
 
 

Postfach 258, Talgutzentrum 17, 3063 Ittigen  Introduction «BRACK.CH play more football» 

  Informations aux parents 
 

 
Chers parents 

Nous sommes heureux que vous souteniez active-
ment votre enfant dans son passe-temps favori ! 

Vous avez peut-être déjà participé, en tant que 
spectateur, à un tournoi du nouveau format de 
compétition dans le football pour enfants 
« BRACK.CH play more football » et vous souhaitez 
en savoir plus ? Ou vous en avez déjà entendu par-
ler et vous êtes maintenant curieux de savoir com-
ment cela fonctionne ? 

L'Association suisse de football (ASF) a mis en ligne 
sur son site Internet une superbe vidéo sur les 
avantages du nouveau format de compétition dans 
le football des enfants : 
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-en-
fants/play-more-football/tabid-4282.aspx 

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce 
sujet nous vous recommandons les informations 
suivantes : https://www.mobilesport.ch/foot-
ball/football-des-enfants-play-more-football-les-
vertus-du-petit-terrain/  

 

Et comment pouvez-vous, en tant que parents, 
contribuer à ce que les enfants jouent au football 
avec beaucoup de plaisir et de succès ? 

- Les enfants ne peuvent pas recevoir ou assimi-
ler vos conseils pendant le jeu. C'est pourquoi 
nous vous prions de ne confier le coaching (si 
nécessaire) qu'aux entraîneurs. 

- Dans le jeu sur petit terrain, le fait que les en-
fants aillent chercher les ballons eux-mêmes est 
partie intégrante de la forme de jeu. Cela per-
met aux enfants de vivre des situations de sur-
nombre et d'infériorité numérique. 

- Pour que les enfants progressent, ils doivent ac-
cumuler de nombreuses expériences - positives 
et négatives. Le meilleur moyen d'y parvenir est 
de laisser les enfants jouer. 

- Les enfants règlent le jeu de manière auto-
nome, comme ils le font dans la cour de récréa-
tion. 

- Regardez les tournois dans les zones prévues 
pour les spectateurs ou les parents et réjouis-
sez-vous des buts et des actions réussies de 
votre enfant. 

 

 

Personnes de contact : Responsables Football des enfants des sous-associations et Direction technique de 
l'AFBJ. 
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