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L’Association Suisse de Football (ASF) se présente 

L’Association Suisse de Football (ASF)

L’Association Suisse de Football (ASF) est l’organisation faîtière du 

football national. Créée en 1895, l’ASF fait également partie des 

membres fondateurs de la Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), et de l’Union des Associations européennes de 

Football (UEFA). Avec ses trois sections, la Swiss Football League 

(SFL), la Première Ligue et la Ligue Amateur (LA), elle est l’une des 

associations sportives les plus importantes du pays comptant 

envorion 1’400 clubs, 14’000 équipes et environ 274’000 joueurs 

et joueuses.

Adresse:  Maison du football suisse

  Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern

Site internet:  www.football.ch

E-mail:   info@football.ch ou kinderfussball@football.ch
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La philosophie

Notre mission

En Suisse, chaque week-end, environ 60’000 enfants âgés de cinq à 

dix ans jouent au football dans un club. Le football des enfants cons-

titue ainsi la porte d’entrée la plus importante vers une vie sportive 

active. En moyenne, dans un club de football, un quart de tous les 

joueurs/-euses actifs font partie de cette catégorie.

Notre position

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 du fair-play et du respect. L’enfant est alors constamment le 

point de départ et le point d’arrivée de toutes nos réfl exions, plani-

fi cations et activités.

Voici comment notre position fondamentale peut être résumée: cha-

que enfant est doué! Les talents des enfants sont toutefois aussi 

variés et divers que les enfants eux-mêmes. Cette position nous 

amène à défi nir des conditions cadres, afi n que les talents et poten-

tiels de chaque enfant puissent pleinement se déployer.

Notre vision

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’évalua-

tion personnelle de ce qui a été accompli: Réaliser une 

performance!

Nous souhaitons jauger, selon ce modèle à trois éléments, toute 

manifestation réalisée ou envisagée avec des enfants: ils doivent 

alors pouvoir rire, apprendre et réaliser une performance. Par con-

séquent, nous souhaitons inviter les entraîneur(e)s 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.
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Le concept de formation

À partir de cette vision, nous avons décidé d’élaborer 

un concept de formation qui a pour objectif de permet-

tre aux enfants de se lancer avec réussite dans le sport 

en général et dans le football en particulier.

Sur cette base, le présent concept doit contribuer à 

développer le potentiel individuel de chaque enfant. 

Par ailleurs, il doit servir de fondement à la formation 

des entraîneur(e)s du football des enfants, au dérou-

lement des entraînements et aux compétitions des 

enfants.

Le développement de la personnalité

De par leur nature, les enfants ont une autonomie limitée. C’est pour-

quoi toutes nos mesures doivent être comprises comme une volonté 

de stimuler les enfants à devenir autonomes. Ce n’est qu’ainsi qu’ils 

arriveront à plus d’autonomie, ce qui les aidera non seulement dans 

leur rôle de joueur/-euse de football mais également plus tard dans 

leur vie, que ce soit au niveau privé et/ou dans le domaine scolaire. 

En d’autres termes: la formation en football fait toujours partie du 

développement de la personnalité.

Quatre compétences pour une personnalité

La personnalité d’une personne qui joue au football peut se résu-

mer en quatre compétences: compétence personnelle, compétence 

sociale, compétence de jeu et compétence de mouvement.
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La compétence de jeu

Jouer, ça s’apprend

Par nature, les enfants font preuve très tôt d’une grande curiosité 

avec laquelle ils appréhendent tout ce qui bouge, sonne, se laisse 

toucher ou mettre en bouche. C’est ce qui induit les processus 

variés et généralement individuels d’expérimentations ou de jeux qui 

représentent (et doivent représenter) environ 15’000 heures jusqu’à 

la sixième année de vie ou 7 à 8 heures par jour. Le jeu peut donc à 

juste titre être considéré comme la «profession» des enfants. 

C’est principalement dans le jeu que les enfants vivent des expé-

riences d’actions intenses qui les touchent émotionnellement. Ce 

grand degré de signification que vivent directement les enfants dans 

leurs moments de jeu permet des progrès d’apprentissage durables 

et globaux.

Apprendre, c’est faire par soi-même

Personne ne dispose d’un accès direct au processus d’appren-

tissage des enfants. Cependant, les parents, enseignants/-tes et 

entraîneurs/-eures assument un rôle d’exemple et doivent endosser 

cette fonction de manière responsable. Les adultes ont notamment 

la responsabilité de créer des conditions cadres et une atmosphère 

didactique motivant les enfants à faire les choses par eux-mêmes. 

C’est la seule façon de conserver et d’accroître encore leur plaisir 

naturel du jeu.

Jouer est un besoin naturel chez l’enfant

Les enfants entrent dans un club de football pour jouer et non pour 

s’entraîner. Le jeu correspond à un besoin essentiel chez l’enfant et 

par conséquent jouer au football au sein d’un club (une alternative 

au football de rue en voie de disparition) ne doit pas pour l’enfant 

suivre la tendance d’une volonté de se spécialiser trop tôt avant 

même d’avoir les conditions de jeu de base nécessaires et sans 

avoir l’expérience de la propre initiative de l’enfant.

La compétence de mouvement

Une stimulation précoce, régulière et étendue, c’est-à-dire des 

opportunités les plus variées que possible d’acquérir des expérien-

ces au niveau des mouvements et des sens, permet de renforcer les 

liaisons au niveau du cerveau, qui favorisent la compétence de mou-

vement. C’est la raison pour laquelle un bon entraînement footballis-

tique doit comprendre des formes de mouvement complémentaires 

qui sont enseignées dans d’autres disciplines sportives. Selon un 

principe communément admis: plus les expériences touchant aux 

mouvements et aux sens sont vastes, plus les actions appliquées 

plus tard pourront être complexes.

La compétence de coordination exerce une influence énorme sur 

la qualité de toute activité motrice. Pendant l’enfance, elle peut se 

développer de manière optimale à condition d’être régulièrement 

stimulée. Les tâches de coordination font donc partie de toute leçon.

La compétence personnelle

Le développement de la compétence personnelle de chaque enfant 

est déterminant pour l’épanouissement des talents individuels. Par 

compétence personnelle, on entend la capacité d’agir de manière 

motivée et active dans des circonstances en évolution. Sur la base 

de cette confiance, les enfants apprennent à percevoir leurs pro-

pres états intérieurs (auto-perception), à les exprimer (auto-expres-

sion) et à se calmer soi-même intérieurement et extérieurement 

(autorégulation).

La compétence sociale

Les enfants ont besoin des autres enfants pour grandir au sein d’un 

collectif social et pour pouvoir y prendre des responsabilités, des 

fonctions et des rôles. Un comportement doué de compétence 

sociale allie des objectifs d’action individuelle et des attitudes et 

valeurs du groupe. Pour cela, il faut qu’entre eux, ils communiquent. 

Ce n’est qu’en communiquant que chaque individu saura clairement 

quels sont les objectifs du groupe et comment il pourra les faire 

coïncider avec ses propres objectifs et connaître alors où il doit 

faire des compromis. La capacité à coopérer et à gérer les conflits 

se développe ainsi sur la base de la communication, élément central 

de la compétence sociale.
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Les principes de formation

1. Ludique

Motiver des enfants à apprendre dans, avec et par le football exige 

que l’on s’adresse à leur imagination et à leurs émotions; la forme des 

contenus – particulièrement envers les plus jeunes – doit donc être 

ludique. Cela signifie pouvoir les motiver à imiter des images ou des 

modèles («zigzaguer comme un lapin») ou leur donner des tâches 

correspondant à leur univers («dribbler à travers une forêt de cônes»). 

Il ne s’agit pas seulement ici de défis incitant à la compétition entre 

les enfants («qui est le meilleur?») mais aussi de tâches mesurables 

pour chacun des enfants («à quelle vitesse peux-tu…?»).

2. Adapté aux enfants

Nous entendons par là une méthode et une didactique correspon-

dant à l’évolution, aux besoins et aux compétences des enfants. 

Pour ce faire, la condition nécessaire est une connaissance fondée 

de l’enfant ainsi qu’un intérêt réel pour ses qualités individuelles et 

ses nécessités.

3. Varié

Fondamentalement, les enfants ne sont pas des spécialistes, mais 

des touche-à-tout curieux et créatifs. Le principe de la diversité cor-

respond à ce besoin naturel des enfants. Pour une évolution globale, 

ils ont besoin d’expériences variées de mouvements. Les enfants 

acquièrent ainsi une large base de compétences motrices (formes 

de base du movement). En s’entraînant parfois à d’autres sports, 

les enfants découvrent des connaissances et des expériences nou-

velles qui s’avèreront précieuses à l’adolescence et à l’âge adulte.

4. Orienté vers des situations de jeu

Le jeu est le meilleur enseignant. Il se réfère ici au jeu concret des 

enfants, à savoir les distances et les espaces qu’ils peuvent maîtriser, 

et non à une forme réduite du football des adultes.

Le jeu des enfants est divisé en deux phases de jeu principales: « 

nous avons le ballon » ou « l’adversaire a le ballon ». Ces phases 

peuvent donner lieu à quatre situations de jeu différentes, sur les-

quelles doit se baser la formation des enfants: « marquer des buts » 

et « préparer les buts » quand on a le ballon, « récupérer le ballon » 

et « éviter des buts » quand l’adversaire a le ballon.

Les situations de jeu les plus importantes sont « marquer des buts 

» et « éviter des buts », étant donné que c’est dans ces situations 

que les émotions à pouvoir instructif sont vécues. Quand on est plus 

âgé, il devient plus important de mener le ballon de façon individu-

elle (dribble, feinte, etc.) ou collective (jeu collectif, passes, etc.) en 

direction du but adverse (préparer les buts) ou de reprendre le ballon 

lorsqu’il est en possession de l’adversaire.

Nous distinguons 4 principes de formation qui décri-

vent comment un entraînement (ou formation) peut 

être réalisé avec succès :

1. Ludique

2. Adapté aux enfants

3. Varié

4. Orienté vers des situations de jeu
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L’entraînement

Apprendre à jouer au football

Le fondement de tout entraînement est de transmettre les bases du 

football de manière progressive et adaptée à l’âge des joueurs/-eu-

ses. Il faut d’abord permettre un grand nombre de contacts avec le 

ballon car sa maîtrise avec le pied exige, très tôt déjà, un toucher 

bien développé afin de pouvoir réagir à des situations de jeu variées 

et complexes. Pour ce faire, lors de tout entraînement, chaque enfant 

doit avoir son ballon («moi et mon ballon»).

Faire l’expérience de la diversité

À chaque entraînement, les enfants doivent faire l’expérience de la 

diversité. Lors de l’introduction, première phase de l’entraînement, 

différentes formes de jeux pour enfants peuvent être abordées. De 

même dans la partie principale de l’entraînement, l’accent doit être 

mis sur la notion de « Faire l’expérience de la diversité ». Grâce à 

une pratique régulière, ces domaines thématiques permettent de 

couvrir de nombreuses formes fondamentales complémentaires de 

mouvement et veillent ainsi au développement général de l’enfant. 

L’entraînement régulier de la « Bilatéralité » permet de solliciter et de 

développer le cerveau dans différents domaines.

Les enfants développent leur polyvalence lorsque différents sens 

sont stimulés au travers de différents modes de perception (Voir, 

entendre et sentir) 

Jouer au football

A chaque entraînement, les enfants doivent avoir l’occasion de col-

lecter, sans contraintes, des expériences de jeu et de mettre en prati-

que ces acquis sans crainte. L’entraîneur/-e se sert de ces situations 

pour contrôler les acquis et observer et n’intervient que lorsque les 

règles de jeu d’équipe sont enfreintes (fair-play, respect), que des 

conflits ne peuvent pas être résolus de façon autonome ou que les 

exigences posées sont trop faibles ou trop élevées.

Le jeu du football des enfants doit se présenter sous une forme si 

intéressante que les enfants aient envie et soient en mesure de créer 

leurs propres variations de jeu (de football). Le jeu libre et autodé-

terminé a une grande influence non seulement sur le développement 

de la personnalité, mais aussi sur le développement des talents.

En considérant les principes de formation et de déve-

loppement de la personnalité, nous avons défini les 

trois priorités de l’entraînement:

•Apprendre à jouer au football

• Faire l’expérience de la diversité

• Jouer au football

Le schéma d’entraînement

L’entraînement comporte 3 phases: une introduction, une partie 

principale composée des thèmes « Jouer au football », « Appren-

dre à jouer au football » puis « Faire l’expérience de la diversité 

» puis d’un temps de retour au calme. L’entraîneur jouit d’une 

grande liberté concernant la forme de l’introduction.

Faire 
l’expérience 

de la diversité 

Apprendre à 
jouer au 
football 

Jouer au 
footballINTRODUCTION PARTIE PRINCIPALE RETOUR AU CALME

Apprendre à jouer 

au football

Faire l’expérience

de la diversité

Jouer au football

Jeux pour enfants

et jeux d’orientation 

(un  ar enfant, 

tous en mouvement)

Jeux et exercices orientés 

vers les situations de jeu

Formes de base

du mouvement, jeux et 

exercices sans ballon de 

football

Jeu sans règles restrictives 

supplémentaires

Jeux de détente

et de mobilité

 • Mettre les enfants 

en condition pour 

l’entraînement

 • Susciter des 

émotions

 • Proposer des offres 

d’apprentissage 

captivantes

 • Observer/juger/conseiller

 • Porter de l’intérêt aux 

progrès d’apprentissage

 • Encourager et susciter 

la curiosité

 • Motiver et soutenir les 

initiatives

 •  Observer en silence et 

conseiller pendant les 

pauses en se référant 

aux principes de jeu

 • Saluer les actions réussies 

et louer la créativité

 • Impliquer tous 

les enfants

 • Faire preuve 

d’imagination

 • Régler les confl its

un ballon
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Méthode adaptée aux enfants

La méthode adaptée aux enfants a pour but d’appliquer les principes 

de formation (ludique, orienté vers la situation de jeu, varié) et les 

thèmes de formation (jouer au football, apprendre à jouer au foot-

ball, faire l’expérience de la diversité) de telle sorte que les enfants 

puissent développer leurs compétences de façon globale. En ce 

sens, les méthodes suivantes se sont notamment avérées efficaces.

 · Nombre élevé de répétitions (des petits groupes (3-5 enfants), un 

enfant = un ballon)

 · Se baser sur des notions connues (introduire progressivement 

des jeux et des exercices, répéter et varier)

 · Chances élevées de réussite (chances de réussite > 50%, mar-

quer beaucoup de buts, réussir les tâches)

 · Principe de variation (règles, terrain, nombre de joueurs/-euses, 

matériel)

 · Situations d’apprentissage ouvertes (éveiller, faire découvrir des 

choses nouvelles, tenir compte des idées des enfants)

 · Organisation et planification (définir les règles et les accords, 

planification prévisionnelle)

 · Mise en scène (utiliser l’imagination, exposer les jeux et les com-

pétitions de façon passionnante)

 · Diversité de perspectives (changer les positions et les rôles dans 

le jeu)

 · Billatéralité (réaliser les exercices et les tâches toujours des deux 

côtés)

La conduite méthodologique des jeux et exercices
 

1. Commencer librement: au cours de la première phase, les 

      enfants peuvent apporter leurs propres idées, découvrir et essayer    

   de nouvelles choses.

2. Exercer: dans la deuxième partie, l’entraîneur/-e apporte des 

    solutions, se focalise sur la qualité, exige une certaine méthode 

    et corrige les erreurs. Il veille par exemple à la réalisation cor-

    recte et mutuelle des mouvements et fait répéter suffisamment 

    les exercices.

3. Rivaliser: dans la troisième partie, une forme motivante de com-

    pétition permet de maintenir l’attention et la motivation des 

    enfants. Une compétition apporte des émotions dans le jeu et 

    augmente ainsi son intensité.

Conseils pratiques pour l’entraînement
1. Tout le monde joue (si possible pas de remplaçants/-tes).

2. Chaque enfant a un ballon.

3. Préparer tout le matériel avant le début de l’entraînement et l’utiliser  

    au fur et à mesure des besoins.

4. Fil rouge avec une/des histoires.

5. Garantir beaucoup de plaisir et de mouvements avec des petits  

    groupes et de nombreux buts.

6. Pas d’éliminations.

7. Déterminer ensemble les règles et s’y tenir.

8. «Jouer au football» sans arbitre.

9. Éviter les temps d’attente.

10. Conduite méthodologique: commencer librement, exercer puis  

      rivaliser.
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L’entraîneur/-e

Compétences personnelles

Compétences techniques

 · Est enthousiaste et enthousiasme les autres.

 · Montre l’exemple du fair-play.

 · Est conscient/-e de son effet. 

 · Se met en retrait, évite de se mettre en scène.

 · A un grand intérêt pour le football, suit des formations 

continues.

 · Connaît et applique le concept de l’ASF du football des 

enfants. 

 · Stimule le potentiel de chaque enfant.

 · Connaît les règles de jeu.

 · Peut (faire) démontrer.

 · Pense et agit du point de vue de l’enfant (empathie).

 ·  Cultive les relations avec les parents, les collègues entraî-

neurs/-es, les arbitres et au sein du club.

 · Peut écouter, est communicatif/-ve et aide à résoudre les 

conflits.

 · Prend chaque enfant au sérieux, intègre et n’exclut pas.

 ·  Crée un climat positif d’apprentissage.

 · Est préparé/-e et réfléchi/-e.

 ·  Sait organiser.

 · Choisit des exercices et formes de jeux adaptés au niveau.

 ·  Construit judicieusement son enseignement.

 ·  Utilise un langage adapté aux enfants.

Compétences sociales

Compétences méthodologiques

Compétences de l’entraîneur/-e

La protection des enfants et des adolescents/-es

Les enfants ont besoin de protection. Leur intégrité est le bien le plus important et ne doit jamais être 

compromis. Le contact direct et étroit avec les enfants implique une responsabilité particulière.

Conseils pour les moniteurs/-trices 

Harcèlement, substances interdites, problèmes psychiques, soupçons de violences ou d’abus sexuels: les 

associations sont de plus en plus souvent confrontées à ces problèmes. Pour les aider, Pro Juventute a 

mis en place un service de conseils professionnels de première assistance destiné aux moniteurs/-trices 

et aux autres responsables d’enfants et de jeunes. L’équipe de conseillers peut être contactée en tout 

temps au 058 618 80 80 ou par courriel moniteurs@projuventute.ch.

Le profil d’exigences d’un/-e entraîneur/-e du football des enfants est diversifié. Il s’agit d’un/-e éducateur/-trice, d’une personne à l’écoute, 

d’un/-e footballeur/-euse, d’une personne à respecter, d’un/-e interlocuteur/-trice: une personne aux multiples talents mais avant tout un 

modèle. L’entraîneur/-e est notamment responsable de deux tâches centrales indissociablement liées:

1. La mise en place d’une forme de relation avec les enfants.

2. La mise en place d’un environnement d’apprentissage motivant

SCHÉMA D’ INTERVENTION RECOMMANDÉ  
EN CAS D’ABUS ET DE VIOLATIONS DE 
LIMITES AU SEIN DU CLUB. ABUS OU VIOLATION DE LIMITE 

(AUSSI EN CAS DE SOUPÇON)

LE SOUPÇON NE  
SE CONFIRME PAS

LE SOUPÇON SE CONFIRME

ÉTAPES ULTÉRIEURES SELON L‘ENTRETIEN DE CONSEIL:
- PRÉPARATION DE MESURES POSSIBLES |TROUVER UNE SOLUTION INDIVIDUELLE
- TRANSMISSION DU CAS À UN SERVICE COMPÉTENT
- RÉACTION APPROPRIÉE SANS INTERVENTION

ENTRETIEN ENTRE LA VICTIME ET UNE 
PERSONNE DE CONFIANCE

CONSEILS AUX PARENTS:
058 261 61 61

SERVICE D’URGENCE ET  
DE CONSEIL PAR TÉLÉPHONE 
POUR LES ENFANTS ET LES  

ADOLESCENTS: 147

CONSEILS AUX ENTRAÎNEURS 
ET AUX REPRÉSENTANTS DES 

CLUBS: 058 618 80 80

REPRENDRE L‘ENTRAÎNEMENT 
QUOTIDIEN ET RESTER  

VIGILANT

(PREMIER) ENTRETIEN DE CONSEIL CONFIDENTIEL ET GRATUIT PAR PRO JUVENTUTE
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Les enfants footballeurs

Évolution physique

L’évolution physique s’effectue en fonction de la croissance et de la 

maturité mais également de l’entraînement et de l’apprentissage. Les 

enfants entre 5 et 10 ans

 · grandissent de façon constante;

 · deviennent toujours plus forts, plus rapides et plus agiles;

 ·  peuvent toujours plus, toujours mieux et toujours plus 

longtemps.

Seule la mobilité reste identique et diminue légèrement. La crois-

sance des garçons et des filles est pratiquement identique. Les filles 

sont mûres plus rapidement, les garçons sont, de par leur condition, 

légèrement avantagés.

Alors que l’évolution physique des enfants est souvent 

constante et régulière et ne nécessite pas de division, 

celle de l’évolution des processus psychiques peut être 

divisée en fonction de l’âge.

Évolution psychique

L’évolution psychique se base sur l’évolution du cerveau et les expé-

riences faites. Les enfants entre 5 et 10 ans 

 ·  ont plaisir à bouger; 

 ·  sont motivés;

 · sont prêts à s’engager;

 ·  veulent se sentir à l’aise dans le groupe;

 · apprennent en observant leurs modèles.

Différences entre les jeunes enfants et les plus âgés

Enfants entre 5 et 8 ans Enfants entre 7 et 10 ans

 ·  ont une force de motivation qui vient d’eux-mêmes;

 ·  aiment jouer, découvrir, expérimenter;

 ·  régulent leurs émotions en changeant leur centre d’attention;

 ·  se comparent principalement avec eux-mêmes;

 ·  ont souvent confiance en eux;

 ·  sont égocentriques;

 ·  disposent d’une durée de concentration brève;

 ·  disposent encore de capacités de perceptions restreintes.

 ·  ont une force de motivation qui vient d’eux-mêmes et de 

l’extérieur;

 ·  ont un besoin croissant d’acceptation sociale, de succès, de 

concurrence et de rôle actif comme source de motivation;

 ·  disposent d’une durée de concentration plus longue;

 ·  aiment se mesurer avec les autres, peuvent se mettre dans la 

peau des autres;

 · développent continuellement leur capacité d’orientation.
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L’expérience avant le résultat
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 besoins des enfants.

Cette position nous amène à définir des conditions cadres pour les 

matchs du football des enfants, afin que les talents et potentiels de 

chaque enfant puissent pleinement se déployer.

 ·  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/-es observent tranquillement le déroulement du 

match.

 ·  les spectateurs se tiennent à bonne distance.

 ·  après chaque match, joueurs/-euses et entraîneurs/-es mettent 

un point d’honneur à serrer la main de leurs adversaires.

Le jour du match
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Informations

Livre Laura et Simon

Ce livre raconte l‘histoire de deux enfants qui s‘inscrivent dans un 

club de football. L‘Association Suisse de Football (ASF) entend pré-

senter aux enfants ce nouveau monde du football qu‘ils vont décou-

vrir et expliquer aux parents tout ce que le football peut apporter à 

leurs enfants. 

Les clubs de l‘ASF pourront commander gratuitement le livre 

«Laura et Simon à la découverte du football» via clubcorner. Les 

enfants recevront ce livre comme cadeau de bienvenue lors de leur 

inscription.

Les insignes du football des enfants ASF

Les insignes du football des enfants ASF posent une importante 

pierre angulaire dans la philosophie de formation du concept ASF 

du football des enfants. Ils sont une validation des étapes d‘appren-

tissage des jeunes footballeuses et footballeurs. Les entraîneurs/-es 

doivent délivrer l‘insigne à chaque enfant qui s‘est entraîné réguliè-

rement et avec un engagement total.

Les trois insignes se nomment «Footeux» pour la catégorie G, «Drib-

bleur» pour la catégorie F et «Artiste du ballon» pour la catégorie E. 

Après le passage des tests avec succès, les enfants reçoivent leur 

carte de membre personnelle du football des enfants ASF et l‘insigne 

respectif. Celui-ci peut être collé à la place prévue dans la page du 

livre „Laura et Simon“.

Les enfants de la classe d‘âge la plus jeune passent les test des insi-

gne dans la catégorie respective (G, F ou E) dans leur forme basique 

(insigne sans étoile). En deuxième année sous la forme pour joueurs 

avancés (insigne avec étoile).

Structure de formation

La qualité du football des enfants reposent sur des entraîneurs/-es 

compétents/-es et ambitieux/-euses C’est pourquoi l’ASF soutient 

et encourage les futurs/-es entraîneurs/-es dans leur formation et 

propose chaque année un grand nombre de cours de formation. 

Tous les cours sont annoncés sur internet (www.jeunesseetsport.ch) 

et dans chaque club auprès du coach J+S. Les cours des diplômes 

C et D durent six jours.

La formation auprès de l’ASF est construite de la manière suivante:
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Support / Sources

Sur le site internet www.football.ch vous trouvez plusieurs docu-

ments qui vont vous aider dans votre travail quotidien comme en-

traîneurs/-es du football des enfants. 

Vous trouverez également d‘autres informations utiles sur les sites 

internet suivants :

www.clubcorner.ch

Informations concernant le clubcorner

www.jeunesseetsport.ch

Site internet de jeunesse et sport

www.mobilesport.ch

La plateforme pour l‘enseignement destinée aux enseig-

nants/-es, aux entraîneurs/-es et aux moniteurs/-trices J+S 

Dössegger, A., Varisco, J. (2010): J+S Kindersport -Theoretische 

Grundlagen, Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO

Kern, R., Papilloud, J-J., Furger, C., Mangiarratti, A., Truffer, B., 

(2015): Football des enfants - Théorie et Pratique, Association Suisse 

de Football

Photos: Keystone – ATS
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