
 

 

 

 

 

 

1)  Peux-tu te présenter  ? 

Je me nomme Hassan TAMIR ,  je suis né le 22 février 1960 (56 ans).  

Je suis détenteur  

-  d'une l icence UEFA ‘ ’B’’  en 1998,  

-  du certif icat de l’URBSFA Advanced Coach en  1999, 

-  d’une l icence UEFA ‘ ’A’’  en 2000,  

-  du diplôme de l’URBSFA de directeur Technique en 2011 

-  d’init iation à la  méthode Coerver en 2016.  

Je suis t itulaire  d'un baccalauréat en électromécanique.  En tant que joueur, j ’ai  

joué 20 ans en seniors  en Belgique (FC Seraing D2) .  Je détiens également la 

distinction du mérite  sportif  obtenu en 2005 en tant qu’entraîneur principal U13, 

ainsi que de nombreuses attestations de formation délivrées par la fédération 

Belge de Football .    

J’ai été en fonction en tant que directeur adjoint de l 'Académie du RFC Liège de 

1997 à 2009, ensuite j ’ai  rejoins la Sélect ion provinciale Liégeoise pendant 2 ans 

en tant que entraîneur des U12  & U17.  

J’ai également été en fonction durant 4 ans à la fédération luxembourgeoise de 

football  en tant qu’entraîneur des sélections du nord U11 ,  U12 & U13.  

Je suis actuellement en poste au FF NORDEN'02 Académie en tant que Directeur 

Technique des jeunes .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Jeunes du NORDENN FF  

http://coerver-coaching.be
http://www.elfcommunication.fr


2)  Peux-tu nous présenter ton club  :  

Situation Géographique  :  
Le club est localisé au nord du 
Luxembourg, dans le canton de 

Clervaux.  
 

 

 

 
Origine du club :  

1934 :  fondation du Fc les Montagnards Weiswampach à la FLF.  

1945 :  fondation du BG Hupperdange à la FLF.  

2002 :  fusion du FC les Montagnards Weiswampach et BG Huperdange pour former le FF 

NORDEN 02.  

FC les Montagnards a évolué en  :   

D3 1936 

D2 dans les années 1970 

D5 en 2000 

D3 depuis 2009 

D2 (Promotion d’Honneur) en 2010 

En 10 ans l ’équipe Seniors est montée de la 5 è m e  Division à la 2 è m e  Division où el le 

évolue depuis 2010 . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1915_en_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/1915_en_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918_en_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926_en_football


 

a)  L’Histoire d’un rêve  :  

Jusqu’au 1990 le club évolue avec des joueurs locaux 

sans résultats probants.  

L’arr ivée de WEILES RENÉ  aux commandes du club 

apporte une nouvelle dynamique. 

Président de l’équipe A, entraîneur et délégué chez les 

jeunes, l ’homme fort du club ne ménage pas ses 

efforts.  

Lors de la fusion WEILES RENÉ  laisse la présidence du nouveau club à BISSENER 

FÉLIX ,  pour mieux se consacrer aux jeunes.  

Misant dans la formation, WEILES RENÉ  prend les commandes de l’école des jeunes 

et engage un Directeur Technique pour organiser son centre de formation.  

Depuis 2002 le FF NORDEN 02 ‘’TGV du nord’’  est lancé et est considéré comme le 

club référence au niveau de la formation des jeunes.  

Pour se donner les moyens le club mise sur la formation des ses jeunes, encadré par 

des entraîneurs motivés.  

 

 

 

 

 

3)  Peux-tu nous présenter ton rôle au sein du club  :  

Je suis d ’abord un homme de Terrain, je  dois mettre sur pied une l igne de conduite 

en parfaite col laboration avec les entraîneurs  du Club. 

-  Appliquer un programme d'enseignement du football.  

-  Planif ier l 'organisation du travail  de chaque catégorie.  

-  Choisir au mieux les compétences des dif férents entraîneurs d u club pour les diverses 

catégories.  

-  Les Aider, former, assister les entraîneurs du club  et les Inciter à se perfectionner.  

-  Développer des relat ions amicales avec les autres clubs.  Créer une identité, un esprit 

de club.  

-  Suivre et contrôler les object ifs . Evaluation annuelle des joueurs.  

 

Mon rôle est d’amener les équipes et les joueurs au plus haut niveau.  Développer 

des exercices appropriés, selon un rythme, une augmentation de l’ intensité propre à 

chaque joueur.  Déf inir la tactique de jeu et exploiter les qualités des joueurs en 

fonction des différents schémas tactique.  Développer un programme de formation 

pour augmenter les performances technique, physique et tactique.  

Corriger les erreurs technique et tactique, gommer les défauts (mauvais gestes) 

anticiper sur le plan phys ique les blessures et fatigue et surtout le découragement 

mental. Survei l ler, contrôler et enregistrer les objectifs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elfcommunication.fr


La Méthode Coerver en est la clé .   

• Apprendre à enseigner de manière efficace l 'uti l isat ion 

de la technique dans le jeu  

• Une méthodologie originale et différente adaptée aux 

jeunes  

• Trouver des solut ions pour résoudre la plupart des 

problèmes de coaching  

• Créer des entraînements motivants et amusants pour 

toute la saison  

 

Enfin établir une l igne de conduite, en parfaite collaboration ave c les entraîneurs des  

jeunes, pour permettre leur intégrat ion dans l ’équipe A.   

           Janvier 2017 

 

Merci  HASSAN  

Et 

 Bonne Année 2017 

 

 

 

 

 

http://www.elfcommunication.fr
http://drumontolivier.free.fr

