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ACFF: HISTORIQUEACFF: HISTORIQUE

� En 2006, de la volonté de rapprocher les différents 
acteurs du football est née l’Association des Chercheurs 
Francophones en Football.

� Elle existe depuis le 13 mars 2007 et a été enregistrée à
la Préfecture de la Somme sous le N°0802017691.
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Le Président: André MENAUT   
Professeur des Universités Bordeaux II 

Ancien entraîneur professionnel de football

1er Vice-président : 
Jean Francis GREHAIGNE

Professeur des Universités, 
IUFM de Besançon

2ème Vice-président : 
Jean-Marie LAWNICZAK

Entraîneur professionnel, 
Président de l’Amicale Nationale des 

Éducateurs de Football

ACFF : LES MEMBRES FONDATEURSACFF : LES MEMBRES FONDATEURS
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ACFF : LES MEMBRES FONDATEURSACFF : LES MEMBRES FONDATEURS

Secrétaire : Alain LEMOINE

Professeur Agrégé EPS, 

Docteur en STAPS, DEF.

Secrétaire Adjoint : Bachir ZOUDJI
Maître de Conférence, 

STAPS Université de Valenciennes.

Trésorier : Frédéric STAPPAZZON

Directeur Régional FFSU Amiens.

Hugues JULLIEN, 
Maître de Conférence, 

STAPS Université de Picardie
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ACFF : LES OBJECTIFSACFF : LES OBJECTIFS

� Créer des liens entre les praticiens et les chercheurs.

� Promouvoir les recherches dans le domaine du football 
au sein de la communauté francophone et internationale.

� Mettre en relation les chercheurs pour développer la 
recherche inter disciplinaire.

� Développer les techniques, les méthodes et les moyens 
de l’apprentissage et de la performance en football 
quelque soit l’âge et/ou le niveau de pratique.
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� Organisation d’un colloque annuel qui permet la 
communication des travaux actuels sur le football.

� Publication des actes du colloque et des comptes rendus 
de recherche. Pour cela, nous recensons les travaux 
existants et nous invitons à de nouvelles recherches. 

� Création d’un site Internet permettant la mise en relation 
des membres et la publication en ligne d’articles rédigés 
par les membres de l’ACFF. 

� Création d’une revue semestrielle permettant de diffuser 
des articles scientifiques de vulgarisation accompagnés 
par des expériences de terrain réalisées par des 
entraîneurs et des techniciens. 

ACFF: LES MOYENS 
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ACFF: QUI PEUT ADHERER?

� Chercheurs,

� Enseignants, 

� Entraîneurs, 

� Éducateurs, 

� Dirigeants, 

� Arbitres, 

� Journalistes, 

� Étudiants,

� Industriels …

Ouvert à l’ensemble des acteurs liés de prés ou de loin 
à la pratique du football : 
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� Les UFR STAPS

� Les Amicales d’ Éducateurs

� La Fédération Française de Football

� Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

� La Fédération Française du Sport Universitaire

� Des laboratoires privés travaillant sur des produits en 
relation avec le football 

� Des industriels

ACFF: LES PARTENAIRES



ACFF

ACFF: CONSTAT
� Le football est en évolution permanente et les moyens mis à la 

disposition des praticiens et des chercheurs pour l’observer, 
l’analyser et le comprendre sont de plus en plus modernes et 
sophistiqués.

� Les phénomènes à prendre en compte pour expliquer les 
performances des joueurs ne sont plus uniquement de l’ordre de la 
physiologie ou de la technique. 

� La sociologie, la psychologie cognitive, l’analyse systémique, 
l’économie et la politique sont devenues des vecteurs importants 
pour la compréhension du jeu. 

� L’ACFF doit devenir un lieu d’échanges et d’enrichissement mutuel 
entre les entraîneurs et le chercheurs. Nous sommes convaincus que 
des travaux interdisciplinaires associant les laboratoires et les clubs 
sont une voie de progrès pour l’avenir.

� Si vous aussi vous êtes convaincus , adhérez à l’ACFF



ACFF

Si vous souhaitez adhérer à notre association,

merci de contacter

Alain Lemoine:

a.lemoine57@orange.fr

ou

Bachir Zoudji:

bachir.zoudji@univ-valenciennes.fr

Merci et à bientôt pour 

le 3ème Colloque International

Les Lundi et Mardi 19 et 20 mai 2008

à Valenciennes

ACFF: ADHESION


