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INFOS de l’Amicale

Saint-Benoît

LES PARTENAIRES 
DE L’AMICALE : 

Merci à nos partenaires 
pour leur soutien

CHARTE DE COMPORTEMENT DE L’ÉDUCATEUR
JE M’ENGAGE À :Être exemplaire et maître de moi en toute circonstance
Apprécier la victoire - Accepter la défaite avec objectivité
Être sportif et fair-play dans mes relationsVeiller à la bonne conduite de mes joueursRefuser les forme de contestation et de tricherie

Respecter les partenaires, adversaires arbitres, éducateurs, officiels...
Mieux connaître et bien transmettre les règles du jeu
Être animé par l’esprit du jeuGarantir l’éthique et l’équité sportive

Signature

Madame, Monsieur,

Rappel : Le fait d’adhérer à l’Amicale de la Vienne des Éducateurs de Football n’engendre aucune 

contrainte. Vous restez entièrement disponible pour votre équipe et votre club.
 Cher(e) ami (e),Pour nous permettre de procéder à ton adhésion, ton renouvellement ou la mise à jour de ton dossier, tu voudras bien 

nous faire parvenir avant le 31 octobre 2021 les documents ci-dessous.INSCRIPTION 
Pièces à fournir pour une nouvelle adhésion : -  La fiche de renseignements pour fichier informatique signée, (à mettre à jour en début de saison),

 - Un chèque de 23 €, à l’ordre de L’Amicale de la Vienne des Éducateurs de Football.
Pièces à fournir pour un renouvellement : - La fiche de renseignements à compléter et signer
 - Un chèque de 23 €, à l’ordre de L’Amicale de LA VIENNE des Éducateurs de FootballTON ADHÉSION TE DONNERA LES AVANTAGES SUIVANTS :

 - Accès gratuit sur certains terrains du District de LA VIENNE (CFA - DHR - DH)Si ton adhésion se fait avant le 31 octobre, tu fais marquer le maximum de points 

pour le challenge AEF 86 (voir règlement dans le journal) 
Le journal « l’Entraîneur » que tu recevras à ton domicile. Cet envoi se fait un mois après ton 

inscription. Il est préférable de demander le renouvellement en début de saison (juillet), 

pour figurer sur la liste de l’imprimeur, tu bénéficieras ainsi pleinement de ton adhésion, de 

ton code d’accès pour recevoir le bulletin technique départemental (EDUC 86) et surfer sur 

le site de l’Amicale.

Dans cette attente, nous te prions de croire, cher ami, à nos sincères amitiés sportives.

FICHE D’ADHÉSION D’ÉDUCATEUR (TRICE)

Retrouvez-nous sur notre site internet www.aef86.footeo.com et sur facebook

Pour la saison 2021-2022 les tarifs suivants seront appliqués :
- Cotisation individuelle à 23 e- Forfait cotisations « groupage Club » de 115 e pour 6 adhérentsPensez à renouveler 

votre adhésion

LA    CARTE      d’AMICALISTE 

donne droit à la gratuité 

sur tous les stades de N3
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•  Travail de vivacité : apportez un peu de 
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Les 4 coachs de Nationale 3

2018-2021   Entraîneur Neuville-Haut-Poitou National 3
2014-2018   Neuville-Haut-Poitou football.
2014-2010   FC Chauray CFA2.
2009-2010   Poitiers FC  CFA2
2010-2009   Angoulême CFA
2009-2007   Royan-Vaux football DH
2007- 2003   Montmorillon CFA2
2002-2001   Stade Poitevin CFA 2
2001-2000   SO Châtellerault CFA
2000-1998   ES Ermont DH (Ile-de-France)
1998-1997    Racing Club 92 (Ile de France) (groupe Natio-

nal, DH)
1997-1994   INF CLAIREFONTAINE

Badr EL BRAHMI
C.A. Neuville

 

Abdès TAHIR
S.O. Châtellerault

Né le 29 /07/1975 à Thouars
Marié, 2 enfants

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :     
Saison 2021-2022 : Entraîneur N3  STADE POITEVIN
Saisons 2019-2021 : Recruteur SCO ANGERS
Saisons 2015 – 2019 : Entraîneur N2 + responsable pôle fémi-
nin  SO ROMORANTIN
Saisons 2010 – 2015 : Entraîneur N2 + responsable école de 
football SO ROMORANTIN
Saisons 2004 – 2010 : Joueur (National / Nationale 2) SO 
ROMORANTIN
Saisons 2000 – 2004 : Joueur (ligue 1 /ligue 2)   FC LORIENT / 
REIMS
Saisons 1993 – 2000 : Joueur (National)  VITRE / THOUARS
Saisons 1988 – 1993 : centre de formation STADE RENNAIS
PALMARÈS :
Montée en Ligue 1 saison 2000-2001
Finaliste Coupe de la Ligue saison 2001-2002
Vainqueur Coupe de France saison 2001-2002
Participation Coupe d’Europe saison 2002-2003
FORMATION :
Diplôme d’État Supérieur CLAIREFONTAINE
BEES 2ème degré CREPS NANTES
BEES 1er degré IFR CHATEAUROUX
BAC informatique RENNES
BEP-CAP comptabilité RENNES
COMPÉTENCES : Travailleur / Rigoureux / Organisé
PERSONNALITÉ : Passionné / Communiquant / Généreux    

Xavier DUDOIT
Stade Poitevin F.C.

CARRIÈRE JOUEUR
Availles en CHATELLERAULT 1977-1982
SO CHATELLERAULT 1983-1985
FC SOCHAUX (7ans de contrat dont 2 prêt) 1985-1992
CHATEAUROUX 1990
CHATEAUDUN 1991-1993
CHATELLERAULT 1993-1995 CF Mk.
CHATEAUDUN 1996- 2006
MARBOUE 2006-2009
CHARTRES 2009-2011
Cela représente environ 350 matchs au niveau national
CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR-JOUEUR ET ENTRAÎNEUR
CHATEAUDUN 1996-2006
MARBOUE 2006-2009
CHARTRES 2009-2016
CHATEAUDUN 2017-2019
MAINVILLIERS 2019-2021
CHAUVIGNY 2021-2022
Cela représente 20 ans de coaching et management au 
plus niveau régional et national
DIPLÔMES : DESJEPS - PREPARATEUR MENTAL

Stéphane MALLOYER
Chauvigny U.S.
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J’ai travaillé dans 
différents domaines 

mais un point commun 
les a rassemblés : le dynamisme. 
Depuis que je suis toute petite je ne 
tiens pas en place, on me disait tou-
jours que j’étais montée sur ressort. 
J’ai pratiqué différentes activités spor-
tives (tennis, rugby, course à pied…). 
C’est seulement à l’âge de 25 ans que 
j’ai commencé à pratiquer le football 
en club. Suite à mes études dans le 
sport santé, j’ai dû réaliser un stage au 
sein d’une structure associative. C’est 
à partir de là que le football a pris une 
place importante dans ma vie. Je n’ai 
pas hésité à m’investir en tant que diri-
geante, éducatrice et joueuse.
J’ai également été membre de la commission fut-
sal. L’accession au Brevet de Moniteur de Football, 
a été pour moi une évidence afin de développer mes 
connaissances footballistiques. Cette formation m’a 
permis d’acquérir des compétences mais également 
de développer mes capacités à m’adapter. En effet, 
mon projet « Foot à l‘École » m’a permis de déve-
lopper différentes animations dans l’objectif de faire 
découvrir et d’intéresser les enfants à la pratique du 
football. Ce que j’ai le plus apprécié sont les diffé-
rentes manières d’aborder l’apprentissage et les dif-
férentes connaissances des formateurs. 

Ce que j’ai le moins apprécié est 
le contenu théorique réalisé en vi-
sioconférence.
Mon tuteur, Jean-Paul BLOT, m’a ac-
compagnée et m’a fait confiance. Il 
m’a permis de prendre confiance en 
moi et m’a apporté son soutien, ses 
conseils et ses connaissances.
Disponibilité et gentillesse ont été ses 
maîtres mots au cours de la formation.
Lors de l’examen final, je vous avoue 
que j’étais un peu stressée. Mais les 
jurés m’ont rapidement mise à l’aise, 
ils vous di-
ront que « ce 
n’est que du 
football ». Si 

j’ai un conseil à vous don-
ner, c’est de réaliser vos 
rapports au cours de l’an-
née et non au dernier mo-
ment.
Mes projets professionnels 
et associatifs sont d’obtenir 
un poste de responsable 
au sein d’une structure et 
d’acquérir de l’expérience 
en tant qu’éducatrice. Je 
ne compte pas pour le mo-
ment passer le BEF.

Anaïs Mérigout
28 ans, club des 3 Cités Poitiers

LA SOLUTION N°1
EN ÉQUIPEMENT DE SPORT !

Alexis BITAUDEAU Votre Conseiller Commercial

 alexis.b@casalsport.com   06 87 74 42 21

LES PARTENAIRES DE L’AMICALE :
Merci à nos partenaires pour leur soutien.

Jean-Paul PEYNET 
Agent exclusif MMA 
3 Place Portail Chaussé 
86200 Loudun    
 
Tél  : 05.49.98.38.76                             
Fax : 05.49.98.30.34 
Mail :jean-paul.peynet@mma.fr 
http://www.facebook.com/mmaloudun 
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En 1969, sous 
l’impulsion de 
M. Jean-François 
Faugère, ayant 
fait part de son 
souhait auprès du 
conseil municipal 
de l’époque, et de 
M. Gilbert Ha-
brioux, maire de la 
commune, un club 
de football allait 
revoir le jour dans 
notre commune, 
un club ayant exis-
té de 1940 à 1946. 
En effet, suite à 
cette demande, 
un groupe de sportifs se réunit en assemblée géné-
rale le 31 mai 1969, à la mairie de Château-Larcher, 
avec comme ordre du jour, la création d’une société 
sportive, L’Etoile Sportive de Château-Larcher venait 
de voir le jour. 
Le premier comité de direction est alors composé 
de 12 membres, après les élections d’usage. M. G. 
Habrioux, maire, est nommé président d’honneur, 
le premier président de l’histoire du club étant M. 
Michel Bounilliau, le secrétaire M. Gaëtan Gervais et 
le trésorier M. Gaston Bonvalet.
Une équipe est engagée en 3ème division de district, 
le premier terrain étant alors situé aux 
Chaumes, en face 
de la scierie de M. 
Puisais, une tonne à 
eau faisant office de 
douche et une mo-
deste cabane en bois 
en guise de buvette et 
vestiaire. La seconde 
année, une deuxième 
équipe est engagée, 
également en 3ème divi-
sion. 
En 1972, le comité est 
élargi à 18 membres, le 
président étant toujours 
M. M. Bounilliau. 
En 1973, premier bouleversement dans la vie du 
club, puisque M. Gilbert Texereau remplace M. M. 
Bounilliau à la présidence de l’Etoile Sportive, M. 
Serge Gervais devient secrétaire et M. Michel Gau-
din, dit « Nounours » devient trésorier.
En 1974, le club, en plus de ses deux équipes se-
niors, engage pour la première fois une équipe de 

La vie de Château… Larcher
HISTOIRE & PALMARÈS

jeunes cadets à 
11. 
L’année 1975 ne 
verra pas de gros 
changements au 
sein du bureau, si 
ce n’est la nomi-
nation de M. J.F. 
Faugère comme 
secrétaire à la 
place de M. S. Ger-
vais. 
Les équipes, 
quant à elles, dé-
fendent les cou-
leurs du club dans 
tout le départe-
ment, et c’est en 

1974 que la première ligne du palmarès de l’E.S.C.L. 
s’écrit, avec un titre de champion de la Vienne de 
3ème division et une accession à la promotion de 
2ème division de l’époque, aujourd’hui 5ème division. 
C’était les premières heures de gloire de l’Etoile 
Sportive de Château-Larcher, qui allait en connaître 
d’autres par la suite.
La saison 1977 voit le départ de M. M. Gaudin rem-
placé comme trésorier par son adjoint M. Francis 
Lachaud. 
En 1978, plusieurs membres du bureau sont démis-
sionnaires et M. G. Gervais devient alors trésorier, 

l’équipe 1 retrouvant 
la 2ème division qu’elle 
avait quittée une année 
auparavant. 
La fin de la décennie 
70 se termine sans 
soubresaut, si ce n’est 
que le club se dote en 
1977 d’équipements 
un peu plus à la hau-
teur du statut du club. 
En effet, des vestiaires 
et un terrain sont 
créés derrière l’église, 
infrastructures qui 
existent encore 

aujourd’hui et qui sont toujours 
utilisées par les équipes de Château-Larcher.
La décennie 80 peut alors commencer sous de meil-
leurs hospices, quelques-unes des plus belles pages 
du club allaient s’écrire durant ces années.
Quelques changements interviennent au sein du 
bureau avec l’arrivée de M. Paul Richet qui rem-
place M. J.F. Faugère en tant que secrétaire.

1970
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En 1980, l’équipe première de l’ESCL accède pour la 
première fois de son histoire à la promotion de 1ère 
division, actuelle 3ème division, sous la houlette de  
M. Patrice Baudin arrivé en tant qu’entraîneur.
Le club grandit petit à petit et c’est en 1982, que 
l’équipe fanion accède, après une année en 1ère divi-
sion, auréolée d’un titre de champion de la Vienne, 
à la Promotion de ligue, premier niveau régional, ce 
qui est extraordinaire pour une petite commune de 
800 habitants à l’époque. 
Malheureusement, cette année au niveau régional, 
sera de triste mémoire, puisque deux joueurs (José 
et Jean Pires) et un dirigeant (Hubert Retailleau) 
décèderont durant cette saison. L’étoile n’aura fait 
qu’un cours passage au niveau régional, mais elle ne 
s’éteindra pas pour autant. 
La saison suivante, en 1983, M. G. Texereau quitte 
la présidence pour laisser la place à M. Alvaro Pires, 
le secrétariat étant 
toujours confié à M. P. 
Richet et le poste de 
trésorier revenant à M. 
Claude Bertrand. 
En 1984, lors de l’as-
semblée générale, le 
comité est à nouveau 
réorganisé, M. J.F. 
Faugère devient pré-
sident, Mme Chantal 
Bertrand, secrétaire 
et M. C. Bertrand 
conserve son poste de 
trésorier. 
Le club poursuit alors 
son petit bonhomme chemin et en 1985, M. P. Bau-
din quitte ses fonctions d’entraîneur pour raisons 
professionnelles, M. Didier Retailleau le remplacera 
durant plusieurs années. 
En 1987, M. A. Pires reprend son fauteuil à la pré-
sidence du club et M. J.F. Faugère, son poste de 
secrétaire qu’il ne quittera plus et qu’il occupe 
encore aujourd’hui, M. Francis Gargouil prenant les 
fonctions de trésorier.
Cette année 87 est également ponctuée, d’une 

finale de coupe du district, l’équipe fanion se hissant 
pour la première fois de son histoire à ce niveau de 
la compétition. Malheureusement cette année là, 
l’équipe d’Antoigné, qui accède à la promotion de 
ligue, est trop forte pour nos Fricassous, alors en 
tête de leur championnat de promotion de première 
division, le score est sans appel : 4/0 pour Antoigné. 
La décennie 80 referme ses portes ainsi sans trop 
de bouleversement, le bureau étant, en 1989, porté 
à 21 membres.
Les résultats sportifs quant à eux sont bons dans 
l’ensemble et l’ambiance est une des valeurs fortes 
qui unie les Fricassous.
Au début des années 90, M. P. Baudin, revenu au pays, 
prend les rennes du club à la place de M. A. Pires.
En 1991/1992, les résultats sportifs sont excellents, 
avec la montée de l’équipe 1 en 1ère division après 
être descendue l’année précédente, l’équipe 2 accé-
dant, elle aussi au début des années 90 à la 2ème di-

vision. En 1994, pour 
la seconde fois de 
son histoire, le club 
accède à une finale 
de coupe du district, 
contre Pouzioux la 
Jarrie, finale perdue 
aux penaltys après un 
score de 0/0 durant 
le match. Les années 
passent et en 1995, 
M. F. Gargouil prend 
la présidence du club, 
poste qu’il occupera 
jusqu’en 2000.

Enfin, en 1996, après un titre de champion de la 
Vienne de 1ère division, l’équipe accède au niveau 
régional, en la promotion de ligue, pour la deuxième 
fois de son existence. Mais elle redescend l’année 
suivante en tant que plus mauvais 10ème avec quatre 
autres clubs de la Vienne. Si la stabilité au niveau 
sportif avait été de mise jusqu’alors, elle le sera 
moins à la fin des années 90 début 2000.
En effet, en quatre années, de 1998 à 2002, pas 
moins de trois entraîneurs vont se succéder, M. Hu-

1982

1993



LE MOT DU PRÉSIDENT
 L’équipe 1 évolue en 1ère division départementale et 
nous sommes une des plus petites communes de 
la Vienne à évoluer à ce niveau, toutes nos équipes 
séniors sont sans entente et portent l’étiquette Châ-
teau-Larcher. 
Soyez fiers de porter le maillot des Fricassous ! 
Je remercie l’ensemble des partenaires pour leur 
soutien au bon fonctionnement de notre club. 
Bonne saison à tous. 

Didier RETAILLEAU -  Président de l’Etoile Sportive
 

LE MOT DU MAIRE
L’Etoile brille depuis bientôt 50 ans et c’est une fierté 
de la commune. Un club structuré autour de ses 
dirigeants (tous pour le plus grand nombre, anciens 
joueurs du club) et donc le projet s’appuie sur la 
formation, sur la solidarité, sur la compétitivité et la 
loyauté. Soyez fiers de porter les couleurs blanches 
et noires, dont le respect de l’adversaire et du corps 
arbitral.
Partager les moments de convivialité, Participer aux 
manifestations du club, Prenez du plaisir dans la 
victoire. 

Francis GARGOUIL - Maire de Château-Larcher  
 
Par ailleurs, issus de Château-Larcher, deux joueurs 
ont brillé au niveau national : 
Didier Retailleau au Stade Poitevin (3ème div nationale) 
et Simon Hébras aux Chamois Niortais (D2)
Le club est attractif. Certains anciens de renom 
du Stade Poitevin ont contribué à son essor (Alain 
Poinot, Dominique Morillon…).
Aujourd’hui, le club continue de se développer à tra-
vers une organisation partenariale pour les jeunes.
L’Entente concerne les communes de : Aslonnes, La 
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gues Bertrand, Mrs Christophe Delaveau et Guil-
laume Pires en association et  
M. Marco Ruiz.
Les résultats sont alors mitigés, alternant le bon et le 
moins bon, l’équipe 1 accédant à la division d’Ex-
cellence tout juste créée durant une seule année, 
l’équipe 2 à la promotion de 1ère division, niveau 
encore jamais atteint pour cette équipe, et l’équipe 3 
à la promotion de 2ème division. 
Le début des années 2000 coïncide également avec un 
changement de président, M. Stéphane Latus rempla-
çant M. F. Gargouil, avant que M. Bruno Decourt ne le 
remplace à son tour depuis deux saisons. 
En 2002, M. D. Retailleau revient au club, après 
quelques années d’exil, afin de ramener de la sérénité 
et de la stabilité 
dans les rangs des 
Fricassous.
Les résultats s’amé-
liorent puisque 
l’équipe 1 termine 
trois fois seconde 
de sa poule de 
2ème division et que 
les équipes réserves 
effectuent de bons 
championnats. 
En 2005, après un 
superbe parcours, 
l’équipe accède 
pour la troisième 
fois à une finale de 
coupe du district 
contre Montamisé 
qui accède à la promotion de ligue. Mais comme le 
dit le proverbe « jamais deux sans trois », l’équipe 
s’incline une nouvelle fois sur la plus petite des 
marges 1/0 après avoir livré une farouche bataille.
La Coupe ne sourirait-elle pas aux Fricassous ?
Toujours est-il que l’équipe bien que très déçue, 
arrivera en 2007, à terminer première de son cham-
pionnat de 2ème division et accèdera à l’élite départe-
mentale. 
Aujourd’hui, et pour encore, espérons-le, plusieurs 
années, l’Etoile Sportive représente notre commune 
à travers la région et le département en arborant et 
défendant fièrement les couleurs blanches et noires 
de notre club.  

SAISON 2021-2022
Les coachs pour l’année 2021-2022
Entraineur général : ZOLDAN Sébastien
Equipe 1 :  ZOLDAN Sébastien
Equipe 2 : MERCIER Simon
Equipe 3 : GARGOUIL Aurélien 
Féminines : FAVARD Florent

1998
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POITIERS - 05 49 60 21 60

LES PARTENAIRES DE L’AMICALE :
Merci à nos partenaires pour leur soutien.

Villedieu-du-Clain, les Roches-Prémarie, Gençay, Saint-Maurice, Brion, 
Champagné-St-Hilaire, Sommières et bien sûr Château-Larcher.

                                    
Le foot est aussi devenu féminin à Châ-
teau-Larcher avec la création d’une équipe 
féminine.

Les dirigeants sont pour bon nombre d’anciens 
joueurs, ce qui permet de faire perdurer l’âme 
du club et en fait sa force. 

Le plaisir de se retrouver et de partager une passion commune 
autour du ballon rond donne un supplément d’âme à cette 
commune très dynamique.                                               

2007  
Les Présidents d’Honneur :
Gilbert Habrioux
Gilbert Texereau
  
Les différents Présidents :
Michel Bounilliau
Gilbert Texereau
Jean-François Faugère
Alvaro Pires
Patrice Baudin
Francis Gargouil
Stéphane Latus
Bruno Decourt
Guillaume Pires
Didier Retailleau 
 
Les différents entraîneurs :
Patrice Baudin
Didier Retailleau
Alvaro Pires
Hugues Bertrand
Christophe Delaveau
Guillaume Pires
Marco Ruiz
 
Palmarès :
Champion de la Vienne de  
3ème division en 1974
Champion de la Vienne  
de 1ère division en 1981 et 1996
Finaliste de la coupe du district de la 
Vienne en 1987, 1994 et 2005
Niveau le plus haut jamais atteint : 
Promotion de ligue en 1982 et 1996
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Type de formation Volume Lieu Début Fin Horaires

Module U9 16H à fixer 25/10/2021 26/10/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module U11 16H à fixer 28/10/2021 29/10/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module U13 16H à fixer 15/04/2022 16/04/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module U17/U19 16H à fixer 25/04/2022 26/04/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module Seniors 16H à fixer 11/02/2022 12/02/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module Seniors 16H à fixer 28/04/2022 29/04/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

CFF1 32H à fixer 14/02/2022 17/02/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

CFF2 32H à fixer 01/11/2021 04/11/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

CFF3 32H à fixer 01/11/2021 04/11/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module Projet associatif                            
(Partie 1 CFF4) 16H à fixer 29/11/2021 30/11/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module Sportif et éducatif                   
(Partie 2 CFF4) 16H à fixer 10/01/2022 11/01/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Formation Santé Sécurité 32H à fixer 04/01/2022 07/01/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Module Découverte GDB 16H à fixer 15/10/2021 16/10/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Certification CFF1 8H à fixer 23/10/2021 23/10/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Certification CFF2 8H à fixer 25/03/2022 25/03/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Certification CFF3 8H à fixer 11/11/2021 11/11/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Formation continue BMF/BEF 16H à fixer 23/08/2021 24/08/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Formation continue BMF/BEF 16H à fixer 17/12/2021 18/12/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

BP JEPS ASC Mention Foot 16H à fixer 14/12/2021 15/12/2021 8h30-12h30 et 13h30-17h30

BP JEPS ASC Mention Foot 16H à fixer 18/01/2022 19/01/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

BP JEPS ASC Mention Foot 16H à fixer 01/02/2022 02/02/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

BP JEPS ASC Mention Foot 16H à fixer 08/03/2022 09/03/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

BP JEPS ASC Mention Foot 8H à fixer 04/05/2022 04/05/2022 8h30-12h30 et 13h30-17h30

* La restauration et l'hébergement ne sont pas assurés



1514

Ordre du Jour

1 – Mot du Président
2-- Rapport Moral
3 – Rapport financier
4 – Interventions
 5 – Questions diverses

Mesdames, Messieurs Chers 
collègues,

Merci de votre présence à notre 
A.G., je remercie tous mes 
collègues du bureau.
Je remercie également le 
Président du District M. Stéphane 
BASQ, de nous avoir autorisés à 
organiser notre A.G. au siège du 
District de football « la maison du 
Football ».
Avant toute chose, je vais 
vous demander d’approuver le procès-verbal de 
la dernière A.G., qui a eu lieu le 17 octobre 2020 
à POITIERS et paru dans notre revue EDUC Foot 
86 n° 45: Y’a t-il des remarques. Qui est contre, 
qui s’abstient. Je déclare que le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. Merci

Présentation de nos invités : 
 
- M. Stéphane BASQ Président du District Football 
de la Vienne qui je pense nous fera une petite 
intervention.
- J. DANTAN, Elu du comité de la ligue Nouvelle 
Aquitaine, Président de la Commission Technique 
Régionale et Président de l’AEF Régionale. 
- Éric MAÏROFF représentant des Educateurs au 
comité Directeur.
- A. ALLOUIS – CTD-PPF (Projet de Performance 
Fédérale) Excusé pour cause de certification
- François JOSSE CTD-DAP (Développement et 
Animation des Pratiques) qui nous fera également 
une petite intervention.
- Christian SAVIGNY, Président de la Commission 
technique du DISTRICT de la Vienne (Excusé)
- Notre Intervenante Vanessa Juge CTD 

Je remercie une nouvelle fois le Président du District 
S. BASQ, qui nous a mis à disposition les locaux du 

A.G. de l’Amicale des Educateurs 
de Football de la Vienne (86)
Samedi 23 octobre 2021 à POITIERS  (District de la Vienne)

District pour notre AG, je remercie 
également les personnes 
présentes, pour leurs fidélité, 
votre soutien à nos actions et 
pour l’intérêt que vous portez 
d’une manière générale à notre 
Amicale et au football amateur.

Lors de la dernière réunion du 
4 septembre dernier, il a été élu 
un nouveau bureau de l’AEF 
86, Le bureau se compose de 
Serge GROLEAU Président, Vice-
présidente Charlotte PADELLEC, 
Secrétaire Jean Paul PEYNET- 
Trésorier Dominique VALLET, 
trésorier adjoint Patrice BILLY

Les membres sont J.P. CHAUMET, 
Christian SEIGNEURIN, 
Mickaël BIGOTEAU, Johnny 

LECLERC, Jacques DANTAN, président de l’AEF 
Régionale et de la C.T. Régionale, Sylvain GIRAUD, 
Christian SAVIGNY président de la C.T. du District 
de la Vienne, Eric MAÏROFF représentant des 
éducateurs au comité directeur du District, Pierre 
KLEIN président d’honneur, Jean Paul BLOT, et 
un petit nouveau est venu nous rejoindre, Arnaud 
AUGEREAU. 

Il a été décidé d’une nouvelle organisation.

Un référent pour la revue Educ foot 86, Christian 
SEIGNEURIN assisté de Sylvain GIRAUD et Charlotte 
PADELLEC. 
Un référent par secteur pour la distribution de la 
Gazette 

Lors de cette réunion il a été décidé également pour 
relancer notre Amicale d’offrir 2 adhésions aux clubs 
labellisés jeunes et EFF.

P. Billy, Ch. SEIGNEURIN, ont obtenu de la part des 
Présidents de nos 4 clubs de N 3, Stade POITEVIN, 
CHAUVIGNY, NEUVILLE et le SOC, les entrées 
gratuites à tous les Amicalistes sur présentation de 
leurs cartes d’amicaliste à jour de cotisation. Et ceci 
est en place dès maintenant.
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Nous essayons de travailler sur une nouvelle 
formule pour le règlement de la cotisation soit sous 
forme d’un QR code ou une autre formule je crois 
d’ailleurs que l’AEF Nationale travaille dessus et doit 
nous présenter à la prochaine A.G. une formule de 
paiement en ligne par carte bancaire. Il y a toujours 
l’adhésion groupe.
 
Cette année nous avons fonctionnés au ralenti, 
pas d’activités, mais a priori nous serions l’une des 
amicales les plus actives ayant relancé la machine. 

Nous allons reprendre la diffusion de notre revue 
EDUC FOOT 86, cette revue est Départementale et 
met en avant des écoles de foot de notre région, 
des éducateurs, des clubs, quelques soient leurs 
niveaux de pratiques et des exercices techniques. 
Le numéro 46, d’EDUC FOOT 86 sera disponible 
prochainement. 

Depuis octobre 2020, les associations, le sport en 
général et plus particulièrement le foot ball en ce qui 
nous concerne s’est arrêté à cause d’un virus.

Suite à cette crise sanitaire qui nous à obligés à 
cesser nos activités, nous avons décidés reporter 
une nouvelle fois notre challenge AEF 86.

Normalement ce challenge devrait reprendre sa 
place dès cette année. Je rappelle qu’il comporte 
plusieurs critères 5 pour être plus précis.

Les clubs qui présentent le plus d’adhérents à l’AEF
Prise en compte des diplômes.
Les nouvelles adhésions ou renouvellements 
Attribution de points supplémentaires pour un 
nouvel adhérent.
Les actions menées par l’AEF ou le District dont 
participent les éducateurs adhérents.

Habituellement, lors de nos AG nous remettons le 
Trophée G. Boulogne à un éducateur méritant. Nous 
avons reporté également cette manifestation à une 
date ultérieure. 

Cette année la prochaine AG Nationale va se 
dérouler le 13 novembre 2021 à MONTBAZON 
(37 Région Tourangelle). Elle sera dirigé par 
notre nouveau Président M. Gérard BELLEHIGUE 
fraichement élu.

Récemment et plus précisément le 13 octobre, 
je me suis déplacé à PODENSAC pour l’élection 
du nouveau président de l’AEF Régionale. Il y 
avait 9 amicales de représentés sur 12. Il y avait 2 
candidats. J. DANTAN à été élu Président de l’AEF 
Régionale.

L’AEF Nationale et la fédération de football ont 
élaboré un projet de partenariat entre l’AEF, les 
Districts et les Conseiller Technique.

Ce protocole d’accord est tout simplement un 

Les deux présidents lors de la signature de la convention
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partenariat de coopération entre le président 
du District, le conseiller Technique régionale ou 
Départementale et l’AEF 86.
Ce protocole est la déclinaison de celui signé au 
niveau Nationale antre les 3 parties.
 
En quoi consiste ce protocole. Il a pour objet de 
mettre en place un programme de coopération, afin 
de tirer parti des synergies et des complémentarités 
entre les parties et d’encourager la coopération dans 
leurs domaines spécifiques.
La Commission Technique pourra solliciter l’AEF 
pour le soutien, l’accompagnement et l’organisation 
en lien avec l’équipe technique.
Il faut savoir que nous étions déjà plus ou moins 
sollicités sur des actions menées par le CTD.
En fait ce protocole permet d’officialisés notre 
présence sur des actions à condition que les 
éducateurs soit habilités par le District ou la Ligue 
afin de participer à ces actions.
Nous avons présenté ce protocole au Président 
S. BASQ, qui après lecture, n’est pas opposé a la 
signature de ce protocole.
Avec le Président S. BASQ, nous avons signé 
ce protocole qui lie l’AEF 86 aux actions de la 
commission technique.

Je rappelle que le tarif de l’adhésion est resté à 
23 €. Elle vous donne droit à recevoir l’Educ foot 
86, l’Entraineur Français à My Coach Logiciel qui 
vous permet gérer votre groupe, vos séances 
d’entrainement, fiches de présence et des entrées 
gratuites aux 4 clubs de Nationale 3 de la Vienne. 

L’AEF 86 est toujours dans le top 10 des amicales 
au niveau national, et dans les deux premiers de 
la Nouvelle Aquitaine malgré la baisse de nos 
adhérents que nous pensons reconquérir. Cette 
place est ponctuée par l’efficacité du travail effectué 
par le bureau de l’AEF 86.
Nous avons des Sponsors qui nous aident 
financièrement. Sans eux, nous ne pourrions pas 
imprimer nos revues.

Remerciement particuliers à nos partenaires : 

District de la Vienne de Football, qui nous a 
octroyé une subvention substantielle et néanmoins 
importante pour notre fonctionnement
SJS services électricité automobiles à Châtellerault, 
Le Crédit Agricole
INTERSPORT Chasseneuil Châtellerault, Poitiers
Assurances MMA Jean Paul PEYNET à LOUDUN, 
VIVAL Supérette à St BENOIT - C. SAVIGNY
Sarl AUGER et Fils à INGRANDES 
Groupama Châtellerault
Restaurant  « La Petite Villette » à Châtellerault.
ASSURISK Courtage en assurances à TOURS
MARTINEZ Espaces verts à Quinçay
CASAL SPORT
L’Agence Rinocéros

Le rapport financier a été présenté par Dominique 
VALLET notre trésorier.

- Point licences post COVID
-  Reprise des activités par catégories (U7 à Seniors, 

masculins et Féminins) -> Quels types de 
pratiques, Organisations

-  Organisation des Journées Evènementielles et 
possibilité d’intervention de l’AEF

- Rentrées du Foot (bilan)
- Futsal U11 et autres catégories
- Festival Foot U13 (dont arbitrage à la touche)
- Journée Nationale des Débutants
- Challenge Départemental Jeunes
- Cas particulier du Foot Féminin U6 – U10 à 
relancer
-  Projet de tutorat des CFF du District par des 

membres de l’AEF

Nous le remercions pour sa présence et son 
intervention.

François JOSSE nous a fait une brillante intervention  
sur les thèmes suivants :
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A l’issue de cette assemblée générale tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un buffet offert par l’AEF 86

Présentation de notre invitée : 

Elle est née le 17 juin 1981 à Limoges 
Elle a débuté le football à l’âge de 7ans au club 
d’Oradour-sur-Vayres (87)
A joué plusieurs années à Limoges Landouge 
comme gardienne de but
En 2005, elle prend des fonctions à LCO, devenu 
aujourd’hui la Ligue Nouvelle Aquitaine en tant 
que CTR DAP. Elle est entraîneur des gardiennes 
de but des sélections Nationales U16-U17-U18- 
U19.

Aujourd’hui nous avons eu le privilège de 

recevoir : Vanessa JUGE

Elle a abordé différents thèmes que nous 
développerons dans notre prochain numéro :
- Son parcours, 
- La pratique Féminines, 
- Les Idées reçues, 
- Les différentes Techniques
-  Le rôle du RTJ dans le club (Responsable 

technique jeunes)
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• Louis DAVID nous a quittés• Les Infos de l’AEF• La sélection de la Vienne U15 vainqueur des Interdistricts

• Stage Jean-Paul Blot au Maroc• Nathalie Maïoroff et les Féminines d’Availles-en-Châtellerault

• Clin d’œil de l’Amicale : A la rencontre d’Eric Maïoroff et de Vepkhia-Gventsadze dit VEP

• Exercices techniques U13 et U19 Seniors (Phase de transition attaque/défense)

• Présentation de 2 membres du l’AEF 86 (Pierre Klein Président d’Honneur, 

Jean-Paul Peynet Secrétaire)• Liste des Amicalistes 2015/2016• La rétro des Educ foot 86• Les Partenaires

Educ foot n°32_Mise en page 1  11/04/2016  11:03  Page 1

• Découvrez le lauréat 2015/16 du Challenge, G. Boulogne

• Challenge AEF 86, Classement final lors de l’Assemblée Générale

• Les infos de l’AEF 86

• Le travail des appuis (par F. Bourdon)

• Compte rendu et rassemblement des éducateurs à Niort

• Exercices Techniques U11 U13 (Fixer puis passer et redemander ou éliminer 1 contre 1)

• Clin d’œil de l’Amicale : à la rencontre de Claude Hebras

• Présentation ACPA – Jean-Christophe Hourcade

• Les actions de la Commission Technique

• Présentation d’un membre de l’AEF 86 (D. Vallet, Trésorier)

• Formation des cadres

• Liste des amicalistes 2015/2016

• La rétro des Educ foot 86

• Les Partenaires

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee    ddee  ll’’AAEEFF  8866  llee  1177  sseepptteemmbbrree  22001166

Educ foot n°33_Mise en page 1  18/07/2016  14:18  Page 1

• C.R. de l’Assemblée Générale de l’AEF 86 J. Christophe HOURCADE

• Clin d’œil de l’Amicale : Marie BLOT et Roméo CALENDA

• La Vienne en finale des interdistricts U15 à PUYMOYEN

• Exercices Techniques

• Présentation de J. Leclerc membre du l’AEF 86

• Infos de l’AEF 86

• La rétro des Educ foot 86

Educ foot n°34_Mise en page 1  10/11/2016  17:08  Page 1

• Infos de l’AEF 86

• Clin d’œil de l’Amicale :

Michel PRINCET - 25 ans de Présidence – U.S. Antoigné

• A la rencontre de David LAUBERTIE – U.S. Chauvigny

• Présentation d’un membre du bureau de l’AEF 86 : Sylvain GIRAUD

• Exercices Technique  - Spécial fin de saison : Vitesse –Vivacité

• Liste des amicalistes saison 2016/2017

• La rétro des Educ Foot 86

AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAEEFF  8866  llee  44  sseepptteemmbbrree  22001155aaiinntt--GGeerrmmaaiinn))

Educ foot n°36_Mise en page 1  16/05/2017  09:39  Page 1

• Decouvrez le nouveau lauréat du trophée Georges Boulogne
• Exercices Techniques - Préparation physique intégrée• A la rencontre de R. LEVRAULT et de J.-C. BADJI• Infos de l’AEF 86

• Calendrier des formations
• Liste des amicalistes saison 2017/2018• La rétro des Educ foot 86

Assemblée Générale de l’AEF 86 le 29 septembre 2017 
au District de Football de la Vienne voir p. 2

Educ foot n°37_Mise en page 1  07/09/2017  11:13  Page 1

• Les vœux de l’AEF

• Compte rendu de l’AG AEF 86

• Interview Emilie DOS SANTOS

• Interview Patrick PARIZON

• Compte rendu AG Nationale à GUINGAMP

• Les 70 ans de l’Amicale

• Exercices Techniques

• A la rencontre de P. FLOZE éducateur
• LFNA, ses organisations administrative et technique

• Liste des amicalistes saison 2017/2018

• La rétro des Educ Foot 86

BBoonnnnee  AAnnnnééee  eett

MMeeiilllleeuurrss  VVœœuuxx  22001188
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POITIERS
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Rejoignez-nous... 
Adhérez à l’A.E.F. !

EDUC FOOT 86

N°39 Juin 2018

SOmmairE
• Infos de l’AEF 86 
• Finales départementales et régionales - Festi Foot U13 F. et U13 G• À la rencontre de Xavier POINOT et de Mathieu ROUMEGIERAS - Vienne et Moulière• Calendrier de la Coupe du monde 2018
• Coupe du Monde : les mascottes à travers les temps• Exercices Techniques :  Gardien 
           Coups de pied arrêtés - l’arme fatale• Liste des amicalistes saison 2017/2018
• La rétro des Educ Foot 86

Assemblée Générale de l’AEF 86 
le samedi matin 8 septembre 2018

• Les Vœux du Président• Infos de l’AEF 86 : C.R. de l’Assemblée Générale de l’AEF Nationale à Clairefontaine

• Clin d’œil de l’Amicale : Ludovic ERRE
• Présentation de Christian Seigneurin, membre de l’AEF 86

• Interview de Stéphane BASQ, nouveau Président du District de Football de la Vienne

• Exercices Techniques• A la rencontre de Lionel Rouxel
• Echos des stades : la rencontre de Coupe de France féminine 3 Cités - Bordeaux

• Formation de cadres• La rétro des Educ Foot 86

Educ foot n°35_Mise en page 1  07/02/2017  17:29  Page 1

N°44 Février 2020

EDUC FOOT 86

Zoom sur le Club sportif de Dissay

Stéphane BASQ
Président du District de  

Football de la Vienne

Portraits d’éducateurs : Simon Ferjoux, Cyrille Bernier, Club sportif de Dissay

Exercices techniques «spécial gardien»


