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Organisation – promotion de la relève

• Objectifs : 

 fournir aux équipes nationales A ainsi qu’à la Swiss Football League des joueurs et des joueuses

 dialogue et collaboration entre les clubs et l’ASF

mise en place d’une culture de la promotion de la relève pour assurer la place du football suisse
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Promotion de la relève : le partenariat

• Partenariat : collaboration régionale entre au moins deux clubs de l’ASF et 
éventuellement une association régionale

• Partenariat : 

o 1x M-21

o 1x M-19

o 1x M-18

o 1x M-17

o 2x M-16

o 2/3x M-15

o Footeco (FE-12 – FE-14)
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Promotion de la relève : le centre de performance
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Promotion de la relève : le concept

• En collaboration avec Swiss Olympic
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Parcours du footballeur
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Parcours du footballeur : quelques particularités

• Football des enfants : environ 60000 enfants de 5 à 10 ans jouent au football en club. Terrains, temps de jeu, tailles des équipes 
adaptées à chaque âge : football à 3, à 5 et à 7. Objectif : permettent plus de contacts avec le ballon et une meilleure orientation des 
enfants.

• Footeco (FE-12 à FE-14) : transition entre le football de base et la promotion des talents en garantissant du temps de jeu à chaque 
joueur. But : faire fructifier les talents potentiels avec patience et cohérence

o FE-13 : compétition à l’échelle nationale (62 équipes réparties géographiquement en 4 régions). 9 contre 9, terrain d’une surface de 
jeu à l’autre, cages de 5.5m, 3x 30’ avec temps de jeu minimum pour tous les joueurs. Aucun classement, week-end avec matchs 
contre des équipes d’autres régions.

o FE-14 : 56 équipes sont réparties en 4 régions. 9 contre 9 d’une surface de réparation à l’autre, grandes cages

• Football d’élite des juniors (M-15 à M-21) : fil rouge pour le travail en club et la formation des entraîneurs

• Footuro/Footura (M-17 – M-21) : programme d’encouragement individuel de l’ASF – joueurs et joueuses ayant le potentiel d’intégrer 
l’équipe nationale A

• Football féminin : les filles talentueuses doivent bénéficier aussi longtemps que possible de programmes mixtes (jusqu’à l’étape M-15) / 
les meilleures intègrent le centre de formation ASF
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Détection des «talents»

• Principe d’observation

• Evaluation du potentiel du joueur et non des performances actuelles

• Autres critères : environnement du joueur, ses traits de personnalité,…

• Systématisation des critères de détection : outil PISTE

P : pronostic axé sur le potentiel

 I : intégratif = le plus complet possible 

S : systématique = régulier

T : entraîneur (Trainer en allemand) = observation par plusieurs «experts»

E : évaluation et estimation «objective»

• 1) Performances en compétition : TIPS (technique, intelligence, personnalité, vitesse (Schnelligkeit en allemand)

• 2) Tests moteurs sportifs généraux et spécifiques au football (tests de vitesse linéaire, tests avec changement de direction, tests de 
dribble,…

• 3) Développement biologique / relatif : test Mirwald,..
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Pyramide de la promotion de la relève
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Centre de performance / Partenariat – Label de formatation
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Ecole de recrue pour sportifs d’élite

• Service militaire obligatoire

• Durée 18 semaines

• Formation «modulaire» avec notamment : 

• Une formation pour devenir moniteur de sport militaire

• Développement individuel : médias, massage, cours d’anglais, entraînement mental, dopage, nutrition,…

• Des blocs d’entraînement – pour les footballeurs : lundi – mercredi / club
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https://www.football.ch/fr/asf/promotion-de-la-releve/sélection-des-talents.aspx
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