘

Pourquoi Adhérer ?
Etre amicaliste c’est défendre un ensemble de valeurs fortes et sincères
autour de la mission de l’éducateur et de savoir se grandir d’un état d’esprit
de partage et de recherche.
Adhérer c’est s’immerger autour de ces valeurs et ainsi appartenir à une
famille militante ƈƵǀƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ƉƌĂƟƋƵĂŶƚƐ Ğƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ůĂƌŐĞ
pour la progression du jeu football.

Créer et maintenir
ĚĞƐůŝĞŶƐĚ͛ĂŵŝƟĠ
ͻ >Ğ partage c’est aussi mieux
connaître les autres éducateurs,
trouver par l’échange des
centres d’intérêts sur tel ou tel
thème de football ou autres
valeurs autour.
ͻ >Ă convivialité est le dénominateur commun de notre famille. Passer de
bons moments ensemble autour d’une discussion, d’un repas ou d’un tournoi
ŶĞƉĞƵƚƋƵĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐůŝĞŶƐĚ͛ĂŵŝƟĠƋƵŝŶŽƵƐƵŶŝƐƐĞŶƚ͘

ͻEŽƵƐĚĞǀŽŶƐêtre reconnus et respectés comme des acteurs indispensables au
football͘ EĞ ŶŽƵƐ ĐŽŶƚĞŶƚŽŶƐ ƉĂƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ĚĞ ũĞƵ ŵĂŝƐ
ƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐĂƵǆƌĠŇĞǆŝŽŶƐĞƚĂƵǆĚĠĐŝƐŝŽŶƐ avec les autres familles du football en
préservant nos intérêtsƋƵŝƐŽŶƚƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚĐĞƵǆĚĞƐũŽƵĞƵƌƐ͘

Être amicaliste est une
référence
>͛ĂŵŝĐĂůŝƐƚĞ Ɛ͛ŝŶƐğƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĨĂŵŝůůĞ
dont l’ĠƚĂƚ Ě͛ĞƐƉƌŝƚ ƐƉŽƌƟĨ est orienté
autour de valeurs de respect des règles
et des femmes, des hommes, du savoir
maîtriser le jeu au-delà de l’enjeu et du
partage de ses connaissances autour de
sa passion le football.
ͻ >͛ĂŵŝĐĂůŝƐƚĞ ĞƐƚ ƵŶ ĂĐƚĞƵƌ ĞŶ ƉĞƌƉĠtuelle recherche d’un savoir faire. Avant
Ğƚ ĂƉƌğƐ ĐŚĂƋƵĞ ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ ŽƵ
match il analyse les forces et faiblesses
ĚĞ ƐŽŶ ĂĐƟŽŶ ĠĚƵĐĂƟǀĞ͘ ^ĂŶƐ ĐĞƐƐĞ͕ ă
ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ĚĞ
revues spécialisées, l’ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ,
l’écoute de l’expérience des autres il va
ƉƵŝƐĞƌĚĞƐŝĚĠĞƐƋƵŝůƵŝƐĞƌǀŝƌŽŶƚăaméliorer sa pédagogie et sa capacité à
ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ et faire adhérer son public.

ͻ >͛amicaliste vit sa passion mais
surtout a la volonté de la partager avec
ƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝƈƵǀƌĞŶƚƉŽƵƌůĞĨŽŽƚďĂůů͘
/ůŝŶĐĂƌŶĞŶŽƚƌĞƐůŽŐĂŶŶĂƟŽŶĂů͗Vivre
ĞƚƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞƐĂƉĂƐƐŝŽŶ͘
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