
    

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

Doubs Territoire de Belfort 

L’AMICALE DES 
EDUCATEURS 
DE FOOTBALL 

PRESENTATION DE L’AEF DU DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 

Vous trouverez ci-après l’ensemble des informations qui vous permettront de connaître 
l’Amicale des Educateurs de notre District. 

Nous serions très heureux de pouvoir vous compter prochainement parmi nous. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, nous restons disponibles via nos 
moyens de communication ci-dessous : 

DISTRICT DE FOOTBALL DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT 

AMICALE DES EDUCATEURS 

Parc Slava 

 7, rue Jouchoux     3 route du Redon   

25000 BESANCON   25400 ARBOUANS 

 

aefdtb@gmail.com  

www.aefoot.com          

Amicale des éducateurs AEF DTB 25-90          

2020/2021 

Saison 

LES EDUCATEURS INTERESSES PAR UNE AIDE JURIDIQUE PEUVENT EN 
BENEFICIER EN ADHERANT AU GEF (COUT 3 EUROS SUPPLEMENTAIRE). 

Dans ce cas, merci d’envoyer un mail à : aefdtb@gmail.com  

Bulletin d’adhésion (pour les nouveaux membres) 

 

Nom : ……………………………………………………………     Prénom : …………………........…………………………………… 
 

Date et lieu de Naissance :  .….……/…………/………………    À …………………………….…………………………… 

 

Adresse : …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………..…………………   Ville : ………………………………….………………………………………   
 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..………………………………        

 

Adresse E-mail : …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

Club : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Fonction dans le Club : …………………………….……………………………………………………………………………………… 

Pour adhérer, il suffit de compléter le bulletin d’adhésion ci-dessus, d’y 

joindre un chèque de 20 Euros, et de l’envoyer ou le déposer à l’une des 

deux antennes du District de Football du Doubs Territoire de Belfort 

(adresses ci-dessous) 
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Valeurs de l’Amicale 

L’Amicale est attachée aux valeurs prônées par ses membres 

fondateurs. Elle s’est édifiée sur un fond de coopération et 

d’affectivité entre les éducateurs, c'est-à-dire : 

 Une certaine idée du Football et de son rôle socio-

éducatif (le football de masse) et socioculturel (football 

d’élite). 

 Une certaine idée du rôle de l’éducateur : transmettre et 

faire admettre la valeur sociale et éducative sans 

compromettre son développement, ni la passion qu’elle 

suscite. 

 Une certaine idée de la mission des éducateurs dans le 
football : garants du jeu et de son esprit, et guides des 
joueurs. 

Actions et Projets 

 
 

Recherche d’un état d’esprit et d’échanges entre les 

éducateurs 

- Conférences, débats, informations et Assemblée Générale 
avec des invités reconnus. 

- Soutien à la Commission Technique du District lors de ses 
actions techniques 

- Accompagnement du Tutorat des stagiaires en formation 
d’éducateurs 

 

Recherche de documentations 

- Abonnement au bimensuel « L’Entraineur Français » 

- Accès au site national de l’Amicale des Educateurs 
www.aefoot.com (séances, vidéos…) 

 

Découverte et déplacements 

- Organisation d’une à deux visites de clubs professionnels 
(centre de formation et/ou match) par saison. 

 

Valorisation des éducateurs 

- Organisation des Trophées des éducateurs du Doubs 
Territoire de Belfort 

 

Aide et accompagnement des éducateurs 

- Aide des Educateurs à la recherche de matchs amicaux ou 
de nouveaux projets grâce à la page Facebook de l’AEF DTB 
et à son groupe Facebook. 
 

 

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 d’autres 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. 

Partager notre amour du football. Défendre ses 
valeurs. Rassembler les éducateurs, les soutenir, 
les accompagner dans leur formation et dans leur 
fonction au quotidien. Les objectifs de l’Amicale 
sont grands et nobles. Chaque jour, ensemble, 
nous faisons tout pour les atteindre. 

L’Amicale des Educateurs de Football est 

une association « au service du Football et 

de ses Educateurs » 

Pourquoi adhérer ? 

 Pour mettre en avant les valeurs de « l’esprit football », 
tout en étant garant de l’esprit sportif, de la règle et du 
fair-play. 

 

 Pour étudier et défendre nos intérêts communs, pour 
se retrouver et être solidaires les uns des autres afin de 
créer des liens d’amitié et de camaraderie. 

 

 Pour se documenter et se tenir informé de l’évolution 
du football grâce aux revues reçues. 

 

 Pour proposer ses services lors des actions techniques 
proposées par la Commission Technique du District 
Doubs Territoire de Belfort. 

 

 Pour rencontrer, connaître et échanger avec d’autres 
amicalistes lors des différentes manifestations 
organisées par l’Amicale. 

http://www.aefoot.com/

