
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE ET TRANSMETTRE SA PASSION

AMICALE DES EDUCATEURS

des PYRENEES ATLANTIQUES

***********

Nous contacter : 

- Mail amicale 64 : amicaledeseducateurs64@gmail.com
 - site internet AEF 64 : www.educateurpyreneesatlantique.footeo.com
 - page facebook : Aef Pyrénées Atlantiques
 - site internet Amicale nationale : 
 - Pierre Méliande – Président – pmeliande@orange.fr

VIVRE ET TRANSMETTRE SA PASSION 

 

 

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL 

des PYRENEES ATLANTIQUES 

*********** 

amicaledeseducateurs64@gmail.com  
www.educateurpyreneesatlantique.footeo.com 

Aef Pyrénées Atlantiques 
: www.aefoot.com  

pmeliande@orange.fr – Tél : 0688418334 



UN ETAT D’ESPRIT, UNE PHILOSOPHIE 

 partager et échanger, nouer des relations conviviales et fraternelles.
 Une volonté de progresser, de continuer à se former différemment.
 Aider et soutenir les Educateurs dans leur fonction, défendre leurs intérêts.
 Développer et véhiculer, en toute humilité :  

o une certaine idée du football et de son rôle social et éducatif. 
o une certaine idée du rôle et de la fonction de l’éducateur

 être garant du jeu et de son esprit 
 contribuer à améliorer l’état d’esprit autour des terrains et 

combattre les incivilités 

RECEVOIR 

 Améliorer ses connaissances et ses compétences : 
o l’Amicale propose à ses membres diverses actions

exposés, interventions de techniciens, déplacements dans des clubs 
professionnels en France ou à l’étranger, entretien avec des 
entraîneurs professionnels ou responsables de centre
matches de tout niveau en tant que spectateur privilégié

o Accès à divers supports : 
 Abonnement à la revue « l’Entraîneur Français
 Accès au site internet de l’amicale nationale 

au site www.mycoachtv.com qui proposent des séances et 
exercices d’entraînement (papier et video) 

o Entrée gratuite sur présentation de la carte d’adhérent, pour les 
matches se déroulant aux Genêts d’Anglet, à l’Aviron Bayonna
l’Elan Béarnais Orthez et au Pau Fc. 

o Accès au logiciel My Coach Football offert pour 4 ans.

DONNER 

L’amicale c’est aussi : Participer à l’encadrement des manifestations organisées par le 
district : journées d’accueil, challenge Fétis, journée nationale des débutants, finales 
jeunes et seniors, commission technique, formations d’éducateurs et tutorat
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L’AMICALE des EDUCATEURS de FOOTBALL,  c’est : 

 

Au travers de l’adhésion à l’Amicale des Educateurs, 
valorisée, reconnue et respectée, comme un acteur 

Adhérer à l’AEF, c’est : 

 Choisir de faire partie d’une communauté d’éducateurs militants qui partage et 
défend un état d’esprit et des valeurs comme

  le RESPECT, la SOLIDARITE, 

Nos projets pour 2017 - 2018  : 
- Après Montpellier en 2016 et Bilbao en 2017
Toulouse (TFC) – novembre 2017 
- Intervention (séance et retour en salle) de Henri Olazcuaga, entraîneur des Genêts 
d’Anglet – décembre 2017 
- conférence avec Lionel Rouxel, membre de la Direction Technique Nationale
- signature d’un partenariat pédagogique avec les Girondins de Bordeaux.
- déplacement à San Sebastian pour assister à un match de la Real Sociedad.
- organisation du challenge FETIS (janvier et février 201
- mise en ligne de séances proposées par des éducateurs
- développement du site internet de l’amicale et de
- proposition de tenues avec logo « AEF 64
 
En espérant te compter prochainement parmi nous.
*********************** 

Merci à nos partenaires

                                                                                       
 

              

Au travers de l’adhésion à l’Amicale des Educateurs, la fonction de l’Educateur est 
, comme un acteur indispensable au sein du football. 

Choisir de faire partie d’une communauté d’éducateurs militants qui partage et 
défend un état d’esprit et des valeurs comme :  

le RESPECT, la SOLIDARITE, la PASSION, la TOLERANCE. 

et Bilbao en 2017, visite du club et du centre de formation de 

Intervention (séance et retour en salle) de Henri Olazcuaga, entraîneur des Genêts 

membre de la Direction Technique Nationale – mars 2018.  
signature d’un partenariat pédagogique avec les Girondins de Bordeaux. 
déplacement à San Sebastian pour assister à un match de la Real Sociedad. 

hallenge FETIS (janvier et février 2018) 
mise en ligne de séances proposées par des éducateurs 
développement du site internet de l’amicale et de la page facebook 

AEF 64 » au travers d’une boutique. 

mpter prochainement parmi nous.   Bien Amicalement. 

Merci à nos partenaires : 

                                                                     

                           


