TROPHEE Georges BOULOGNE
Plein feu sur Adélio FRANZIN, le lauréat
L’Assemblée Générale du 3 Décembre 2011 a été l’occasion de « mettre en lumière » un des nombreux éducateurs de nos clubs, pour son dévouement au
football, sa passion et ses qualités morales et humaines. Rencontre avec cet
éducateur, actuellement responsable de l’Ecole de Foot du Stade de Reims.
Age : 62 ans, 25 ans d’expérience d’éducateur au
STADE de REIMS, (sauf saison 95/96 à TINQUEUX).
Formation Initiateur 2 obtenue en 1989 au CREPS de Reims.
Au club depuis 1983 (encadrement des pupilles en remplacement d’un ami qui faisait un stage
professionnel de 3 mois), et poursuite de la fonction depuis, en allant chercher des conseils auprès des
responsables des écoles foot et d’autres catégories au cours des réunions techniques du club.

Depuis combien de temps t’occupes-tu de l’Ecole de Foot du Stade de Reims, et
quelles sont tes attributions actuelles ?
« J’ai été responsable des débutants entre 2004 et 2006, puis des
poussins à partir de 2006, et de l’école de foot depuis 2007.
Actuellement je gère toute la partie administrative de l’école de foot. »

Quels objectifs poursuis-tu avec l’école de foot ?
« Faire en sorte que les éducateurs n’aient que le terrain à gérer
(exercices, gestion des groupes, etc….), en m’occupant de toute la
partie administrative : adhésions, licences, planning, etc …. »

Y-a-t-il eu un éducateur que tu
as cotoyé qui t’as marqué ?
« MINOT PERQUIN, qui était un
homme de terrain, dévoué, disponible, compétent, et à l’écoute. »

Lors de la remise du « LABEL FFF Nike »
à l’école de Foot, le 19 Octobre 2011.

Ton meilleur souvenir en tant qu’éducateur ?
« Un groupe de parents qui m’avait offert un beau challenge (que j’ai toujours) et
s’entendre dire d’avoir été juste avec tous les enfants. »

Ton sentiment sur le « climat »
et la situation actuelle, et l’évolution dans les clubs ?
« Depuis quelques années, le bénévolat change de visage et je pense que bientôt, il
atteindra ses limites. Certains parents deviennent consommateurs et ne rendent pas la
tâche facile aux éducateurs. Il faudrait aussi que certains éducateurs insistent sur les
notions de respect et de fair play à inculquer aux enfants. Que lors des plateaux de foot à 5, de foot à 7, voire de foot à 9, les
éducateurs se placent côte à côte, et non face à face. »
Avec le District Marne pour les
« Journées d’Accueil »

Ton sentiment sur l’Amicale des éducateurs ?
« J’ai adhéré tout naturellement à l’amicale lors de sa
création, car ce doit être une démarche naturelle lorsqu’on a
la responsabilité de très jeunes enfants J’ai recherché et
trouvé avec certains un côté convivial, faits d’échanges et de
partage d’idées, sur le
fonctionnement
des
écoles de foot. »

Que représente le
« Trophée Georges
Boulogne » pour toi ?
« Surtout une reconnaissance pour tout le temps consacré au football des très jeunes. »

Tes souhaits : « le STADE en ligue 1, pour les éducateurs de la ville, et du
département. »

Un message particulier aux éducateurs qui vont lire cet article ?
« Que le jeu prime sur l’enjeu. Et fair-play rime avec respect. »

Ce qu’on pense de lui …….
Philippe SAAS (U9, Muizon) : « Depuis plus de 10 ans, Adélio encadre les joueurs débutants du
Stade de Reims. Il aurait pu se contenter d'être élitiste mais non, dans la lignée des purs et grands
bénévoles, Adélio a toujours essayé de faire jouer tous les enfants dans les meilleures conditions avec
le mot juste. C'est naturellement qu'il a pris les fonctions de responsable de secteur débutant au sein
du district. Sa rigueur et son sens de l'organisation sont toujours d'une grande aide dans les
manifestations. Dévoué et toujours prêt à donner du sens à l'action, avec Adelio, ca ne peut que
rouler !! Félicitations et encore un grand merci pour ton action au nom de tous les petits footballeurs. »

Julien FOURCART (Responsable Ecole de Foot US Fismes) :
« Adelio représente à merveille le Stade de Reims. Il est proche des clubs du secteur, toujours
souriant et arrangeant. Il souhaite avant tout faire plaisir aux enfants. Il véhicule une très bonne
image du club. De plus, il incarne vraiment les valeurs de respect et de solidarité entre éducateurs.
Je ne suis donc pas étonné qu’il ait reçu cette distinction et de son investissement dans l’Amicale
des Educateurs de la Marne. »

Patrick GOFFARD (Responsable Ecole de Foot ES Reims Ste Anne) :
« C’est un Educateur dans l'âme. Beaucoup de jeunes Educateurs devraient prendre exemple sur lui.
Toujours présent, bien concentré sur sa mission de responsable de secteur en foot à 5, ainsi que sur
son rôle à l'amicale des EDUCATEURS. Sur les plateaux, le discours est facile, il recherche toujours le
contact avec les éducateurs présents. Sur ses qualités et sa mentalité, Adélio reste simple, comme
tous ceux qui ne pensent qu'à travailler pour le foot des jeunes. J'aime bien me retrouver avec lui
sur les plateaux. »

Bernard GENTILHOMME (U7, Stade de Reims) : « Je ne connais qu'une passion pour Adélio
: le football. Il s'implique naturellement avec grand coeur, il est à l'écoute de tous, que ce soit parents
de joueurs, joueurs ou éducateurs. Il est toujours disponible, sociable, et fera tout pour arrondir les
angles. Adélio sait garder un secret et ne ragote pas pour le plaisir. C'est très agréable de bosser
avec lui, c'est un pro dans l'organisation et dans la communication. Pour conclure, je dirai que c'est
le Claude PRODOSCIMI des années 50/60 du Stade de REIMS : il connait tous les joueurs de
l'école de football par leur nom et prénom. »

Jean-Manuel GIBOUT (U9, Stade de Reims) : « Adélio est un homme au service des éducateurs : il est toujours
disponible pour organiser, aider, conseiller afin de concilier tout le monde. Il consacre sa retraite à se rendre disponible
pour le football dans son ensemble. Il a toujours le souci de faire avancer le schmilblick (apporter une solution en
intégrant toutes les données). Adélio porte les valeurs que l'on est en droit d'attendre de la part d'un éducateur :
mélange de respect et de passion sans débordement, et toujours avec le sourire. Son seul défaut est qu’il supporte
l'Italie ! »

