
 
 

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

  Informations générales 
 

 

Situation de départ 

«BRACK.CH play more football» est le nouveau for-
mat de compétition dans le football des enfants 
(catégories G, F, E et FF-12), qui sera progressive-
ment introduit en Suisse à partir de l'été 2021. La 
principale nouveauté est que les tournois de foot-
ball pour enfants se déroulent en alternance sur 
des petits et des grands terrains. La taille des 
équipes et des terrains augmente avec chaque ca-
tégorie d'âge. Une période de transition de deux 
ans est prévue pour l'introduction du pmf, qui sera 
obligatoirement appliqué dans tout le pays à partir 
de la saison 2022/23. 
 

Contexte 

«BRACK.CH play more football» est un nouveau 
format de compétition basé sur des expériences 
pratiques et des connaissances scientifiques. Les 
effets ont été analysés dans le cadre d'une étude 
menée par la Haute école fédérale de sport de Ma-
colin (HEFSM) avec le soutien de Swiss Olympic. 

Des informations détaillées sont disponibles sur le 
lien suivant: https://www.mobilesport.ch/foot-
ball/football-des-enfants-play-more-football-les-
vertus-du-petit-terrain/  

 

 

 

 

 

Avantages 

- Plus d'actions de jeu pour tous les enfants, en 
particulier pour les enfants moins performants 
qui vont en profiter (pas de "cachette" pos-
sible). 

- Encouragement plus complet grâce à l'alter-
nance entre petit terrain et grand terrain. 

- Encouragement de la créativité et de l'intelli-
gence de jeu au travers de l'expérience de nom-
breuses situations de prise de décision.  

 

Mise en œuvre à l'AFBJ 

L'AFBJ a délégué la mise en œuvre de pmf  à ses 
sous-associations. Chaque sous-association peut 
effectuer la mise en œuvre de manière individuelle 
jusqu'à la saison 2023/24. L'AFBJ se tient à disposi-
tion pour conseiller, soutenir et coordonner la mise 
en œuvre dans l'ensemble de son territoire. 
 

Personnes de contact 

Responsables Football des enfants des sous-asso-
ciations / Direction technique de l'AFBJ 

 

Informations complémentaires: https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football/tabid-
4276.aspx  
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