
 Par Mickaë l  SEOUDI   
 

 
1 / Peux tu te présenter ?  
 

Je m'appelle M ICK AË L SE O UDI ,  j 'ai  29 ans et je suis originaire de Maubeuge.   
Niveau football :  J 'ai joué dans le club de Berlaimont jusqu'à mes 11 ans parce 
que mon père m'entrainait pui s j 'ai  rejoins le club de l'us M aubeuge jusqu'à 15 
ans.  J 'ai  ensuite rejoins le sport études de Lens mais je ne suis resté que 6 
mois et je  suis revenu à Maubeuge pour joué en équipe première dès l'âge de 
16 ans.  A 19 ans j 'ai rejoins Jean Marc Varnier  dans le club de Tournai en D3 
belge avec qui j 'ai été champion. J 'ai  joué 4 ans pour Tournai en D2 avant de 
rejoindre Beveren avec qui je suis monté en D1. J 'ai joué 6 mois en D1 avant 
d'être prêté à Mouscron et  au RWDM Brussel to ujours en D2.  
Depuis 2014 je joue pour le club de Roulers (KSV Roeselare en D2) ,  nous 
sommes actuellement 4ème en D2 .  Au total j 'ai joué 15 matchs de  d1 et  plus 
de 220 en D2.  

http://www.doyoubuzz.com/mickael -seoudi  
 

En parallèle de ma carrière de joueur j 'ai toujours été investit  dans la 
formation des jeunes.  J 'ai repris le club de l'épi nette Maubeuge (un quartier de 
Maubeuge) en 2007 (i l  comptait alors 20 licenciés).  J 'y suis resté jusqu'en  mai 
2015 avec un club qui comptait 300 licenciés dont 140 enfants dans l'école de 
foot et les équipes de jeunes qui ont atteint le niveau Excellence dans leur 
catégorie respective.   
En mai 2015,  j 'ai souhaité passer le relai pour lancer la Val de Sambre 
Academy ,  projet  que j 'avais en tête depuis plusieurs mois.  
 
 

   

 
2/ Comment t'es venu l 'idée de créer ton académy? 
J 'ai eu l'idée de l'académie en observant beaucoup de matchs et tournoi de 
jeunes et en discutant avec des éducateurs des clubs du val  de Sambre. J 'ai  
remarqué qu'en général il  y avait un ou 2 joueurs plus développé que les  
autres dans chaque équipe et  beaucoup d'éducateurs m'ont dit qu'i l  était 
difficile pour eux de bien travailler à l'entraînement car i l  y a de grosses 
différences de niveau notamment chez les catégories les plus jeunes (u7 -u8-
u9).  
Je me suis dit qu'il  pourrait être intéressant de créer une structure qui n'était  
pas un club mais une école de foot qui pourrait regrouper des jeunes au 
potentiel intéressant.   I l  est certain que l'enfant progresse plus vite au contact 
de joueurs ayant un niveau égal et supérieur .   
Je suis persuadé qu'il  y a beaucoup de potentiel dans le Val de Sambre et que 
notre structure peut être intéressante à plusieurs niveaux :  

-  nous proposons un programme éducatif  en parallèle du projet  
sportif  :  carnet de suivi comportement et scolaire,  stage foot-santé,  sorties 
avec les parents . . .  On souhaite former de bons footballeurs mais aussi de bons 
citoyens.  

http://valdesambreacademy.footeo.com 
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-  nous mettons tous nos moyens pour les jeunes de notre académie 
puisque nous ne sommes pas un club (donc pas d'équipe à partir de la 
catégorie u12,  pas de séniors . . .) .  

-  on pense pouvoir travailler avec beaucoup de clubs puisque notre  
objectif et de former au mieux au niveau technique les jeunes de la catégorie 
u7 à u12 puis de les orienter vers une autre structure (club, sport études . . .)  
selon le niveau de chaque jeune.  

- au niveau sportif,  nous ne recherchons pas immédiatement la 
performance et les résultats.  Nous insistons plus sur le développement 
technique individuel de chaque enfant,  pour qu'il  puisse ensuite mettre ses 
qualités au service de l'équipe.  
 
Nos jeunes sont licenciés FFF au sein de notre club et participent aux plateaux,  
tournois organisé par le  district  Escaut et les clubs du val de Sambre  
 

 

3/ Quelles sont les installations à ta disposition  ? 
Au niveau installation, nous disposons de 2 terrains en herbe et  d'un créneau 
de salle sur le site du pont-allant à Maubeuge.  
Pendant la période hivernale nous nous entrainons une semaine sur deux sur 
le terrain synthétique du club de Rousies  avec qui nous faisons des séances 
d'entraînement en commun. Je tiens une nouvelle fois à les remercier et à les 
féliciter pour leur travail  auprès des jeunes.  
Nous avons reçu beaucoup de propositions de mise à disposition d'installation 
des villes du Val de Sambre.  
Je vais rencontrer les responsables et nous allons choisir quelle sera la 
meilleure solution pour le développement de l'académie.  
 

 

4/ Qui compose ton staff technique? un mot sur chaque éducateur  ? 
Le staff  technique est composé de :  

-  moi-même  

- Idris Achour  :  qui  a été formé au centre technique 
de Liévin (CFF1, CFF2 et  CFF3) et  formé à la méthode Coerver.   
Il  sera en formation BMF lors de la saison prochaine.  

- Aurélien Seoudi  :  qui est en cours de formation et 
joueur en équipe première de l'Us Maubeuge.  
Pour le moment nous sommes 3 pour 20 jeunes .  
J 'ai déjà rencontré plusieurs éducateurs potentiels pour la saison prochaine 
puisque nous souhaitons accueillir une cinquantaine de jeunes l'an prochain.  
 
5/ Quels sont les prochains événe ments et projets pour l ’académy  ?  
Les prochains évènements sont les suivants :  

-  stage futsal  santé  du 8 au 10 février  à la  salle Dulieu de 
Maubeuge : perfectionnement technique, intervention d'une professionnelle de 
la santé pour une sensibilisation à l 'alimentation, au sommeil et  à l 'hydratation .  
Ouvert à tous les enfants âgés de 7 à 9 ans licen cié ou non dans un club.  

Inscriptions au 06.24.33.33.37 (i l  reste 8 places)  

 

http://valdesambreacademy.footeo.com 

 

http://valdesambreacademy.footeo.com/
http://valdesambreacademy.footeo.com/
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=nl&u=http://www.ksvroeselare.be/&prev=search


 Par Mickaë l  SEOUDI   
 

 
- tournoi footballeur et citoyen organisé en collaboration avec le Roubaix SC et 

la DRJSCS le lundi 4 avril au terrain synthétique du stade Léo Lagrange de Maubeuge. Tournoi 
réservé aux associations agissant dans les quartiers politiques de la ville. 
 Inscriptions sur : http://footballeurcitoyen.fr/ 
 
Un stage football et citoyenneté sera en mis en place 
pendant les vacances d'avril ainsi que des sorties (match de 
ligue 1, visite de stade ...). 
Au niveau sportif, nous envisageons d'ouvrir une section 
u6-u7 d'ici la fin de saison et nous organiserons des 
détections au mois de mars-avril. 
 

 
Partenaires actuels : 

 
GERRESHEIME R , 19 rue Mandenne, 6590 Momignies (Belgique) 

 
SN ACK L A PASS 'RELLE , 168 route de Feignies à Maubeuge. 

 
BIO COO P , 15 boulevard de l'épinette à Maubeuge. 

 
NAS HEMEN  IN DIAN SN ACK , avenue de France à Maubeuge. 

 
 

Contact   VSFAcademy@outlook.com 
 

Merci Mickaël  
Février 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.elfcommunication.fr/ 

http://drumontolivier.free.fr 
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