
Football des enfants : tournois. 
Peu de temps investi, beaucoup de plaisir !

Informations et instructions pour l’organisation et la réalisation 
des tournois du football des enfants
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Chers responsables des tournois, chers entraîneurs, chers parents,

En Suisse, près de 60 000 enfants âgés de cinq à dix ans jouent au football au sein 
d’un club. Par conséquent au sein de chacun de ces clubs de football, un quart 
des  joueurs actifs, en moyenne, sont dans la tranche d’âge concernée par le foot-
ball des enfants. Il est ainsi établi que le football des enfants constitue en Suisse 
l’une des plus importantes portes d’entrée dans la vie sportive.

L’une de nos plus importantes tâches est donc l’optimisation constante du football 
des enfants. À cet égard, nous émettons cette recommandation à l’adresse de 
tous les clubs suisses : renoncez à des matchs de championnat pour les catégo-
ries E, F et G et organisez plutôt des tournois. Le travail est moins conséquent et 
le plaisir ressenti, lors des matchs, est d’autant plus grand. 

Le présent document nous permet de contribuer à réduire la charge de travail, 
charge également allégée grâce aux moyens auxiliaires mis à disposition (« Sac  
de tournoi ») qui garantissent un déroulement sans difficultés du tournoi. 
Le jour du tournoi  est un événement particulier pour chaque enfant ; il se dis-
tingue clairement de l’entraînement. Les enfants doivent pouvoir expérimenter et 
appliquer courageusement ce qu’ils ont appris lors des entraînements. Le jeu est 
l’élément central, chaque tournoi garantit ainsi de nombreux apprentissages  
positifs et permet d’acquérir de l’expérience, deux conditions essentielles pour  
le développement de la personnalité.

Nous vous souhaitons des tournois réussis et divertissants ! 

Laurent Prince   Raphaël Kern
Directeur technique ASF   Responsable football des enfants ASF 

Utilisation de la forme masculine/féminine
En règle générale et pour des raisons de lisibilité, nous avons privilégié la forme masculine 
dans la présente brochure. Mais il convient de préciser ici que celle-ci s’adresse aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes.

AvANt-ProPos



3

Notre position : l’enfant est au centre

Notre vision : rire, apprendre, réaliser une performance

La matérialisation de notre vision : l’expérience au lieu
du résultat

Formes de tournois recommandées : des matchs conformes
aux besoins

tournoi de catégorie G : descriptif et règles

tournoi de catégorie F : descriptif et règles

tournoi de catégorie E : descriptif et règles

Le chef du tournoi : éléments déterminants

Fiche de contrôle (check list) pour le responsable du tournoi

Entraîneurs et parents : présents, mais à bonne distance

Inventaire sac-tournoi

Impressum
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Un enfant a le droit de jouer et d’exprimer ses émotions. Nous souhaitons l’aider 
à faire usage de ce droit en nous fondant sur les règles de fair-play. L’enfant est 
alors constamment le point de départ et le point d’arrivée de toutes nos réflexions, 
planifications et activités.

voici comment notre position fondamentale peut être résumée :

Chaque enfant est doué ! Les talents des enfants sont toutefois aussi variés 
et divers que les enfants eux-mêmes.

Cette position nous amène à définir des conditions cadres pour les matchs du 
football des enfants (cf. chapitre « La matérialisation de notre vision » page 6), afin 
que les talents et potentiels de chaque enfant puissent pleinement se déployer. 

NotrE PosItIoN

L’enfant est au centre 
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Notre position a débouché sur une vision claire du football des enfants.  
Le modèle « r-A-r » décrit précisément cette vision :

Le R symbolise le plaisir de bouger et de partager des émotions en groupe : rIrE !

Le A désigne la possibilité de faire des progrès sur les plans du psychisme,  
de la motricité et en société avec des pairs : APPrENDrE !

Le R matérialise les efforts personnels fournis ou l’évaluation personnelle de ce  
qui a été accompli : rÉALIsEr UNE PErFormANCE !

Nous souhaitons jauger, selon ce modèle à trois éléments, toute manifestation 
avec des enfants réalisée ou envisagée : les enfants doivent alors pouvoir rire,  
apprendre et réaliser une performance. Par conséquent, nous souhaitons inviter 
les entraîneurs à se poser après chaque manifestation la question de savoir si les 
enfants ont ri, appris et réalisé une performance. Et ce, exactement dans cet 
ordre, car sans rire, sans émotions positives, les deux autres éléments ne sont  
pas réalisables.

NotrE vIsIoN 

rire, apprendre, réaliser une performance
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Le football des enfants n’est pas une version miniature du football des adultes. 
Dans nos tournois, tous les enfants doivent pouvoir jouer sans contraintes, dans 
un cadre empreint de fair-play, de respect et sous une forme répondant aux be-
soins des enfants. Pour y parvenir, nous fixons les conditions cadres suivantes :

L A mAtÉrIALIsAtIoN DE 
NotrE vIsIoN 

L’expérience au lieu du résultat

le temps de jeu est le même pour tous ;

il n’y a pas de matchs de classement, ni de matchs éliminatoires ;

les membres de l’équipe jouent à toutes les positions ;

les entraîneurs observent tranquillement le déroulement du match ; 

les spectateurs se tiennent à bonne distance ;

après chaque match, joueurs et entraîneurs mettent un point d’honneur 
à serrer la main de leurs adversaires.

Le responsable du tournoi et les entraîneurs veillent ensemble à ce que cet  
engagement soit respecté, afin que chaque match soit un bon souvenir 
pour tous. 

De plus, les classements sont superflus en matière de football des enfants, car:

 ils attisent un comportement axé sur le résultat de la part des  
 entraîneurs et parents ;

 ils produisent plus de perdants que de gagnants, car une seule équipe 
 peut occuper le premier rang ;

 ils avantagent les enfants dont le développement est avancé, car ils 
 contribuent davantage à la victoire ; 

 les enfants de cet âge vivent principalement le moment présent et ils  
 ne se souviennent que peu du résultat sitôt le match terminé ;

 le ressenti et non le résultat doit être prioritaire.
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Nous recommandons une forme de tournoi pour chacune des trois catégories du 
football des enfants G, F et E, afin de répondre aux besoins de chaque classe  
d’âge. Les descriptifs et règles de ces formes de tournois sont précisés ci-après 
(Pages 8 à 13).

Nous misons sur le fair-play et le respect, les juniors G et F jouent donc sans  
arbitre. En ce qui concerne la catégorie E, des directeurs  de jeu (si possible des 
jeunes) peuvent être sollicités. La direction du jeu peut être assurée par, si possible, 
des jeunes engagés par le club. Dans toutes les catégories, toutes les équipes 
jouent le même nombre de matchs et n’ont pas de temps mort.

Dans toutes les catégories, les entraîneurs des diverses équipes se tiennent à  
proximité immédiate (dans la même zone de coaching) afin de suivre ensemble le 
match et, face à une situation litigieuse, de permettre une reprise du jeu rapide  
et à l’amiable.

La charge de travail pour l’organisation devrait être minimale, de manière à ce  
que les tournois puissent avoir lieu le plus souvent possible. Le sac de tournoi  
pour les tournois du football des enfants vous permettra d’atteindre cet objectif :  
il contient tous les moyens usuels nécessaires pour organiser avec succès un  
tournoi (cf. inventaire p. 18).

FormEs DE toUrNoIs 
rECommANDÉEs

Des matchs conformes aux besoins

G  F  E
5–6 ans  7–8 ans  9–10 ans

Jouer avec une   Découvrir  le foot   Apprendre le foot  
grande ouverture  en jouant en jouant 
d’esprit  

3 vs 3  5 vs 5  7 vs 7 
3 vs 4 
4 vs 4



toUrNoI DE L A CAtÉGorIE G

Les tournois de cette catégorie combinent les jeux et le football des enfants.  
Les enfants jouent pendant environ 90 minutes, par petite équipe, les unes contre 
les autres, et ce, sans remplaçants.

Descriptif

Forme du tournoi Système de rotation, matchs de football en  
alternance avec des parcours-jeux

Nombre de joueurs 3 contre 3, 3 contre 4 ou 4 contre 4 (avec gardien 
 volant) ; pas de remplaçants

Durée du tournoi 6–8 tours : env. 90 minutes

Durée des matchs Env. 10 minutes

Nombre d’équipes de  
3 ou 4 joueurs  8–16 équipes

Niveaux de force  À déterminer (débutants – avancés)

8
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G
règles

terrain   Env. 20 × 15 mètres

Buts  Un but par équipe (3–5 mètres) ou deux  
petits buts chacune 

Ballons  Taille 4, 290 grammes ou moins

règle du hors-jeu Non appliquée

règle de la passe en retrait  Non appliquée

Coup de pied de but  Non

Dégagement au pied (demi) volée Non

Directeur de jeu  Non
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toUrNoI DE L A CAtÉGorIE F

Les juniors F disputent un tournoi de football de deux heures selon un système  
de rotation et sans matchs de classement. Des matchs équilibrés et  
captivants jusqu’au bout procurent du plaisir, sont instructifs et favorisent la  
volonté de gagner. 

Le recours à des remplaçants est réduit au minimum grâce à une planification  
judicieuse de la part des entraîneurs et à une organisation souple du tournoi  
(le nombre d’équipes peut être ajusté à court terme).

Descriptif

Forme du tournoi  Système de rotation, pas de matchs éliminatoires,  
ni classements 

Nombre de joueurs Max. 5 contre 5 ; max. 3 remplaçants

Durée du tournoi  6–8 tours ;  
env. 90–105 minutes

Durée des matchs  Env. 12 minutes

Nombre d’équipes de  
5 joueurs  4–12 équipes

Niveaux de force   2–3
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règles

terrain   Longueur : 30–35 mètres;  
 Largeur : 20–25 mètres

Buts   5 × 2 mètres

Ballons  Taille 4, 290 grammes

règle du hors-jeu  Non appliquée

règle de la passe  
en retrait Non appliquée

Coup de pied de but  Non

Dégagement au  
pied (demi) volée Non

Directeur de jeu  Non

F
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toUrNoI DE L A CAtÉGorIE E

Chez les juniors E, quatre à huit équipes s’affrontent au cours de matchs dont  
la durée est de 15 à 20 minutes. Des directeurs de jeu peuvent officier dans ces  
tournois, si cela est souhaité.

Descriptif 

Forme du tournoi  Système de rotation, pas de matchs éliminatoires,  
ni classements 

Nombre de joueurs Max. 7 contre 7 ; max. 4 remplaçants

Durée du tournoi  3–6 tours ; env. 90–120 minutes

Durée des matchs  15–25 minutes

Nombre d’équipes de  
7 joueurs  4–8 équipes

Niveaux de force   2–3
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E
règles

terrain   Longueur : 41–52 mètres;  
 Largeur : 25–34 mètres

Buts   5 × 2 mètres

Ballons  Taille 4, 290 grammes

règle du hors-jeu  Non appliquée ou dans la surface de réparation  
 seulement

règle de la passe  
en retrait Non appliquée

Coup de pied de but  Non

Dégagement au  
pied (demi) volée Non

Directeur de jeu  Facultatif
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Le chef du tournoi veille à : 
– ce que le jeu des enfants soit au centre des préoccupations.
–  ce que les entraîneurs, les parents et spectateurs comprennent correctement 

leur rôle. 

LE  ChEF DU toUrNoI 

Éléments déterminants

Information générale aux entraîneurs peu avant le tournoi,  
ce qui permet d’éventuels réajustements (p. ex. si une équipe 
a trop peu ou trop de joueurs).

Accueil et informations pour les parents et autres specta-
teurs avant le début du tournoi afin de parer aux éventuels 
malentendus et interprétations erronées. 

Une zone de coaching pour les deux équipes (entraîneurs et 
remplaçants) à définir et à signaliser par le club recevant.

Définition d’une zone spectateurs créant une distance  
émotionnelle et physique entre les parents et les enfants  
(sur le terrain). Les enfants peuvent en tout temps aller voir 
leurs parents, mais les parents ne devraient pas pouvoir  
accéder au terrain.

14
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FIChE DE CoNtrôLE 
(ChECk LIst ) PoUr  
LE ChEF DU toUrNoI

Avant le tournoi Demander aux parents d’officier en tant qu’auxiliaires

Préparer tout le matériel (ballons, chasubles,  
installation sonore, etc.)

Marquer et signaliser les terrains de jeu 

Préparer et fixer les buts

Attribuer les vestiaires

Procéder à la séance d’informations des entraîneurs

Saluer les spectateurs

Être présent sur le terrain

Chronométrer le temps de jeu

Dicter le temps de jeu (siffler le début et la fin  
des matchs)

Informer les spectateurs et, le cas échéant,  
les renvoyer du terrain

Préparer les boissons pour la pause

Récolter les ballons et les chasubles

Prendre congé conjointement des enfants,  
entraîneurs, parents et spectateurs

Ranger le matériel restant

Remercier les auxiliaires

Pendant le tournoi 

Après le tournoi 
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Les parents et l’environnement des joueurs sont une composante importante  
du football des enfants. Ils permettent, en assumant la fonction d’entraîneurs, 
d’accompagnateurs ou d’auxiliaires, aux clubs d’organiser des tournois  
pour les enfants. Leur comportement, parfois très émotionnel, est compréhen-
sible, mais il appelle un contrôle adéquat (p.ex. en définissant une zone  
spectateurs, comme indiqué précédemment).

Faisant preuve de patience et dosant habilement son coaching, l’entraîneur permet 
aux enfants de trouver eux-mêmes la bonne solution avant et après le match.  
Pendant les matchs, l’entraîneur observe depuis la zone de coaching, avec  
attention et en silence. Il laisse les enfants prendre les décisions de jeu. Au terme 
du match, l’entraîneur félicite les enfants pour les efforts fournis, les actions  
réussies et les comportements positifs.

PArENts Et ENtrAîNEUrs  

Présents, mais à bonne distance
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L’expérience
au lieu du résultat!

rz_neu_SFV-LauraSimon_Postkarte_dfi.indd   3

18.12.14   16:16
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 1  Sac

 8  Cartes-numéro de terrain

 Cartes plan des matchs Tournoi 5 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 6 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 7 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 8 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 9 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 10 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 11 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 12 équipes Catégorie F + E

 Cartes plan des matchs Tournoi 12 équipes Catégorie G

 Cartes plan des matchs Tournoi 14 équipes Catégorie G

 Cartes plan des matchs Tournoi 16 équipes Catégorie G

 11  Étuis pour cartes plan des matchs

 22  Porte-clés ASF avec cordon

 1  Sifflet avec cordon 

 1  Chronographe

 1  Chasuble pour le responsable du tournoi

 16  Petits mousquetons

LIstE- INvENtAIrE 
sAC DE toUrNoI
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