
TOURNOI FUTSAL AEF 41 

Pour cette deuxième édition le tournoi futsal de l’AEF a réuni cinq 

équipes dans le gymnase de Soings en Sologne. Deux équipes du club 

local, deux équipes d’amicalistes et une du Blois Football 41  se sont 

disputées le trophée. 

Des rencontres de 12 min orchestrées par Michel MARTIN, une buvette mise en 

place par les amicalistes locaux Dominique BLONDEL et Marc JAVOUHEY, toute 

une soirée dans un esprit de convivialité et d’amitié. 

SOINGS remporta le trophée et S. POISON fut le meilleur buteur avec 7 buts.  

Un grand MERCI au club de Soings en Sologne pour l’organisation de cette 

soirée.  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

➢ Finale Festival U13 : 

Samedi 8 Avril à Soings 

en Sologne 

 

➢ Finales Festival 

Départemental et 

Consolante : Samedi 

21 Avril à Mont prés 

Chambord 

 

➢ Rassemblement 

URBAN’S : Vendredi 27 

Avril à Blois 

 

➢ Finale Jour de Coupe 

U11 : Samedi 26 Mai à 

Mer. 

 

➢ Journée Nationale des 

débutants : Samedi 9 

Juin à Blois  

 

➢ Journée du Foot 

Féminin : Samedi 17 

Juin à St Laurent 

 

 

 

➢ U17/U19 : 30,31 Mars 

à Contres 

 

➢ Seniors : 17,24 Avril à 

Herbault  

 

Bon formation de 25 Euros 

Formations 
d’éducateurs  

Actions Techniques à 
Venir : 

Actu Foot Amicale 41 

Journées PEF : 

Elle se déroulera 11 Avril, à Noyers, 

pour les catégories U7, U9,  U11F, U13 et 

U15. L’objectif est de valoriser les clubs 

actifs sur le PEF.  Au programme : 

Cécifoot, biathlon l’arbitrage, activité 
(Citoyenneté) et aussi le carton vert 

sur la catégorie U15. 

 

 

Championnat Séniors Futsal  

L’objectif de cette saison était de 

proposer un championnat sénior. Sur la 

1ère phase, 2 poules de 5 équipes se sont 

disputées les 3 1eres places pour accéder 

au Play-Off sur la seconde phase. Le 

champion départemental verra 

proposer une accession en R1 pour la 

saison 2018-2019 

  

 Label Jeune FFF: 

5 clubs labellisés 2016-2019. 7 clubs 

ont déposé un dossier cette saison, 

14 clubs ont utilisé l’autodiagnostic. 

On ajoute à cela les 8 clubs qui l’ont 

également utilisé l’an dernier. En 

tout, 34 clubs sont concernés par le 

nouveau Label, le label jeunes FFF 

 

70ans de l’amicale des éducateurs 

Créée en 1947 par Georges 

BOULOGNE, l’Amicale des Educateurs 

de Football a fêté ses 70 ans.  

José ALCOSER: 

La venue à l’Amicale 41 de José 

ALCOCER a été orchestrée par le 

nouveau D.T.R. Jérôme MONOT. 

Pendant plus d’une heure, ce corse 

d’origine entraîneur national adjoint 

de l’équipe de France espoirs 

développa un thème très intéressant : 

Le partage d’expérience sur des 

profils de joueurs. 

 

Nouveau logo AEF 41: 

 



Camille ABILY et Sonia BOMPASTOR animatrices d’un soir à BLOIS. 

Animatrices sur le terrain en orchestrant une séance avec la section football féminin du Lycée Camille Claudel et 

animatrices en salle avec un retour sur la séance, la présentation du centre de formation féminin de l’Olympique 

Lyonnais et un échange avec la salle (questions-réponses) où 200 personnes (une majorité de jeunes licenciées) 

avaient pris place. 

Organisée à l’initiative de l’Amicale 41 en partenariat avec le District de Loir et Cher et Pédro BOMPASTOR comme 

agent de liaison, cette soirée fut une grande réussite. Réussite sur le contenu proposé par les sociétaires de 

l’Olympique Lyonnais et réussite sur la participation des éducateurs et des clubs féminins du département de Loir 

et Cher. 

Présent à cette soirée, Michel REBRIOUX (Président du district de Loir et Cher) profita de l’occasion pour demander 

à Sonia BOMPASTOR d’être la marraine du football féminin dans le département de Loir et Cher et Jacky 

FORTEPAULE (Président de la Ligue Centre Val de Loire) salua les deux intervenantes pour la qualité de leurs 

interventions. 

 

 

 

 

Trophée Georges BOULOGNE 

Alain RICHARD 

 

Bien connu en région centre et notamment dans le 

département de Loir et Cher, Alain RICHARD fut 

choisi par ses paires pour recevoir le trophée 

Georges BOULOGNE 

Ses débuts de footballeur, il les effectua à l’école de 

Semerville avant de rejoindre le club d’Ouzouer le 

Marché où il évolua dès les juniors en Division 

d’Honneur. Incorporé à Châteaudun, il participa au 

championnat de France militaire. 

En 1978, il signe au CS Bonneval en promotion de 

ligue et obtient son brevet d’état 1er degré. Dix ans 

plus tard, nous le retrouvons au SA Marboué comme 

joueur et responsable de l’Ecole de Foot. Il est au 

comité directeur du district d’Eure et Loir, à la 

commission jeunes et techniques et trésorier de 

l’amicale 28. 

 

En 1992, il rejoint le club d’Amboise, club dans lequel 

il est responsable des jeunes jusqu’en 2014 et 

amicaliste du 37.  Habitant Cangey, ville où repose 

Georges BOULOGNE, il s’investit dans le club de 

Chouzy Onzain. En parallèle, avec son pote Manu 

MARTINS, il intègre la commission foot d’animation 

du district de Loir et Cher et devient trésorier adjoint 

de l’Amicale 41.  

 

Alain LECOQ 

 

Vice Président de l’Amicale 41, représentant des 

éducateurs au comité directeur du district de Loir 

et Cher de football,  Alain LECOQ s’est vu remettre 

le trophée Georges Boulogne des mains de José 

ALCOCER entraîneur national. 

 

Toute sa carrière de joueur, il l’effectua à l’Etoile 

sportive de Cheverny-Cour Cheverny avant de 

devenir dirigeant et éducateur dans ce même club. 

Entraîneur, il oeuvra dans plusieurs clubs de la 

périphérie blésoise avant de revenir aujourd’hui 

dans son club de coeur, l’Etoile Sportive de 

Cheverny-Cour Cheverny. 

 

Titulaire du B.E.F., cet inconditionnel supporter des 

verts de l’AS St Etienne est un fidèle parmi les 

fidèles de l’Amicale 41 

 

Chaque Amicale départementale 

honore la mémoire de Georges 

Boulogne, en décernant un trophée à 

un éducateur particulièrement dévoué, 

actif, passionné en remerciement de 

son engagement au service du football. 

Ce trophée témoigne d'un engagement, 

d'une fidélité aux valeurs de l'AEF. 



 

Cédric PIWOWARCZYK 
 

Bonjour Cedric, peux-tu te présenter pour l’amicale de Loir-et-cher ? 

 

CP : Bonjour, j’ai 35 ans, je suis éducateur au sein de l’entente Soings/Mur/CMSR depuis 2005 et joueur 

de l’AS Soings. Je suis marié et j’ai 2 enfants (9ans et 6ans) qui jouent aussi au foot, ma femme aussi a 

démarré le foot depuis plus d’un an au sein du pôle CFS. Une famille de footballeur, bizarre non ?  

J’ai été amicaliste dans le département avant d’avoir mes enfants et je me suis réinscrit l’année 

dernière. 

 

Quel est ton rôle au sein de ton club ? 

CP : Je suis responsable de la catégorie U11 depuis 2 ans et j’aide aussi pour la catégorie U7 ou 

Séniors… 

Je participe aussi aux réunions mensuelles du club et également aux réunions au sein de notre entente 

avec le club de CMSR. 

Peux-tu nous dire quelques mots sur les formations modulaires proposées par le District de Loir-et-Cher que tu 

as fait avant de rentrer en formation BMF? 

 

CP : Les modules que j’ai passés m’ont énormément apporté en confiance, réactivité et assurance lors 

des séances d’entraînements pour les différentes catégories. 

J’ai connu l’ancienne « formule » en 2007 en passant l’Initiateur 1 avec Gregory CHENEAU et plus 

récemment les modules U13/U15 avec Jérôme MONOT en 2015 et aussi le module U17-U19 en 2016.  

Il ne faut pas hésiter à participer à ces modules qui vous seront enrichissants pour votre quotidien dans 

vos clubs, alors formez-vous, ça vaut le coup !!! 

 

Aurais-tu un message à faire passer à tes collègues éducateurs ? 

 

CP : Continuez le bon travail que vous effectuez sur et autour des terrains, les bonnes valeurs que nous 

transmettons aux jeunes sont importantes et gratifiantes. Quel plaisir de se retrouver les week-ends sur 

les terrains dans un esprit convivial et sympathique grâce à ce travail  

 

Peux-tu nous dire un mot pour la fin ? 

CP :Merci au club de Soings de me mettre dans les meilleures dispositions pour m’occuper des jeunes, et 

surtout un grand merci à ma femme de me laisser autant de temps pour pratiquer ma passion. 

J’en profite pour saluer mes collègues du BMF 2016-2017 ainsi que nos formateurs, une année 

passionnante… 

Rejoignez-nous au sein de l’amicale du Loir-et-Cher, les échanges entre éducateurs sont très 

enrichissants !!! 

Interview 


