
Qu’est ce que l’Amicale ? 

L’Amicale des Educateurs de football d’Eure et Loir fait partie de l’amicale régionale et 
nationale.  

 

L’amicale c’est une association d’éducateurs formés prêt à transmettre des valeurs, à 
partager avec d’autres éducateurs, discuter et faire évoluer notre discipline. 

Mettre en avant le travail de tous les éducateurs d’Eure et Loir à travers la participation 
des différentes actions du district mais aussi des actions de l’UNAF et de l’amicale 28. 

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 pour que le football en sorte grandi 
reste le leitmotiv de l’AEF. 

 C’est pour cela que plus nombreux nous serons, plus nous partagerons nos valeurs, 
nos convictions, notre passion tous ensemble pour un bon et beau football. 

C’est pourquoi, le Comité Directeur de l’AEF est à votre disposition. 

 

Président : MONNIER Alexandre 

Trésorier : HEBERT Samuel 

Sécrétaire : CAVOIZY Benjamin 
 
 
Qui peut adhérer ? 

Pour être adhérent à l’Amicale des Educateurs, il faut OBLIGATOIREMENT être 
titulaire d’un diplôme d’éducateur délivré par la FEDERATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL parmi 

Jeune Animateur, Initiateur 1 et 2, animateur seniors, BEES 1er degré, BEES 2ème 
degré, DEF DEPF. 

BMF, BEF, DES, certificat de formateur. 

CFF1, CFF2 et CFF3 certifiés 



+ les licenciés disposant d'une attestation de suivi d'au moins un module U9 - U11 - 
U13 - U15 - U17/U19 - ou Seniors 

Ceci exclu les modules CFF4 et la journée U7. 

 
Comment ? 
 
En remplissant la fiche d’inscription du site et la renvoyer au district avec la cotisation. 
 
 
Que fait-on à l’amicale, services et avantages ? 
 
Revue trimestrielle : l’Entraineur Français 
Magazine sur la vie de l’A.E.F. et de ses adhérents présents sur le site de l'AEF. Les 
rubriques développées sont : le football de haut niveau, le football senior amateur, la 
préformation, les jeunes, les féminines, l’arbitrage, le médical et la vie des Régions. 
 
Les actions de regroupements des amicales départementales : La plupart des 
amicales départementales et régionales organisent de leur propre chef des actions 
d’animation à l’attention de leurs adhérents : tournois, match amicaux, soirées, 
intervention d’entraîneurs de haut Niveau, visite de Centre de formation, etc…… 
 
Avantages spécifiques de partenariats 
MY COACH  Ce logiciel offre en un seul outil en ligne un panel de solutions 
essentielles aux éducateurs et aux clubs : 
• Gestion du calendrier du club et des éducateurs 
• Outil de convocation par SMS et par e-mail 
• Préparation des compétitions et soutien logistique 
• Optimisation des entraînements : fiches conseils et vidéos illustratives 
• Evaluation des performances individuelles et collectives 
• Suivi longitudinal des joueurs 

 
Les adhérents de l’AEF bénéficient d’un accès illimité au contenu vidéo de l’AEF/My 
Coach TV. De plus, l’abonnement au logiciel My Coach Foot est gratuit pour tous les 
amicalistes (compte solo uniquement). 
 
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 œuvrant dans l’intérêt des pratiquants et au sens large pour la progression 
du jeu football. 

Participer au développement du football 

http://www.aefoot.com/
http://www.mycoachtv.com/
http://www.mycoachtv.com/


• L’amicaliste est un acteur du football particulièrement au service de la formation des 
jeunes. Il doit ainsi contribuer à le faire progresser en observant l’évolution du jeu, 
testant de nouveaux principes ou pédagogies d’enseignement, adaptant son discours 
à l’évolution de notre société. 

• Tout amicaliste, à son niveau, se doit d’apporter sa pierre à l’édifice de la construction 
du football de demain ; non pas seulement dans les valeurs et le style du jeu mais 
aussi dans l’état d’esprit adéquat qui doit habiter les pratiquants de cette discipline. 

 
• Nous devons être reconnus et respectés comme des acteurs indispensables au 
football. Ne nous contentons pas d’une participation sur le terrain de jeu mais 
participons aux réflexions et aux décisions avec les autres familles du football en 
préservant nos intérêts qui sont très souvent ceux des joueurs. 

 
• L’amicaliste vit sa passion mais surtout a la volonté de la partager avec tous ceux qui 
œuvrent pour le football. Il incarne notre slogan national : Vivre et transmettre sa 
passion. 

 Créer et maintenir des liens d’amitié 

• Le 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 autre valeurs autour. 
• La convivialité est le dénominateur commun de notre famille. Passer de bons 
moments ensemble autour d’une discussion, d’un repas ou d’un tournoi ne peut que 
favoriser les liens d’amitié qui nous unissent. 

 


