Nos rassemblements

Journée d’Accueil des Poussins

Assemblées Générales Annuelles
Elle regroupe entre 180 et 250 délégués des Amicales Départementales et Régionales
à Paris ou en Province.

Organisée en partenariat avec la F.F.F. dans
tous les départements (Métropole et D.O.M.T.O.M.).
Son principe : Accueil et animations
football diverses pour des enfants de 9
et 10 ans, remise d’une dotation à
chaque enfant
- 100 000 enfants accueillis
- 750 sites
-250 000 adultes (éducateurs,
accompagnateurs).

Avion, 2011

parents

Paris, 2012

Journée Nationale des Educateurs
Son principe : regroupement d’éducateurs avec des
interventions d’entraîneurs de haut niveau (Aimé Jacquet,
Michel Hidalgo, Raymond Domenech , Gérard Houllier, Patrice
Bergeroo…) organisée :
- soit sur le plan national,
1000 éducateurs de toute la
France réunis à Paris, avant le
match France/Brésil.
- soit sur le plan régional,
sur 6 à 8 sites, regroupant
chacun entre 100 à 200
éducateurs.

Nos partenaires
L’histoire de l’Amicale Nationale des Educateurs se confond avec le sacerdoce de
Georges Boulogne dont l’existence fut vouée au football français. En 1947, alors qu’il a
30 ans, avec Gabriel HANOT, il fonde l’Amicale des Educateurs de Football qui connaitra
différents présidents :

Jean Marie

LAWNICZAK
Depuis 1998

Séminaires Inter-Régionaux
Formation et information pour les Présidents et Secrétaires des Amicales
Départementales.

Chateauneuf de Gadagne

Georges Boulogne a toujours refusé la présidence de
l’Amicale mais en a été le Secrétaire inamovible de 1947 à
1998. Georges Boulogne décède en 1999, quelques mois après
l’élection de Jean-Marie Lawniczak à la tête de l’Amicale. De
ce visionnaire, l’on retiendra les importantes fonctions qu’il a
occupées en qualité de sélectionneur national de 1969 à 1973 et de Directeur technique
national 1970 à 1982. C’est sans doute ce qui explique que culturellement entre la DTN
et l’Amicale Nationale des Educateurs il subsiste de nos jours encore des liens très
forts.

Depuis sa création, l’AEF n’a jamais renoncé à son objet initial et cessé d’occuper « le
terrain » ; elle est le défenseur des intérêts des éducateurs de football auprès des
instances fédérales voire des pouvoirs publics.

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.

Les droits
être informé personnellement et en priorité de toutes les manifestations
organisées et y participer en fonction de ses disponibilités (pas d'obligations).
 recevoir le journal "l'Entraîneur Français" édité par l'Amicale Nationale (4
parutions annuelles).obtenir des renseignements, une aide, des conseils concernant sa
fonction et ou sur le statut des éducateurs, la licence «éducateur fédéral».
 être reconnu et respecté comme un acteur indispensable au sein du


football.
obtenir une carte d'éducateur (différente de celle de
l'Amicale) donnant droit d'accès gratuit à toutes les
compétitions amateurs (jusqu'en CFA 1) se déroulant sur le
territoire de la Ligue (attention, critères d'attribution
obligatoires, se renseigner).


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.


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, reste le leitmotiv de l’AEF.
 Une certaine

Les devoirs
 s'engager à assurer ses fonctions d'éducateur avec le plus grand sérieux.

veiller en payant d'exemple, à la bonne tenue de ses joueurs sur le terrain et en
dehors.
 avoir une attitude de respect et de fair play à l'égard des joueurs, des
dirigeants, des arbitres et entretenir avec eux des relations saines et franches.
 s'informer et agir pour l'intérêt du football.
être solidaire des autres éducateurs et particulièrement
de ceux des autres clubs.
 aider à entretenir une nécessaire convivialité entre éducateurs.
proposer ses services et ou répondre favorablement aux
éventuelles sollicitations de la Commission Technique du
District pour l'encadrement d'actions techniques (détections,
journée des débutants…).


Nos outils de communication
 Site internet : Outil de communication sans frontières
et en continu.

AEF : Qui sommes-nous ?
Si périodiquement nous ressentons la nécessité de faire ainsi le point sur les vrais
problèmes qui constituent le fondement de notre démarche, il est vrai que notre
attitude doit se comprendre comme l’expression d’une profonde humilité à l’égard des
problèmes que nous soulevons.
Il est vrai que définir notre position d’homme et d’éducateur à l’égard des autres
hommes peut nous conduire à considérer avec la conviction la plus intime, que nous
avons fait un bon choix. Nous devons toutefois aborder notre passion du football avec
la plus totale modestie et nous persuader qu’il s’agit là d’une vertu indispensable à la
poursuite de notre progression. Mais, il en demeure pas moins, que nous ne saurions,
sans trahir notre projet éducatif, en envisager l’accomplissement si nous n’étions pas
habités par la plus haute ambition, qui repose sur la certitude d’y parvenir.
C’est pourquoi, le Comité Directeur de l’AEF est à votre disposition.

Les droits et les devoirs de l’Educateur

Pérennisation de la délivrance d’un trophée «Georges BOULOGNE» à chaque Amicale
Régionale ou Départementale par le Comité Directeur.
L’attribution du trophée «Georges BOULOGNE» doit impérativement marquer une
carrière d’Educateur Amicaliste.

 Le Challenge Gaby ROBERT
La remise du Challenge Gaby ROBERT récompense les Amicales Départementales les
plus actives.
Objectif : Créer une dynamique et valoriser les Amicales Départementales.

Les lauréats 2008-2009

Les lauréats 2010-2011

 Le 11 TYPE DE L’AEF
Chaque Amicale Départementale propose à l'AEF Nationale et à sa Commission
compétente (C.R.A.B.), un éducateur méritant au vu de sa carrière, son
comportement exemplaire, sa mission éducative ... dans le but d'être récompensé
au regard de son parcours.

 La Revue « L’Entraîneur Français »

Revue trimestrielle sur la vie de l’AEF et de ses
adhérents.
Les rubriques développées sont : - le football de haut
niveau - le football senior amateur - la préformation -les jeunes…..

Nos Récompenses

 Le Trophée Georges BOULOGNE

Les lauréats 2012 en présence du Président, Noël LE GRAET et
du Président, Jean-Marie LAWNICZAK.

