
EDUCATEUR 
Un engagement
Un sacerdoce

Un entraîneur m’a dit :

« comme tu es sur le terrain,

tu seras dans la vie »



L’Educateur que le bureau de l’AEF a choisi 
d’honorer ce soir, en lui attribuant le Trophée 
Georges BOULOGNE, se retrouvera dans cette 
maxime.

Sa vie professionnelle a surement été à la 
hauteur de sa vie sportive, qui est loin d’être 
terminée au vu de l’engagement qu’il 
démontre  en permanence.





Originaire d’ANGERS, la famille LATTE s’exile pendant 
quelques années dans les Vosges. Gilles y naitra le 26 Avril 
1948 et à l’âge de deux ans reviendra avec toute la famille 
en Anjou.
4 enfants composent la famille : 
L’ainé : Daniel joueur et entraîneur de l’Intrépide en 
1969/1970
Le second : Alain, joueur également à l’Intrépide, à
Condorcet puis entraineur à BECON. 
Gilles est le troisième
La petite dernière : Brigitte (kiné).  
Des points communs : joueurs dés l’âge de 12 ans et ensuite 
entraineurs : Quel bel exemple.

Ses origines



Après le bac il suit une formation d’Educateur 
Spécialisé au Ministère de la Justice dans le service 
appelé aujourd’hui, la  Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et entame sa vie professionnelle dans un 
internat éducatif avant de rejoindre en 1973 le 
Quartier de la Roseraie à Angers comme Educateur 
de rue.

L’encadrement des Jeunes le passionne. Joueur à
l’Intrépide d’Angers, il passera ses diplômes 
d’Educateur de football pendant cette période et 
prendra en charge l’entraînement des jeunes à
l’Intrépide d’Angers. 

En 1976, il obtient à VICHY son BEES 2 (DEF actuel).

Sa formation



1974
Ecole de Football de l’INTREPIDE



L’enterrement de vie de garçon est bien arrosé.

Il fait avec ses copains, dont Jean Pierre 
LASSEPT, 2 jours de fête avec 2 nuits blanches.  
N’ayant pas récupéré Ils s’endorment et loupent 
ainsi la deuxième mi-temps de la France en 
Coupe du Monde en Argentine.

En 1978, il se marie à Angers avec Annie. Ils 
s’installent rue de la Vendée à CHOLET et 
travaille  comme Educateur de quartier dans la 
cité Laurent BONNEVAY.

Le mariage, la famille



Le domicile familial



En 1979 : Naissance de Laurence, sa fille 
ainée.

En 1980 : Naissance de Julie, sa cadette.

En 1982 : Naissance de Renaud (enfin un fils). 

Retour sur Angers en 1995



En 1978 il devient l’entraineur de l’Energie du May sur 
Evre qui  évolue en DH et s’occupe  de l’école de 
football. Il y restera 3 saisons

En 1981 il dirige la Jeanne d’Arc de ST PIERRE 
MONTLIMART  ou il reste une saison

En 1982 il rejoint le SO CHOLET, en D3 Nationale et 
entrainé par Casimir ZURASZEK « dit Cajou », comme 
Directeur Technique

Entraîneur
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1979

1
9
8
0



Membre de l’Amicale des Educateurs de football depuis les années 1970
1980 : Il rejoint la commission technique de la Ligue

Les années 2000 :
Membre commission Foot à 5 du District puis président de 2007 à 2009
Président  de l’A.E.F 49 de 2004 à 2006 (actuel vice-président)
Président de l’Intrépide  Angers de 2005 à 2011
Membre du Conseil Syndical du G.E.F National en 2009
Elu président de l’A.E.F Régionale en 2010
Participe et représente l’A.E.F aux différentes AG Nationales de 
ROMANECHE ,RENNES ,ST EMILION ,POITIERS, PARIS, AVION……
Celle d’AVION (près de LENS) avec son copain CAJOU , originaire de 
LENS qui a organisé de main de maitre ce déplacement , est encore 
dans sa mémoire !!!
Elu au comité directeur de l’A.E.F Nationale le 5 Octobre 2012
Récompensé pour son investissement  et sélectionné dans le « 11 type »
national  lors de la dernière AG à PARIS .



Déjà à l’écoute d’Elie FRUCHART 
en 1980 

Quelques photos illustrant son 
investissement







1er Comité Directeur 
Régional

AEF 
Régionale



AG de l’UNAF 
Atlantique 2011

Salon 100% Foot à
Nantes 
avec J.M. Lawniczak

2012



La célèbre Baraque à
Frites de Momo

Gilles en reportage



Nous pensons qu’avec tous ces 
engagements passés et à venir ,
Il a plus que mérité de rejoindre les 

précédents lauréats du trophée 
Georges BOULOGNE.

Félicitations Gilles, 
on vous demande de l’applaudir 
comme il se doit .


