
ENTRAÎNEUR
ALEX
LALAOUI
Resultats: pour l’equipe, pour les spectateurs, pour le pays.



Au cours de ce decade et avec une reussite indeniale,  

Coach Alex a gèré et contribué au developpement de ces  

programmes académiques du football:



LICENCES D’ENTRAÎNEUR AUX ÉTATS-UNIS
• Licence nationale « A » de l’USSF (Fédération des États-Unis du football)– Obtenue en 2010 
• Licence nationale « B » de l’USSF (Fédération des États-Unis du football)– Obtenue en 2007 
• Licence nationale « C » de l’USSF (Fédération des États-Unis du football)– Obtenue en 2005 
• Licence nationale « D » de l’USSF (Fédération des États-Unis du football)– Obtenue en 2003 
• Licence « E » de l’État du New Jersey– Obtenue en 2003 
• Licence « F » de l’État du New Jersey– Obtenue en 2000

NATIONALITÉ
Binational, citoyen des États-Unis et du Maroc (voyage avec des passeports 
américain et marocain valides)

LANGUES
Parle couramment l’anglais, le français, le marocain et tous les dialectes 
arabes; connaissances de base de la langue russe.

FORMATION SUPÉRIEURE
1995
Diplôme d’associé, économie 
Université Hassan II 
Casablanca, Maroc

1994-1995
Fin de cycle d’études intensives en économie 
Université Novogorod 
Russie

ÉQUIPES ANTÉRIEURES – 
ANCIEN JOUEUR DANS LES 
ÉQUIPES SUIVANTES
 
FC Colombia, Casablanca, Maroc 
Attaquant   

Raja Club Athletic, Casablanca, Maroc 
Attaquant   

Club Athletic de France, Casablanca, Maroc 
Attaquant   



AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 
ACTUELLES AUX FÉDÉRATIONS DE 
FOOTBALL
Membre de la fédération de football des États-Unis 
Membre de l’Association nationale des entraîneurs d’Amérique 
Membre de l’organisation des entraîneurs de football des États-Unis 
Membre du Réseau d’entraîneurs de football pour les jeunes des 
États-Unis

J’ai étroitement collaboré avec les entraîneurs et dirigeants du New 
York Red Bull afin de promouvoir le football professionnel 
 
J’ai étroitement collaboré avec les membres de la Fédération de 
football des États-Unis pour la coordination d’événements spéciaux 
 
Je suis très actif dans le développement et la promotion 
d’événements footballistiques pour les jeunes au New Jersey – 
Numéro de Club 9386

ÉTUDES EFFECTUÉES SOUS LA 
SUPERVISION DES ENTRAÎNEURS 
SUIVANTS
Jay Hoffman 
Fédération de football des États-Unis

Thomas Turner, PhD 
Fédération de football des États-Unis/Association nord du football 
pour jeunes dans l’État de l’Ohio.

Bob Bradley 
Entraîneur actuel de l’équipe nationale de football de l’Égypte et 
ancien entraineur l’equipe Nationale des Étas Unis

Graham Ramsay 
Ancien directeur de l’éducation et de la formation, Association de 
football de l’État du Maryland

Keith Tabatznik 
Ancien entraîneur, université Georgetown

Roberto Lopez 
Entraîneur, Fédération de football des États-Unis

Juan Carlos Michia 
Entraîneur, Fédération de football des États-Unis

TÂCHES D’ENTRAÎNEMENT 
ACTUELLES 
Ville de Jersey, au New Jersey

 • 2002 jusqu’à présent  
  Fondateur, Directeur d’entraînement 
  l’Académie du centre d’apprentissage de football,   
  Divisions jeunes et adultes 

 • 2011 jusqu’à présent  
  Directeur général  
  Amérique du centre et du nord, Tournoi mondial de  
  football en salle de la police 

 • 2011 jusqu’à présent 
  Fondateur, Directeur d’entraînement 
  Programme de football de l’académie Shooting Stars  
  Autism 

 • 2009 jusqu’à présent 
  Directeur d’entraînement 
  Programme de football pour jeunes de l’école primaire  
  préparatoire  

 • 2009 jusqu’à présent  
  Fondateur, Directeur d’entraînement 
  l’Académie des héros de football des États-Unis, équipe de  
  football des forces de l’ordre 

•   J’entraîne actuellement plus de 250 jeunes joueurs âgés de 3 ans 
et plus, en plus de 100 joueurs adultes par des cours quotidiens 
de football dans le cadre d’une académie privée. La méthodologie 
d’entraînement utilise les standards d’excellence européens en 
termes de préparation, de condition physique, de connaissance du 
jeu, de discipline, de logistique et de préparation de l’équipe.  

•   J’ai organisé des tournois de compétition et de loisir et j’ai 
démarré des ligues pour des amateurs adultes de football.  J’étais 
responsable de toutes les activités de la ligue, notamment la 
planification, l’arbitrage, les résultats, le classement, la logistique 
sur site et bien plus.  



•   J’ai créé l’association des Héros du football des États-Unis, je la gérais 
et l’entraînais, la plus grande ligue de football compétitive et multi-
juridictionnelle pour les forces de l’ordre et les premiers intervenants 
des agences locales et nationales de l’État. J’ai entraîné l’équipe pour des 
compétitions de haut niveau aux échelles nationale et internationale.  

•   Cet engagement qui dure depuis plus d’une décennie dans le 
développement des programmes de football pour les jeunes et les 
adultes offre une perspective unique sur comment former et préparer 
efficacement une bonne équipe, que ce soit dans le cadre du recrutement, 
du développement de talents, de la gestion de la famille, de la formation, 
de la motivation psychologique et bien plus.  

•   J’ai entraîné des équipes et géré des événements sportifs et organisé 
jusqu’à six séances d’entraînement consécutives quotidiennement sur 
des périodes allant de dix à douze semaines; des ligues de compétition 
chaque semaine à raison de cinq heures par jour sur des périodes de 
huit à dix semaines; des camps d’entraînement durant une journée 
complète; des camps d’entraînement pour les lycées et les niveaux post-
secondaires; des tournois de compétition pour adultes qui durent toute la 
journée, etc.  

•   Je suis capable d’évaluer rapidement le niveau technique des joueurs et 
de recommander des techniques, des tactiques, des stratégies offensives 
et défensives pour améliorer le jeu. J’ai un œil d’expert en ce qui 
concerne le jeu, je suis capable d’effectuer rapidement des ajustements et 
de tirer le maximum des joueurs durant un match.

•   Je suis un professionnel expérimenté du football, je suis en bonne forme 
physique et je suis capable de communiquer sur le terrain et en dehors du 
terrain. Je suis capable d’avoir un effet réel sur les joueurs et de manière 
inspirante en augmentant l’efficacité des entraînements, et je peux 
améliorer l’état psychologique de l’équipe.

•   Je travaille avec l’équipe et les joueurs afin d’utiliser des techniques 
de motivation très efficaces reflétant un fort engagement aux 
développements professionnel et positif du joueur. 

•   J’utilise des exercices physiques uniques qui permettent aux joueurs 
d’être physiquement et mentalement prêts aux défis du jeu.  

•   Je suis très efficace dans la gestion d’équipe, le marketing, la publicité, 
le développement de carrières, le recrutement et l’entraînement des 
joueurs, l’organisation des tournois, la sélection des tenues d’équipe, 
les programmes de récompenses, la préparation des déplacements, 
l’approche communautaire, etc.

•   Je suis très expérimenté avec les organes de presse, je suis capable de 
parcourir professionnellement les entrevues de presse et les événements 
sociaux importants.  Je parle plusieurs langues et je comprends très bien 
le fonctionnement des médias aux États-Unis, en Europe, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient.  

•   Je suis capable de sensibiliser les gens et d’attirer l’attention au football 
en participant dans des tournois pour collecter des fonds, en organisant 
des apparitions de joueurs de football et en travaillant bénévolement 
dans de grands événements.

•   J’ai créé le premier programme gratuit de football encadré 
professionnellement et adapté pour les enfants atteints d’autisme.  J’ai 
développé un programme adapté de football juste pour les autistes.

•   J’ai développé des programmes de football personnalisés pour les centres 
d’apprentissage et les écoles privées.  

•   Je prends un engagement solide envers le développement de jeunes 
joueurs provenant de communautés marginalisées afin de prendre en 
charge les talents cachés.  



ORGANISATION ET IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRES  
Je suis très actif et impliqué dans les activités 
communautaires afin d’exploiter le football pour 
influencer les communautés positivement et causer des 
changements sociaux.   

Les principaux projets dans lesquels j’ai pris part: 

•   J’ai organisé d’un tournoi de football pour les forces de l’ordre 
multi-juridictionnelles à North Bergen, New Jersey au mois 
d’avril 2013 au profit des olympiades spéciales du New Jersey.

•   J’ai organisé et développé des collectes de fonds dans le cadre 
de la ligue de football afin de recueillir des fonds pour la ville 
de Jersey et les familles du New Jersey touchées par l’ouragan 
Sandy en octobre 2012.

•   J’ai mis en place une collecte de vêtements pour 52 personnes, y 
compris 22 enfants, lors de l’incendie du mois d’avril 2012 dans 
la ville de Jersey, New Jersey.

•   J’ai organisé la planification et la gestion du tournoi de football 
commémoratif Lt. Alan Beck au printemps de 2010.

•   J’ai aidé à collecter des fonds pour les familles des membres des 
forces de l’ordre qui luttent contre le cancer.

•   J’ai organisé le tournoi de football Reese Benkin à Bayonne, 
New Jersey dans la collecte des fonds pour un enfant d’un 
pompier du New Jersey qui souffre d’un trouble génétique rare.

•   J’ai offert un important don de souvenir de football à 
l’événement Hoboken Tricky Tray PBA afin de recueillir des 
fonds pourcombattre le syndrome Rett, un trouble génétique 
rare qui touche les filles bébés.

•   J’ai développé et géré le tournoi annuel de football de la Coupe 
des héros entre les départements de police de la ville de Jersey 
et les équipes de football des départements des pompiers de la 
ville de Jersey, ce tournoi s’est déroulé dans le stade Giants au 
New Jersey.

•   J’ai développé et organisé la coupe de la famille DiNardo, un 
tournoi pour collecter des fonds qui s’est déroulé au stade 
Giants et quia aidé à réunir 10 000 dollars pour les enfants du 
détective de la ville de Jersey assassiné, Marc Anthony DiNardo.

•   J’ai développé et organisé le tournoi Kicks for Kenneth afin de 
collecter des fonds, cet événement a permis de réunir plus de 15 
000 dollars pour l’agent de correction du comité de Hudson et 
la mère qui s’occupe d’un enfant gravement malade.

•   J’ai organisé une collecte de ballons de football partout dans le 
pays pour l’armée déployée en Irak, plus de 300 ballons ont été 
recueillis pour les enfants nécessiteux de l’Irak.

•   J’ai développé et assuré les entraînements pour le programme 
de football en salle dans le cadre de la ligue des activités de 
police pour les jeunes à risque de la ville. J’ai fait don de toutes 
les recettes du programme à la ligue des activités de police.

•   J’ai personnellement offert des séances de formation aux 
enfants des policiers, des premiers intervenants et des 
militaires des États-Unis pour qu’ils puissent avoir une chance 
d’être initiés au niveau académique du football.

•   J’ai été reconnu par les responsables gouvernementaux locaux 
et d’État avec des proclamations officielles pour mes efforts de 
sensibilisation pour créer de l’intérêt au football dans l’État du 
New Jersey pour le loisir et les causes de charité.

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES 
2011 à 2012 
Entraîneur 
Université de la ville du New Jersey 
équipe féminine de football, ville de Jersey, New Jersey

2006 à 2008 
Directeur/Organisateur 
Tournoi de la coupe d’Atlas du Royal Air Maroc 
Finales des États-Unis 
Ville de Jersey, New Jersey

2004 à 2007 
Directeur sportif 
École Waterfront Montessori 
Ville de Jersey, New Jersey 

2006  
Entraîneur consultant 
équipe de football du lycée de Hoboken 
New Jersey

2003 à 2004 
Entraîneur-Manager 
équipe de football des jeunes au YMCA 
Hoboken, New Jersey

2003 à 2004 
Entraîneur-Manager 
équipe de football des jeunes à l’école All Saints Episcopal Day 
Hoboken, New Jersey 



L’homme d’affaires énérgitique à la fois attentif et impliqué dans 

l’intéret de sa communauté, qui a su évetuellemet  convertir sa 

force de comprehention du “football” en des effets positifs qui lui 

servirons de faire un impacte social souhaitable.



C O A C H A L E X

Coach Alex Lalaoui
The Soccer Learning Center

Galaxy Towers #1
7000 Kennedy Boulevard East, Suite 39E

Guttenberg,  New Jersey  07093 
United States of America

Mobile / 201-920-8523
Fax / 201-839-9886

Email / CoachAlex@SoccerLearningCenter.com

www.CoachAlex.com


