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Une cinquantaine d’éducateurs ont planché samedi 11 juin  pour faire le bilan d’une année et 
tracer des perspectives d’avenir. 
Après les traditionnels rapports d’activité et financier, le Président Gilles Latté a livré les 
résultats d’un sondage  qui avait été conduit dans l’année pour aider le bureau à mieux définir 
un  plan d’action pour les années à venir. 
 
UN PLAN D’ACTION 
 
Les principaux souhaits formulés par les éducateurs sont : 
 
1. Manifestation sportive thématique avec  la DTN 
2 - Visite d’un centre de formation professionnel 
3 - Assister à un match professionnel 
4 - Création de vêtements sportifs « Amicalistes » 
5 - Match de foot entre Amicalistes 
6 - Création d’un site Internet 
 
D’autres idées ont été avancées :  
 
Se rencontrer et échanger sur un thème 2 ou 3 fois par an,  
Sectoriser l’Amicale pour resserrer les liens 
Donner du poids aux éducateurs dans les instances  dirigeantes 
Renforcer le rôle de l’éducateur dans le club 
Participer aux actions techniques 
Organiser  

- des animations spécifiques pour les gardiens de buts 
- des journées pédagogiques avec Angers-SCO 
- des Conférences thématiques 

 
Promotionner le  football féminin 
Favoriser la Formation continue 
Informer sur statut des éducateurs 
Favoriser la convivialité 
Initier les jeunes éducateurs formés dans l’année 



 
SITE INTERNET 
 
Un code confidentiel a été remis à chaque amicaliste pour lui permettre d’accéder à l’intranet 
du site national qui contient des informations techniques de premier plan et régulièrement 
actualisées. 
 
INTERVENTION DE J.MARIE LAWNICZAK : l’éducateur dans le football de demain 
 
Le Président de notre Amicale Nationale a délivré un message de motivation et de confiance à 
l’intention notamment des jeunes éducateurs qui arrivent dans le métier, mais aussi d’alerte 
sur le besoin de prendre conscience des évolutions pour mieux s’adapter au football de 
demain. 
 
Le Président a souligné la sous représentation actuelle des éducateurs dans le monde du 
football. En effet, il existe un décalage important entre le nombre réel d’éducateurs au travail 
aujourd’hui dans les clubs et le recensement officiel qui en est fait. 
Cela nuit à notre représentativité. Il est donc important de promotionner et de développer la 
licence « Educateur Fédéral » 
 
La fonction de l’éducateur de demain est en train d’évoluer. 
 
Les qualités attendues chez l’éducateur ne seront plus seulement en direction des joueurs mais 
aussi des dirigeants et des parents. 
 
Pour être performant,  l’éducateur, véritable pivot de la formation du joueur, devra intégrer 
son environnement dans la pédagogie développée. 
 
En continuant à prôner le respect des acteurs et des règles du football,  l’éducateur doit 
endosser un rôle d’informateur et de conseiller sur tout l’environnement du football avec le 
souci permanent de parfaire ses connaissances. 
 
C’est en s’adaptant aux réalités socio culturelles dans un esprit de rigueur et de tolérance que 
l’éducateur pourra contribuer au développement des valeurs du football en s’intégrant mieux  
dans les circuits de décisions. 
 
 
CONCLUSION 
 
Avant de clôturer cette Assemblée avec le pot de l’amitié, Gilles Latté a remercié le club de 
l’Intrépide d’Angers pour la qualité de l’accueil et a donné rendez vous après l’été aux 
membres du bureau pour traduire dans les faits les idées avancées ce matin. 
 
 


