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 Sélection des talents 

PLANIFICATION ANNUELLE 
 
 
 
 

Les différents domaines d’activités de la Promotion de la relève sont désignés par les couleurs ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juillet jusqu’au 1er juillet Le club envoie au service Promotion de la relève les demandes du 1er tour 

concernant les joueurs à développement tardif. 
 
 dès le 1er juillet  Le club annonce tous les entraîneurs FE-12 à M-21 dans Clubcorner. 
 
 jusqu’au 15 juillet Les entraîneurs établissent leurs contingents, marquent les joueurs PISTE 

et saisissent les données personnelles de tous les joueurs dans Clubcorner. 
Lorsque ces trois étapes sont effectuées et selon les directives du chef 
technique du partenariat, les entraîneurs définissent dans Clubcorner le 
niveau de promotion des Swiss Olympic Talent Card Régional. 

 
 jusqu’au 15 juillet Le service Promotion de la relève communique les autorisations ou refus 

concernant les joueurs à développement tardif annoncés pour le 1er tour. 
 
 durant le mois de juillet  L’ASF publie les calendriers des compétitions de la Promotion de la relève. 
 
 fin juillet La SFL confirme la réception du dossier de candidature et transmet au 

partenariat un brève récapitulation de l’organigramme, qui jette la base 
pour les subventions. 

 
Août jusqu’au 15 août Le club leader du partenariat envoie les cahiers des charges et les 

planifications hebdomadaires des techniciens. 
 
 jusqu’au 15 août Le partenariat informe la SFL si la récapitulation de son organigramme est 

incomplète ou contient des erreurs. 
 
 mi-août L’ASF organise un cours de détecteur de talents Footeco. 
 
 jusqu’au 20 août Les clubs ou les associations régionales responsables de cellules FE-12 

annoncent les détecteurs de talents Footeco en envoyant à l'ASF le cahier 
des charges. 

 
 jusqu’au 31 août L’ASF envoie la carte de légitimation aux détecteurs de talents 

correctement annoncés. 
 
  L’ASF envoie les informations concernant la mise en pratique et les critères 

d’évaluation de la Sélection des talents à tous les clubs et associations 
régionales concernés. 

 
 d’août à juin Les détecteurs de talents observent les matches et effectuent leurs 

rapports sur le document officiel durant toute la saison. Ils envoient leurs 
rapports toutes les semaines à l’ASF et n’attendent pas la fin de saison 
pour faire un envoi groupé. 

 
 

Label de formation 

Centre de performance 

Footeco Football d’élite 



 Département technique - Promotion de la relève 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Département technique Promotion de la relève Mars 17 

 
Septembre lors du 1er tour Les entraîneurs évaluent leurs joueurs en compétition selon TIPS et 

saisissent les évaluations dans Clubcorner. 
 
Octobre durant le mois d'octobre Les clubs réalisent les tests de performance et saisissent les résultats dans 

Clubcorner. 
 
Novembre début novembre Matchs ou tournois triangulaires des sélections régionales FE-13 et

 sélections de partenariats FE-14 
 
Décembre jusqu’au 20 décembre Les entraîneurs effectuent l'évaluation semestrielle de leurs joueurs et les 

saisissent dans Clubcorner. 
 
 jusqu’au 20 décembre La SFL verse les subventions Footeco du 1er tour pour autant que les 

critères des prescriptions d’exécution soient remplis. 
 
 jusqu’à fin décembre La SFL verse les subventions du Label de formation et l’ASF celles du Centre 

de performance pour la 1ère phase. 
 
 jusqu’à fin décembre L’ASF publie les calendriers des compétitions Footeco du 2ème tour. 
 
Janvier fin janvier Les entraîneurs des équipes nationales attribuent les Swiss Olympic Talent 

Cards Nationales provisoires pour la saison suivante. 
 
Février jusqu’au 1er février Le club envoie au service Promotion de la relève les demandes du 2ème  

tour concernant les joueurs à développement tardif. 
 
 jusqu’au 15 février Le service Promotion de la relève communique les autorisations ou refus 

concernant les joueurs à développement tardif pour le 2ème  tour. 
 
 jusqu’au 20 février Les chefs techniques des partenariats attribuent les Swiss Olympic Talent 

Cards Régionales provisoires pour la saison suivante et les communiquent 
à l'ASF. 

 
 jusqu’au 28 février Le club leader du partenariat fait parvenir à l’ASF la convention de 

partenariat signée par tous les clubs partenaires. 
 
Mars jusqu’au 15 mars Le club SFL envoie le dossier de candidature pour l’obtention d’un Centre 

de performance ASF/SFL. 
 
 Jusqu’au 31 mars Le club SFL présente le dossier de candidature pour l’obtention d’un 

Centre de performance ASF/SFL à Muri. 
  
 jusqu’au 31 mars Les clubs envoient à l'ASF les candidatures pour de nouvelles équipes ou 

le retrait d’équipes de la Promotion de la relève. 
 
 lors du 2ème tour Les entraîneurs évaluent leurs joueurs en compétition selon TIPS et 

saisissent les évaluations dans Clubcorner. 
 
 lors du 2ème tour Les détecteurs de talents continuent d’envoyer leurs rapports 

d’observation à l’ASF semaine après semaine. 
 
Avril durant le mois d'avril Les clubs réalisent les tests de performances et saisissent les résultats dans 

Clubcorner. 
 
Mai fin-mai L’ASF verse les indemnités J+S 
 
 fin-mai Les entraîneurs des équipes nationales attribuent les Swiss Olympic Talent 

Cards Nationales définitives pour la saison suivante. 
 
 Jusqu’au 31 mai Les détecteurs de talents envoient à l’ASF leurs derniers rapports 

d’observation du 2ème tour. 
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Juin entre 10 juin et 31 mars Le club envoie les demandes de double qualification pour les joueurs         

M-16, M-17, M-18 et M-21 au service Promotion de la relève. 
 
 jusqu’au 15 juin Le club leader du partenariat envoie la candidature pour le Label de 

formation SFL/ASF ainsi que l’organigramme de la structure du 
partenariat, les contrats signés de tous les techniciens (100 % - 50 %) qui 
peuvent être subventionnés par le Label de formation SFL/ASF et les 
contrats signés de tous les entraîneurs des équipes M-15 à M-21. 

 
 jusqu’au 15 juin Pour le Centre de performance ASF/SFL, le club SFL envoie l’organigramme 

de la structure, les contrats signés et les cahiers des charges de tous les 
techniciens (100 % - 50 %) qui peuvent être subventionnés par le Centre 
de performance ASF/SFL. 

 
 mi-juin La SFL verse les subventions Footeco du 2ème tour, pour autant que les 

critères des prescriptions d’exécution soient remplis. 
 
 jusqu'au 20 juin Les entraîneurs effectuent l'évaluation de demi-saison de leurs joueurs et 

les saisissent dans Clubcorner. 
 
 jusqu’à fin juin Les chefs techniques des partenariats attribuent les Swiss Olympic Talent 

Cards Régionales définitives de la saison suivante en apportant les 
adaptations nécessaires à leurs listes provisoires de février. Le niveau de 
promotion Régional doit être ensuite saisi par les entraîneurs directement 
dans Clubcorner dès le 1er juillet de la saison suivante. 

 
 jusqu’à fin juin La SFL verse les subventions du Label de formation et l’ASF celles du Centre 

de performance pour la 2ème phase. 
 


