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les joueurs ne peuvent pleine-
ment développer leur poten-
tiel que s’ils sont encadrés par 
des entraîneurs et des forma-
teurs bien formés. Le projet 
«AFBJ – Aujourd’hui – pour 
demain» doit permettre de 
soutenir les entraîneurs dans 
leur travail avec les jeunes 
joueuses et joueurs, de les as-
sister et permettre globale-
ment d’augmenter la qualité 
des entraînements. L’AFBJ, un 
interlocuteur et un partenaire 
compétent!

Brièvement résumés, les objec-
tifs principaux du projet «AFBJ 
– AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN» 
sont les suivants:

Accom-
pagnement 
tangible et 
visible des 
entraîneurs

AFBJ - AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN

Accompagnement tangible 
et visible des entraîneurs par 
l‘AFBJ

Augmenter la qualité des diffé-
rentes séances d’entraînement

Transmettre les accents de 
coaching quant aux priorités 
au niveau technique et tac-

Pérenniser le savoir grâce à 
des brochures interactives 
sur des thèmes relevant de la 
technique et de la tactique

Séquences vidéo pour une 
meilleure compréhension

L’objectif de l’AFBJ est un ac-
compagnement plus déterminé 
des entraîneurs sur le terri-
toire de l’association de foot-
ball Berne – Jura. Ceci avec la 
conviction que les joueuses et 

LE PROJET “AFBJ - AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN
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dans différentes fonctions au-
près du BSC Young Boys, il a 
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Servette FC à Genève et en-
traîneur technique dans la relève 
au FC Thoune. Depuis 2017, il 
occupe le poste de responsable 
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Un de nouveau membre du 
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aux de l’AFBJ, Marc Blaser a la 
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ciation FVBO.
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Young Boys.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Praesent ac tincidunt lacus, vel 
commodo neqmolum ante ip-
sum primis in faucibus
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LE PLAISIR DE JOUER

Le football fait surtout plaisir lorsque j’ai le ballon 
aussi souvent que possible. Raison supplémentaire 
pour nous les entraîneurs de rendre cela possible 
aux joueuses et aux joueurs. Combattons défini-
tivement et de manière décidée l’alignement en file 
indienne des joueurs avec l’entraîneur comme pas-
seur et bannissons les longues attentes sans ballon 
au pied lors des entraînements! Concrètement cela 
signifie: de nombreuses formes de jeu en petites 
équipes, toujours de nouvelles formes de jeu dans 
lesquelles les joueuses et les joueurs possèdent 
chacun un ballon, bonne organisation de 
l‘entraînement!

SEUL CELUI QUI A 
DU PLAISIR À L’AC-
TION PEUT ÉVOLUER

5 
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DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE

PHILOSOPHIE

AFBJ

L’AFBJ est une des plus grandes associa-
tions régionales de football en Suisse. 
Environ 200 clubs dans la région Berne / 
Jura fournissent un excellent travail. La 
coordination des compétitions ou le 
soutien aux clubs pour les questions 
techniques font partie des tâch-
es de l’association régionale aussi 
bien que la mise en application 
des directives de l’ASF ou la con-
vocation des arbitres.

ASSOCIATION 
RÉGIONALE 

AFBJ



DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE

PHILOSOPHIE

ASSOCIATION 
RÉGIONALE 

AFBJ



L’AFBJ

 AJF 

   SEFV 

  MFV 

   OEFV 

      FVBO  

AJF
48 Clubs 

OEFV
29 Clubs

FVBO
22 Clubs 

MFV
59 Clubs

SEFV
38 Clubs

L’AFBJ avec siège à Ittigen près de Berne est la communau-
té d’intérêt des 200 clubs de football des cantons de Berne 
et du Jura. Au total, près de 3800 équipes sont annoncées, 
ce qui correspond à près de 33‘000 joueuses et joueurs li-
cenciés. L’AFBJ assure le déroulement des compétitions de 

Près de 200 clubs, 
pratiquement 
3’800 équipes et 
environ 33’000 
joueuses et joueurs 
licenciés

football sur le territoire de l’association, dans 
les catégories de la 2e ligue régionale jusqu’à 
la 5e ligue, pour le football féminin de la 2e à 
la 4e ligue, ainsi que pour toutes les catégories 
des juniors filles et des juniors, et pour toutes 
les catégories des seniors. 
L’AFBJ considère que les tâches sociales et in-
terculturelles assurées au niveau du football 
et du sport en général sont des moyens impor-
tants pour le développement de la personnalité 
des jeunes adultes.
Pour être en mesure d’accomplir ce mandat, 
l’AFBJ est divisée en cinq sous-associations qui 
se présentent comme les multiplicateurs de 
la stratégie et de la philosophie de l’AFBJ. Le 
graphique «Territoire de l’association AFBJ» 
donne un aperçu des cinq sous-associations.

Graphique “Région de l’AFBJ”, août 20178 
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ENTRAÎNEURS RÉGIONAUX
Chaque sous-association dispose d’un entraîneur régional qui assure le rôle 
de liaison important entre l’AFBJ, la sous-association et ses clubs. Ceci pour 
la mise en pratique de la philosophie de l’AFBJ. Les tâches les plus impor-
tantes sont:

1

Reconnaître et encourager les talents potentiels au niveau des juniors E

Collaborer lors de la sélection des joueurs pour la sélection régionale 
FE13

Etablir un contact étroit avec les clubs de la sous-association correspon-
dante

INSTRUCTEURS ASF
Les instructeurs de l’Association Suisse de Football qui opèrent sur le ter-
ritoire de l’association de l’AFBJ assurent le transfert de connaissances à 
travers des cours de formation et de perfectionnement. Ils transmettent le 
savoir et ils sont disponibles pour toutes les questions relatives à la forma-
tion et la formation continue.

Interlocuteur compétent lors de la formation et de la formation con-
tinue des entraîneurs

Rôle important pour le transfert de savoir

CLUBS FORMATEURS RÉGIONAUX
Le partenariat Berne, avec les deux clubs formateurs principaux que sont le 
BSC Young Boys et le FC Thoune, ainsi que le partenariat BEJUNE comblent 
leurs réservoirs liés à la promotion de la relève sur le territoire de l’associa-
tion AFBJ. Dans le domaine du passage du football de base dans le domaine 
du Footeco c’est la qualité de la collaboration de la région avec le club for-
mateur qui est déterminante quant aux chances de succès. Le contact entre 
les entraîneurs du football de base et les entraîneurs du club formateur est 
d’une importance capitale.

Ecourager la collaboration dans la région

Partenaire important lors de la définition et la mise en pratique du par-
cours idéal de l’athlète 

CLUBS RÉGIONAUX
Les clubs régionaux posent, grâce aux nombreux bénévoles, le fondement 
en vue de promouvoir avec succès les jeunes joueuses et joueurs motivés 
– la base pour avoir du succès en football!

Transmettre la joie du football et ses valeurs, recruter des joueuses et 
des joueurs

Etroite collaboration avec les clubs formateurs

2

3

4
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L’AFBJ

Nous provoquons la joie de jouer au football grâce à un engage-
ment enthousiaste, nous insufflons l’envie aussi bien aux joueus-
es et joueurs mais également aux entraîneurs et aux formateurs 
grâce à une approche globale de la formation, et nous veillons 
aussi à ce que ces personnes restent fidèles au football 
après leur carrière d’actif, que ce soit en tant qu’en-
traîneur, fonctionnaire ou simplement comme 
ambassadeur positif du football.

Notre mission consiste à être un in-
terlocuteur compétent et présent pour 
les formateurs et les entraîneurs sur le 
territoire de l’association AFBJ, afin que 
les joueuses et les joueurs puissent profiter 
d’entraînements de qualité à tous les niveaux, et 
qu’ils puissent se développer aussi bien en tant que 
sportif que comme personne.

NOTRE 
VISION

NOTRE
MISSION

NOS OBJECTIFS

10 
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DES INSTRUCTEURS COMPÉTENTS
Les instructeurs de l’AFBJ disposent de 
compétences professionnelles et sociales 
de haut niveau, ils transmettent leur savoir 
de manière engagée et avec enthousias-
me! Ils sont des diffuseurs importants pour 
la transmission des idées quant au jeu et la 
formation de l’ASF et de l’AFBJ.

DES FORMATRICES ET FORMATEURS ENGAGÉS
Nos formatrices et nos formateurs s’im-
pliquent avec un engagement exemplaire 
pour nos joueuses et joueurs de football, 
et ils créent les conditions cadres idéales 
pour un développement sportif et de la 
personnalité. Pour cela, ils agissent selon la 
philosophie préconisée par l’ASF et l’AFBJ.

2

1

MOYENS AUXILIAIRES ADAPTÉS
Nous mettons à disposition des format-
rices et des formateurs des documents 
et des moyens d‘aide auxiliaires adaptés, 
pour les soutenir le mieux possible dans 
leur travail sur le terrain. 

ACCOMPAGNEMENT TANGIBLE ET VISIBLE
Nous n’abandonnons pas nos formatrices 
et nos formateurs! Nous leur garantissons 
un service de conseils professionnel, nous 
organisons des manifestations d’informa-
tions et des entraînements de démonstra-
tion directement auprès des clubs.

3

4
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LE PARCOURS IDÉAL DE 
L’ATHLÈTE

Nous le savons trop bien: le parcours 
idéal de l’athlète n’existe pas. Mais l’idée 
de comment ce parcours devrait se 
présenter existe tout en sachant que 
chaque joueuse et chaque joueur 
doit être considéré de manière in-
dividuelle. Certains principes sont 
indépendants de considérations 
régionales et de considérations 
sociales. Ci-après, il est avant tout 
question de ces principes, l’ob-
jectif étant, si possible de ne 
perdre aucun talent!

LE PARCOURS 
IDÉAL DE 
L’ATHLÈTE



LE PARCOURS 
IDÉAL DE 
L’ATHLÈTE



Darstellung SFV, “Das Nachwuchsförderkonzept”, Seite 6

LE PARCOURS IDÉAL DE L’ATHLÈTE 

Die aufeinander abgestimmten, stufengerechten Stoffprogramme 

von der U-15 bis zur U-21 garantieren einen roten Faden für die Arbeit 

in den Clubs, die Trainerausbildung und die Qualitätsbeurteilung der 

Spiele und Trainings.

Die Einsteiger in den Junioren-Spitzenfussball sollen auf der Stufe 

U-15 / U-16 einen positiven Start erleben, die gesteigerten Anfor-

derungen erfolgreich bewältigen und damit ihr Talent bestätigen 

können. Die SFV-Stoffprogramme ermöglichen den Trainern, die 

aufgrund der Vorgaben des Ausbildungslabels eine höhere Diplom-

stufe absolviert haben müssen, mehr individuellen Interpretations-

spielraum als die SFV-Stoffprogramme für die Stufe Footeco. 

Auf der Stufe U-18 bis U-21 gilt es, die Planung und das Handeln 

vermehrt auf die talentiertesten Spieler auszurichten. Der Über-

gang in den Profibereich kennzeichnet die schwierigste Phase im 

Ausbildungsprozess. 

Der Grat vom Talent, das den Durchbruch schaffen will und schei-

tert, zum Elitespieler, der Profi wird und als solcher Karriere machen 

kann, ist schmal. Hier geht es nur noch um die absolute Spitze, um 

das einzelne Talent mit seinen individuellen Chancen und Risiken. 

Folgerichtig nimmt der Grad der Individualisierung weiter zu. 

Für diese sensible Phase lohnt es sich, die Betreuung der Besten 

clubintern genau zu definieren. Das Ausbildungslabel sieht dafür in 

den Clubs die Position des Talentmanagers vor, dessen Aufgabe die 

Koordination der verschiedenen Massnahmen rund um das Talent 

am Übergang von Nachwuchs- zum Profibereich ist.

Footuro

Das Konzept Footuro ist das individuelle Förderprogramm des SFV 

und erfasst alle Spieler mit A-Nationalteam-Potenzial. Auf Antrag des 

verantwortlichen U-17-Nationaltrainers werden die talentiertesten 

Spieler, die ihre Ausbildung in der Schweiz absolvieren, aufgenom-

men. Voraussetzung für die Nomination sind überdurchschnittliche 

Leistungen im internationalen Vergleich mit den Besten. 

Die Footuro-Spieler, die einen Vertrag mit dem SFV unterzeichnen, 

profitieren von zusätzlichen, individuellen Leistungstests im konditi-

onellen und mentalen Bereich. Die Resultate und zukünftigen Leis-

tungsziele werden in persönlichen Besuchen durch die SFV-Trainer 

mit dem Spieler, seinem sozialen Umfeld und einem Clubverant-

wortlichen besprochen. Über den Verbleib entscheiden sowohl die 

Spielleistungen im Club und im Nationalteam als auch das Erreichen 

der miteinander fixierten Leistungsziele.

Nachfolgende Abbildung illustriert den Athletenweg der Spie-

ler und die zu den einzelnen Entwicklungsschritten passenden 

SFV-Konzepte.

Athletenweg
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FOOTBALL DES ENFANTS

Le dévéloppement individuel est au centre 
de la formation.
L’objectif principal est de permettre aux en-
fants de vivre autant de succès individuels 
que possible. Cela comprend la sélection 
dans l’équipe (“j’ai le droit de jouer”) ainsi 
que la recherche réussie de solutions par une 
passe ou un tir (“je suis capable de jouer”).
Les succès consistent également à savoir tir-
er parti des défaites, surmonter les difficul-
tés ou résoudre des tâches difficiles. Trouver 
les résistances adaptées à chaque âge pour 
que tous les enfant connaissent le succès 
est le plus grand défi des fomratuers dans le 
football des enfants.

FOOTECO

La transition importante du football de base 
dans la promotion de la relève passe par 
Footeco. Footeco s’inscrit dans la continu-
ité du football des enfants; ce programme 
est spécifique à chaque âge et propose des 
exigences et des directives de formation pré-
cises ainsi que des programmes de matières 
pour les étapes FE12, FE13 et FE14.
Ses axes essentiels doivent permettre de 
faire fructifier les talents potentiels avec pa-
tience et cohérence. Le potentiel des joueurs 
abordé plus haut est confirmé au fil de cette 
phase de formation de trois ans. Il constitue 
une bonne base pour le football d’élite des 
juniors.

14 
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FOOTBALL D’ÉLITE DES JUNIORS

Les talents ont la possibilité d’être encouragés et pré-
parés aux plus hautes exigences dans un environne-
ment de football professionnel.
Les nouveaux venus dans le football d’élite des jun-
iors des moins de 15 et 16 ans doivent vivre leur 
entrée dans ce noveau monde de manière positive, 
réussir à répondre aux nouvelles exigences, plus dif-
ficiles, et confirmer ainsi leur talent.

Extrait de: “Concept de promotion de la relève de l’Association Suisse de Football”, page 6

FOOTURO

Le concept Footuro est le programme 
d’encouragement individuel de l’ASF et concerne tous 
les joueurs ayant le potentiel d’intégrer l’équipe na-
tionale A. Sur demande de l’entraîneur responsable 
de l’équipe nationale des moins de 17 ans, tous les 
joueurs les plus talentueux qui effectuent leur forma-
tion en Suisse seront intégrés. Pour entrer dans ce 
programme, ils doivent démontrer des performances 
au-dessus de la moyenne des meilleurs joueurs inter-
nationaux.
Les joueurs Footuro qui signent un contrat avec l’ASF 
bénéficent de tests de performance supplémentaires 
et individuels sur le plan physique et mental. Les 
résultats et les objectifs de performance sont abor-
dés lors de rendez-vous personnalisées entre les 
entraîneurs de l’ASF et le joueur, son entourage et 
un responsable du club. Le maintien dépendra des 
performances de jeu en club et en équipe nationale, 
ainsi que de la réuissite des objectifs de performance 
fixés en commun.

15 
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AUJOURD’HUI  POUR DEMAIN FORMATION 
D’ENTRAÎNEUR

STRUCTURE DE 
FORMATION

FILIÈRES DE 
FORMATION

LA FORMATION D’EN-
TRAÎNEUR EN SUISSE

Nous pouvons nous féliciter, car la for-
mation et la formation continue d’en-
traîneur sont organisées de manière 
exemplaire en Suisse. Le contenu 
de la formation est toujours actuel. 
Le football évolue rapidement, de 
nouvelles tendances doivent être 
reconnues aussi rapidement que 
possible et communiquées aux 
entraîneurs. A ce propos, l’ASF 
effectue un excellent travail!



FORMATION 
D’ENTRAÎNEUR

STRUCTURE DE 
FORMATION

FILIÈRES DE 
FORMATION



Illustration ASF, “Structure de formation 2018”

FORMATION D’ENTRAÎNEUR

FORMATION ET FORMATION CONTINUE DANS LE FOOTBALL

En Suisse, la formation et la formation continue des entraîneur sont reconnues pour leur professionnalisme, 
l’excellence des structures et la bonne organisation. L’équipe des instructeurs de l‘ASF bénéficie de la compé-
tence et de la fiabilité nécessaire. Les conditions pour une formation et une formation continue personnelle 
sont assurées. Compte tenu de la diversité des possibilités de formation et de formation continue il n’est 
pas toujours facile de garder une vue d‘ensemble très claire. Les liens ci-après vous dirigent vers les sites 
Internet les plus importants relatifs à la formation et à la formation continue des formateurs et entraîneurs 
de footballl:

Les illustrations ci-après montrent les différentes étapes de formation dans le football, du cours de base 
jusqu’à la licence pro UEFA, qui constitue le niveau de formation le plus élevé.
Illustration page 12: Structure de la formation (y. c. la formation du préparateur physique)
Illustration page 13: Structure de la formation selon J+S

Cours d'animateur
2 jours

Structure de formation  Football de base

Entraîneur gardien

Entraîneur gardien
Niveau 2
4 jours

Entraîneur gardien
Niveau 1
2.5 jours

Entraîneur gardien
Niveau 3
15 jours

Entraîneur FutsalJeunesse + Sport (10-20 ans)
Sport des enfants

(5-10 ans)

Diplôme C+
6 jours

Diplôme B UEFA
8 jours

Expert sport 
des enfants

8 jours

Formation 
continue 2

6 jours

Formation 
continue 1

6 jours

Instructeur ASF
11 jours

Diplôme D
6 jours

Moniteur J+S

passerelle D-C   2 jours

passerelle C-D   2 jours

Diplôme C
6 jours

Moniteur J+S

Entraîneur Futsal
Niveau 1
2 jours

Structure de formation  Football d'élite

Diplôme B UEFA
8 jours

Préparateur physique

Diplôme Footeco
6 jours

introduction sport
de performance

Diplôme A UEFA
25 jours

Diplôme A-Youth
Entraîneur sport
de performance

Licence UEFA Pro
Entraîneur sport
de performance

Préparateur physique
Niveau 1
4 jours

certificat Entraîneur
condition

Swiss Olympic

Préparateur physique
Niveau 2
4 jours

Préparateur physique
Niveau 3
4 jours

Instructeur ASF
11 jours

ASSOCIATION DE FOOTBALL SUISSE
www.football.ch

JEUNESSE + SPORT   
www.jeunesseetsport.ch

1

2
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Illustration J&S, “Structure et guide pour la formation des cadres J+S Football”, page 1

Football
Structure de la formation

Office fédéral du sport OFSPO

Cours d’animateur

Cours d’intr. J+S moniteurs 
Sport des enfants

Cours d’intr. J+S entraîneurs 
avec diplôme étranger

Préformation

Formation de base

Diplôme C ASF

Formation continue 1

Diplôme C+ ASF

Formation continue 2

Diplôme Footeco ASF

Diplôme A ASF

Diplôme B ASF

U
EF

A
 A

U
EF

A
 B

Modules 
transdisciplinaires

Module perfect.
moniteurs

Observation de matchCoaching Module perfect. experts

Certificat FSEA

Formation d’entraîneur 
diplômé 

Spécialisation des experts

Instructeur ASF

Formation des adultesFormation des entraîneurs

U
EF

A
 P

R
O

U
EF

A
 Y

O
U

TH

Examen d’admission 
Diplôme B

Examen Diplôme A

 Cours J+S 	 Modules	J+S	spécifiques	du	sport	  Modules J+S transdisciplinaires  Modules J+S d’examen  Formation professionnelle

 Cours  Modules  Examens /  Reconnaissances   Niveaux de formation
 de la fédération de la fédération  de la fédération  de la fédération

OFSPO
2532 Macolin

Examen Diplôme B

Portfolio 
Sport de performance Cours d’experts J+S

Physiologie/ 
Condition physiqueTactique

C+

Cours de moniteurs J+S

Technique/TactiqueAnalyse 
et planification

UEFA PRO A+

Formation d’entraîneur 
professionnel

Introduction 
Sport de performance

Examen 
Sport de performance

Complément 
Instructeur ASF

Préparation 
Instructeur ASF
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LES FILIÈRES DE FORMATION DANS LE FOOTBALL - J+S

Une inscription à la formation ou la formation continue n’est possible que par le coach J+S du club!

Les conditions d’admission exactes, ainsi que les contenus des différents niveaux de formation res-
sortent du règlement pour les entraîneurs et les prescriptions d’exécution relatives à ce règlement (sous 
www.football.ch)
Les étapes de formation les plus courantes sont décrites ci-après.

FORMATION D’ENTRAÎNEUR

Formation de base J+S

Cours d’animateur 2 jours

Cours de moniteur 6 jours

DIPLÔME C

Formation continue J+S 2

Diplôme C réussi, note de recommandation et pratique en matière 
d’entraînement exigée par le diplôme C (à partir de 2016)

Condition d’admission

 Examen d’admission au diplôme B réussi (1 jour) Condition d’admission

Module diplôme B: physiologie/condition physique, tactique, person-
nalité, examen

8 jours

Diplôme B UEFA 

Formation continue J+S 1

Diplôme C réussi et actif  Condition d’admission

Cours de formation (2 x 3 jours) 6 jours

DIPLOME C+
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Spécialisation d’entraîneur

Spécialisation d’expert J+S

Spécialisation d’entraîneur

Diplôme B réussi: note de recommandation 3 ou 4 ou note de recomman-
dation pour le diplôme A

Diplôme B réussi: note de recommandation 3 ou 4, en plus activité 
d’entraîneur au niveau de jeu moyen/supérieur ou
Diplôme A réussi: note de recommandation 3 ou 4

Le diplôme Footeco constitue la première partie obligatoire du diplôme 
A. Les 30 meilleurs candidats (examen intermédiaire à la fin du diplôme 
Footeco) peuvent poursuivre pour le diplôme A.

Condition d’admission

Condition d’admission

Condition d’admission

Pratique en matière d’entraînement FE12, FE13, FE14 ou M15 football 
féminin en tant qu’entraîneur assistant ou entraîneur principal

Recommandation par le responsable technique régional, décision 
d’admission par le chef du ressort formation de l’ASF et du moniteur spé-
cialisé J+S

Pratique en matière d’entraînement selon note de recommandation du 
diplôme B.

Condition d’admission

Condition d’admission

Condition d’admission

Module diplôme Footeco: module 1 (3 jours), module 2 (2 jours), module 
3 y compris l’examen (1 jour)

Module cours d’expert J+S: préparation (1 jour), préparation des cours (3 
jours), formation pratique (5 1/2 jours), examen (1 jour)

8 Module: examen d‘admission (1 jour), condition physique (4 jours), TE/
TA (4 jours), coaching (5 jours), observation de match (1/2 jour), pratique 
dans le club (7 jours), examen dans le club (1/2 jour), examen écrit (2 
jours)

Examen d’admission au diplôme A (examen écrit et par vidéo, examen 
technique, examen condition physique)

6 jours

10 1/2 jours

22 jours

Condition d’admission

Diplôme Footeco ASF

INSTRUCTEUR ASF

Diplôme UEFA A
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LES FILIÈRES DE FORMATION DANS LE FOOTBALL - SPORT DES ENFANTS

Une inscription pour la formation ou la formation continue n’est possible que par le coach J+S du club!

Les conditions d’admission exactes ainsi que les contenus des différents niveaux de formation ressortent 
du règlement pour les entraîneurs et les prescriptions d’exécution relatives à ce règlement (sous www.
football).

Les étapes de formation les plus courantes sont décrites ci-après.

Formation de base J+S

Cours d’introduction J+S

Cours de moniteur 

Diplôme C Diplôme D: 
Après le cours d’introduction de 2 jours, obtention de la reconnaissance 
de moniteur J+S football sport des enfants

Diplôme D Diplôme C: 
Après le cours d’introduction de 2 jours, obtention de la reconnaissance 
de moniteur J+S football des jeunes (10-20)
ATTENTION: avant de pouvoir suivre le niveau de formation suivant (cours 
C+), il faut avoir suivi le cours hebdomadaire complet du diplôme C!

5 1/2 jours

2 jours

2 jours

DIPLÔME D

PASSERELLES

Spécialisation d’expert J+S

Diplôme D réussi Condition d’admission

Participation au module 1 «compétences spécialisées et mé-
thodologiques» (3 jours) ainsi que 3 jours à choix des modules de perfec-
tionnement des différentes formes des mouvements de base, discipline 
principale ou découvrir une discipline

6 jours

Formation continue 2: participation au module «compétences spéciali-
sées et méthodologiques» 2 

Cours d’expert J+S

4 jours

9 jours

EXPERT J+S SPORT DES ENFANTS

FORMATION D’ENTRAÎNEUR
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LES FILIÈRES DE FORMATION DU FOOTBALL - GARDI-

Une inscription pour la formation ou la formation continue n’est possible que par le coach J+S du club!
 
Les conditions d’admission exactes ainsi que les contenus des différents niveaux de formation ressortent 
du règlement pour les entraîneurs et les prescriptions d’exécution relatives à ce règlement (sous www.
football).
Les étapes de formation les plus courantes sont décrites ci-après.

Spécialisation des entraîneurs

Spécialisation des entraîneurs

Spécialisation des entraîneurs

Avoir réussi le diplôme D ou le cours d’animateur

Avoir réussi le diplôme d’entraîneur pour les gardiens niveau 1, pratique 
en matière d’entraîneur des gardiens

Avoir réussi le diplôme d’entraîneur pour les gardiens niveau 2 avec une 
note de rcommandation de 3 ou 4, activité comme entraîneur des gardi-
ens, examen technique réussi

Condition d’admission

Condition d’admission

Condition d’admission

Cours d’entraîneur des gardiens niveau 1

Cours d’entraîneur des gardiens niveau 2 

Cours d’entraîneur des gardiens niveau 3: test technique (1/2 jour), 
module de condition physique (3 jours), examen de condition physique 
et cours principal (4 jours), examen final (1 jours) formation pratique (7 

2 jours

4 jours

25 jours

Entraîneur des gardiens niveau 1

Entraîneur des gardiens niveau 2

Entraîneur des gardiens niveau 3
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BASES 
TACTIQUES

PÉRIODICITÉ

INFORMATIONS CON-
CERNANT LE THÈME 
PRINCIPAL

Le premier contact avec le ballon con-
stitue la base de chaque action offen-
sive efficace. Si elle est ciblée, effec-
tuée techniquement de manière 
soignée et si une idée claire est re-
connaissable, cela laisse plus de 
temps pour la poursuite optimale 
du jeu. Des joueurs tels Iniesta, 
Robben ou également Pogba se 
distinguent par rapport à d’au-
tres joueurs de top niveau!

INFORMATIONS 
RELATIVES AUX 

ENTRAÎNEMENTS



BASES 
TACTIQUES

PÉRIODICITÉ

INFORMATIONS 
RELATIVES AUX 

ENTRAÎNEMENTS



LA PRISE DE BALLE

Une réception et un contrôle parfait du ballon constitu-
ent dans le football moderne des éléments techniques 
déterminants pour le résultat positif d’une action. Tous 
les joueurs de classe mondiale possèdent, en plus de 
nombreuses autres qualités, une qualité extraordinaire 
lors du premier contact avec le ballon. Cela leur permet 
de maîtriser de manière prometteuse des situations de 
jeu également sous pression extrême de l’adversaire. 
Alors que la pré-orientation constitue la base en vue 

Avec un contrôle offensif du 
ballon, en direction du but 
adverse, une pression est ex-
ercée sur l’adversaire. Ceci at-
tire l’attention de l’adversaire, 
l’oblige à agir ce qui peut en-
traîner des erreurs de compor-

tement.

Un premier contact avec le 
ballon dans l’espace de jeu li-
bre aide à se libérer de la pres-
sion du joueur adverse. Ceci 
permet de gagner du temps 
pour une poursuite du jeu et 
d‘assurer son exécution tech-
nique optimale. 

L’adversaire est bien organisé 
et un jeu rapide vers l’avant 
n’est pas possible, directe-
ment après la récupération du 
ballon, la prise de balle en di-
rection de la cible permet de 
préparer la prochaine attaque.

Peu importe si c’est pour con-
server le ballon, se libérer de 
la pression de l’adversaire ou 
si c’est pour faire pression soi-
même: un premier contact 
avec le ballon optimal permet 
une accélération de l’action et 
de ne pas perdre de la vitesse.

CRÉER LA 
PRESSION

SE LIBÉRER DE 
LA PRESSION

CONSERVATION 
DU BALLON

ACCÉLÉRER 
LE JEU

La prise de balle 
constitue la base 
pour chaque ac-
tion offensive ef-
ficace

Variés les objectifs de la prise de balle selon 
la situation de jeu

de la maîtrise spécifique de la situation, l’exécution 
technique doit être marquée par une qualité du mou-
vement élevée. Chaque idée ne vaut que par la qualité 
de son exécution.
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BASES TACTIQUES

PRISE DE BALLE DANS L’ESPACE DE JEU

PRISE DE BALLE EN AVANCANT SUR L’ADVERSAIRE 
(DRIBBLING)

PRISE DE BALLE POUR LE CONSERVER

Le ballon est contrôlé avec une position du corps ouverte en passant l’adversaire 
dans l’espace de jeu. L’adversaire est ainsi éliminé et la poursuite du jeu vers l’avant 
est possible.

A partir d’une position du corps ouverte, le ballon est contrôlé pour le dribbling en 
vue de fixer l’adversaire.

L’adversaire agit de manière habile et ne permet pas de jeu vertical, le contrôle du 
ballon doit être effectué loin de l’adversaire pour conserver le ballon.

L’adversaire s’approche rapi-
dement et serre de trop près 
l’attaquant

L’adversaire laisse beaucoup 
d’espace et ne s’approche pas de 
l’attaquant

L’adversaire agit de manière ha-
bile, il empêche le jeu vertical

Changement de rythme avec 
la prise de balle en éliminant 
l’adversaire

Dribbling vers le but, éliminer ou 
fixer l’adversaire

Prise de balle diagonalement vers 
l‘arrière en vue d‘atteindre une 
position latérale (continuation du 
jeu)

CONTRÔLE DU BALLON CONTRE LA COURSE DE 
L’ADVERSAIRE

PRISE DE BALLE ET ROTATION

PRISE DE BALLE POUR LE DÉPLACEMENT DU JEU

A partir d’une position du corps ouverte, le ballon est contrôlé de manière détermi-
née contre la course de l’adversaire.

L’adversaire qui se tient trop près est repoussé avec le dos de manière à ce que 
l’attaquant puisse avec la prise de balle faire une rotation autour de l’adversaire.

La prise de balle le long de la ligne intérieure vers le côté libre permet de préparer 
un déplacement de jeu 

L’adversaire arrive trop rapide-
ment d’une postion latérale

L’adversaire joue très serré, on le 
sent tout près

Accélération de l’action avec la prise de balle

L’attaquant élimine l’adversaire di-
rectement avec la prise de balle

Toujours maintenir le corps entre 
l’adversaire et le ballon

Se mettre en position latérale, pour préparer le déplace-
ment de jeu

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 O
U

V
E

R
T

E
S

IT
U

A
T

IO
N

 1

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 O
U

V
E

R
T

E
S

IT
U

A
T

IO
N

 2

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 O
U

V
E

R
T

E
S

IT
U

A
T

IO
N

 3

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 F
E

R
M

É
E

S
IT

U
A

T
IO

N
 1

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 F
E

R
M

É
E

S
IT

U
A

T
IO

N
 2

P
O

S
IT

IO
N

 D
U

 
C

O
R

P
S

 F
E

R
M

É
E

S
IT

U
A

T
IO

N
 3

27 

LE PROGRAMME DES ENTRAÎNEURS DE L’AFBJ - POUR LA PROMOTION APPROPRIÉE DE NOS TALENTS



SEMAINE D’ENTRAÎNEMENT

ACQUÉRIR LES
COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIONS PROVENANT D’UNE 
POSITION DU CORPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNE
POSITION DU CORPS FERMÉE

SITUATIONS DE
JEU COMPLEXES

1 2 3

ACQUISITION DES  
COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIONS PROVENANT D’UNE 
POSITION DU CORPS OUVERTE

L’objectif de ce point fort est d’apprendre le mou-
vement de base pour la prise de balle grâce à des 
exercices simples. Pour cela, les joueuses et les 
joueurs doivent pouvoir accomplir l’enchaînement 
du mouvement sans être perturbés. L’entraîneur 
observe de manière active, son coaching se lim-
ite à apporter les corrections les plus importantes.
La difficulté et la complexité des exercices doivent 
être continuellement augmentées. En particu-
lier, l‘augmentation systématique de la pres-
sion de l’adversaire lors du premier contact 
avec la ballon permet un transfert important 
de l’enchaînement du mouvement dans le jeu. 

Concernant ce point fort, il s’agit de stabiliser le mou-
vement de base de la prise de balle. Pour cela, la pres-
sion de l’adversaire est augmentée lors du premier 
contact avec le ballon, dans la mesure où l’adversaire 
attaque par devant ou depuis le côté. Toutes les ac-
tions ont lieu à partir d’une position du corps ouverte, 
ceci facilite en particulier l’orientation et la perception.
Les tâches varient, il s’agit en particulier d’augmenter 
la pression de l’adversaire.
Le coaching de l’entraîneur contient outre des élé-
ments techniques également des éléments tactiques 
(voir «Bases tactiques», à la page 7).

PÉRIODICITÉ POSSIBLE 

1

2

3

4

1 2
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4 5 6 7 8

ACTIONS À PARTIR D’UNE 
POSITION DU CORPS FERMÉE

FORMES DE JEU 
COMPLEXES

Pour ce point fort, il s’agit de stabiliser le mouvement 
de base de la prise de balle dans d’autres situations 
de jeu. Maintenant, le joueur qui reçoit le ballon a un 
adversaire dans le dos. Ainsi, toutes les actions ont lieu 
à partir d’une position du corps fermée. 
Les tâches varient, la pression de l’adversaire aug-
mente.
Maintenant, le coaching de l’entraîneur contient, outre 
un élément technique également un élément tactique 
(voir «Bases tactiques» à la page 7).

Afin que le transfert d’un exercice isolé puisse être 
intégré aussi rapidement que possible et avec succès 
dans une situation de jeu concrète, ce point fort con-
tient des tâches spécifiques afin que le mouvement 
du premier contact avec le ballon puisse être effectué 
de manière adéquate. Pour forcer la prise de balle, 
toutes les formes de jeu doivent prévoir au minimum 
deux contacts obligatoires.
Le coaching de l’entraîneur doit maintenant s’orienter 
à des situations de jeu concrètes. 

3 4
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INDICATIONS 
MÉTHODIQUES

POINTS DE 
COACHING

SÉANCE D’ENTRAÎNE-
MENT POUR AMÉLIOR-
ER LA PRISE DE BALLE
Comme pour toutes les autres com-
pétences techniques dans le football, le 
principe pour améliorer le premier con-
tact avec le ballon réside dans le nom-
bre de contacts avec le ballon. Il s’agit 
pour les joueuses et les joueurs de se 
familiariser avec l’enchaînement du 
mouvement du premier contact 
avec le ballon dans différentes 
situations de jeu; ce qui permet 
d‘augmenter la confiance par 
rapport à ses propres capacités!

SÉANCE 
D’ENTRAÎNE-
MENT



INDICATIONS 
MÉTHODIQUES

POINTS DE 
COACHING

SÉANCE 
D’ENTRAÎNE-
MENT



SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT

Dans le football moderne, le temps à disposition des différents joueurs est encore en baisse. Grâce à un pre-
mier contact avec le ballon habile, tactiquement intelligent, le joueur peut se créer une avance et un rayon 
d’action. Pour être en mesure de jouer au football de manière attractive et avec succès, chaque joueur doit 
être en mesure de trouver dans chaque situation la continuation optimale du jeu. Pour cela, une technique 
efficace est essentielle.
Dans la situation parfaite, le joueur qui reçoit la passe n’élimine pas seulement son adversaire pour recevoir 
le ballon, mais il exécute son action de manière ciblée pour une poursuite du jeu optimale. Il gagne du temps 
pour préparer le mieux possible l’action suivante!

POINTS DE COACHING

THÈME: Prise de balle

DOMAINE: Technique

OBJECTIF: Acquérir la compétence 
       technique

SITUATION INITIALE

TENSION DU TRONC
Une tension du corps élevée augmente 
la stabilité globale ainsi que la transmis-
sion de la puissance sur le ballon en par-
ticulier.

CHEVILLE FERME
Les orteils sont tirés vers le haut, le pied 
est tourné.

ORIENTATION
Avant le contrôle du ballon: 
capter des informations. 
Lors de la frappe du ballon: regard 
sur le ballon.
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JEU DE PASSE, PRISE DE BALLE

ORGANISATION DU TERRAIN

ORGANISATION
• Sur un terrain de 35m x 25m mettre en place cinq carrés 

avec des côtés de 3-4m de long
• Former 2 équipes de 6 joueurs, distinguées par des chasu-

bles
• Attribuer 1 joueur sans ballon (indépendamment de 

l‘équipe) à un carré
• Tous les autres joueurs se trouvent avec un ballon sur le 

terrain

Si le terrain est organisé comme l‘illustration ci-contre, il 
n’est plus nécessaire de poser des cônes de marquage!

MATÉRIEL
• demi terrain, 2 buts (buts normaux ou buts de juniors E)
• 28 cônes de marquage
• 8 quilles ou 4 petits buts
• 1 ballon par joueur
• 2 équipes de 6 - 8 joueurs, distinguées par des chasubles

• Les joueurs avec le ballon dribblent à 
l’intérieur du terrain, ils passent le ballon à un 
joueur se trouvant dans un des carrés et pren-
nent sa position

• Mission: sortir le ballon du terrain lors du 1er 
contact avec le ballon

• Simplification: sortir le ballon lors du 2e con-
tact

• Veiller à une position du corps ouverte à l’interieur du 
carré 

• La prise de balle a lieu face au ballon 
dans un angle de 120° (voir illustration)

• La cheville est ferme (les orteils sont 
tirés vers le haut)

• Exiger une qualité élevée des passes

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS INDICATIONS POUR LE COACHING

1

• Exercice d’échauffement, compléter par des exercices pour la stabilisation et le renforcement du 
tronc (p. ex. exercices SUVA)

REMARQUES

ECHAUFFEMENT CIBLÉ 

CONSEILS POUR L’ÉCHAUFFEMENT

Préparer les points-forts sur la base de la partie principale!

Veiller dès le début à des déroulements consentrés!

Augmenter progressivement les exigences et l’intensité!

Modifier régulièrement le déroulement de l’échauffement!
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PRISE DE BALLE ET PASSE PRÉCISE2

4

5

1

3

FORME DE JEU POUR LA PRISE DE BALLE
ORGANISATION
• Jeu 2 plus 2 contre 2 plus 2 sur un terrain de 35m x 25m sur 2 

petits buts (ou buts avec cônes)
• Former 2 équipes de 4 joueurs, distinguées par des chasubles
• Mise en place des joueurs selon illustration
• Les ballons supplémentaires se trouvent près de l‘entraîneur
• Selon le nombre de joueurs, installer deux terrains ou préparer 

des postes supplémentaires pour une troisième ou quatrième 
équipe de quatre

ORGANISATION
• Mise en place des joueurs selon illustration
• Prévoir des ballons supplémentaires
• Les joueurs se passent le ballon selon différentes missions en 

jouant toujours le même ballon
• Variation: après avoir joué, se déplacer en diagonale vers l’autre 

groupe

• Jeu libre sur des petits buts 
• Mission: si un appui se trouve hors du terrain, 

ce dernier doit rentrer sur le terrain lors du 
1er contact avec le ballon. Le passeur prend la 
position hors du terrain.

• Simplification: entrer sur le terrain lors du 2e 
contact avec le ballon

• Mission 1: joueur B prend le ballon avec 
l’intérieur en diagonale vers l’avant en sortant 
du carré et passe le ballon au joueur C après 
un cours dribbling

• Mission 2: contrôler les passes de l’extérieur 
et sortir le ballon du carré

• Laisser jouer, assurer la fluidité du jeu (intensité élevée) 
• Veiller à une position du corps ouverte 
• Appuis latéraux: la prise de balle a lieu devant le corps face au 

ballon dans un angle de 120° (voir illustration page 33)
• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Prise de balle déterminée en direction du but 
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120°  (le ballon doit rouler au-delà d’un côté du carré)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

LECON MODÈLE - PARTIE PRINCIPALE

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES TECHNIQUE ADAPTATION AUX CLASSES D’ÂGE

ACTIONS PROVENANT D’UNE POSITION DU CORPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNE POSITION DU CORPS FERMÉE

FORMES DE JEU COMPLEXES

FOOTBALL DES ENFANTS
• Installer des postes ou selon le principe G-A-G-A-G
• Plutôt exercices 1, 2 et 3
FOOTBALL DES JUNIORS
• Principe G-A-G
• Augmenter peu à peu la pression sur le porteur du 

ballon

1

2

3

4
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LES QUESTIONS UTILES POUR L’ENTRAÎNEUR

PRISE DE BALLE EN SITUATION 1VS1

JEU FINAL SUR LES BUTS

4

5

3 PRISE DE BALLE SOUS PRESSION
ORGANISATION
•  Mise en place des joueurs comme pour l’exercice 2
• Après l’action les joueurs changent de côté
• La pression pour le joueur B peut être variée dans la mesure 

ou le joueur A doit jouer la passe à l’extérieur du carré 
(beaucoup de temps pour le joueur B, faible pression) ou 
jouer la passe après un dribbling (moins de temps pour le 
joueur B, plus de pression)

ORGANISATION / DÉROULEMENT
• Mise en place des joueurs comme pour l’exercice 2, 1 gardien 

dans chaque but
• Les gardiens déclenchent l’action par un signe de la main
• Le joueur A adresse le ballon au gardien, celui-ci prend la ballon 

et adresse une passe au joueur B. Le joueur B sort le ballon du 
carré, adresse une passe au joueur A et contourne ensuite le 
cône, il se positionne en situation de 1 contre 1 contre le joueur 
A de l’autre groupe

ORGANISATION / DÉROULEMENT
• Jeu libre sur deux buts avec gardiens
• • Choisir la taille de l’équipe et la grandeur du terrain en fonc-

tion de la classe d’âge (p. ex. juniors E: max. 7 contre 7, juniors F: 
max. 5 contre 5, plusieurs terrains

INDICATIONS POUR LE COACHING
• Plutôt peu de coaching, laisser jouer
• Féliciter chaque 1er contact avec le ballon
• Poser éventuellement des questions utiles

• Le joueur A fait une passe au joueur B et se dé-
cide pour un cône qu’il contourne

• Mission: le joueur B sort le ballon du carré lors 
du premier contact loin du joueur A et essaie de 
dribbler à travers des cônes.

• Les gardiens jouent haut et participent au jeu. 
Ensuite ils s’orientent pour la situation de 1 con-
tre 1.

• Mission: sortir du carré de manière déterminée 
lors du premier contact avec le balllon et cherch-
er la conclusion (A) ou le duel (B). 

• La prise d’information avant la prise de ballon est importante
• Veiller à une position du corps ouverte 
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120° (voir illustration page 33)
• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Prise de balle déterminée en direction du cône

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120°  (le ballon doit rouler au-delà d’un côté du carré)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide
• Poser des questions utiles

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

• Qu’elle idée avais-tu lors du premier contact avec le ballon?
• Lors de la touche de balle, ta cheville était-elle ferme?
• Où as-tu touché le ballon? 

• Quelle partie du terrain vois-tu?
• Où se trouve l’espace de jeu libre, où se trouve 

l’adversaire, où se situe le but? 35 
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FORMES 
D’EXERCICES

FORMES 
DE JEU

EXERCICES ET FORMES 
DE JEU SUPPLÉMEN-
TAIRES POUR AMÉLIOR-
ER LA PRISE DE BALLE

Etant donné que chaque action est 
précédée d’un premier contact avec 
le ballon, celui-ci doit être entraîné 
sans relâche. Les exercices et les 
formes de jeu sur les pages suiv-
antes, doivent donner des idées 
aux entraîneurs pour améliorer le 
premier contact avec le ballon de 
leurs joueuses et joueurs. Selon 
la devise: essayer l’audace! 

RECUEIL 
D’EXERCICES



FORMES 
D’EXERCICES

FORMES 
DE JEU

RECUEIL 
D’EXERCICES



2

1

PRISE DE BALLE DANS LE TERRAIN

PRISE DE BALLE VERS LE COTÉ
ORGANISATION
• Par 2 joueurs, mettre en place un triangle avec des longueurs de 

côtés de 2m
• Cet exercice peut très bien servir de premier exercice d’entraînement 

(exercice autonome, propre responsabilité)

DÉROULEMENT
• Les joueurs A et B se renvoient le ballon au sol; le ballon doit toujo-

urs être joué à travers le triangle
• Jeu à deux touches de balle; 1er contact = contrôle du ballon vers le 

côté, 2e contact = passe au sol vers le partenaire

ORGANISATION
• Grandeur du terrain env. 25m x 25m
• Selon le nombre de joueurs, prévoir suffisamment de cônes pour 

les buts
• Mise en place des joueurs selon illustration

• Mission: le joueur A contrôle le ballon vers le 
côté lors du 1er contact avec le ballon et rejoue 
le ballon vers le joueur B. Le côté où le ballon 
sort du carré est barré pour la prochaine action 
(nécessité du contrôle du ballon vers le côté)

• Simplification: permettre plus de deux touches

• Mission 1: le joueur en possession du ballon 
entre sur le terrain lors du 1er contact avec le 
ballon, il dribble et passe ensuite au prochain 
joueur

• Intensification: après la passe, le passeur met 
la pression sur celui qui a reçu la passe

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un angle 

de 120° (en roulant le ballon doit dépasser un des côtés du triangle)
• Ne pas se tenir trop près du triangle (mauvais angle)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120° (en roulant le ballon doit dépasser un des côtés 
du carré)

• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

MISSIONS / VARIATIONS

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

RECUEIL D’EXERCICES 

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIONS PROVENANT D’UNE POSITION DU CORPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNE POSITION DU CORPS FERMÉE

FORMES DE JEU COMPLEXES

4

3

1

2

3

4
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LES QUESTIONS UTILES POUR L’ENTRAÎNEUR

PRISE DE BALLE EN DIRECTION DU BUT4

3 OUVRIR LES COULOIRS GRÂCE À LA PRISE 
DE BALLE
ORGANISATION
• Marquer un terrain d’env. 30m x 40m
• Former 2 équipes de à 4 à 6 joueurs, distinguées par des 

chasubles
• Ballons supplémentaires près de l‘entraîneur
DÉROULEMENT
• Après la passe de l’entraîneur, il s’agit de conserver le ballon

ORGANISATION
• Installer 2 postes selon illustration

DÉROULEMENT
• Joueur A adresse une passe aus sol au joueur B et passe dans le dos du 

joueur B
• joueur B contrôle le ballon en direction du joueur C et lui passe le ballon
• Le joueur C contrôle le ballon pour le joueur A
• Le joueur A contrôle le ballon en direction du but est conclu
• Après la passe au joueur C, le joueur B sprinte et tente d’empêcher le 

joueur A de tirer au but

• Mission: après l’appel «STOP» par l’entraîneur, 
l’équipe sans ballon reste immédiatement im-
mobile. L’équipe en possesion du ballon doit 
jouer rapidement 8 passes dans l’intervalle. Au 
moins deux contacts, pas de jeu direct!

• Mission: contrôler les passes lors du premier 
contact de manière optimale pour préparer la 
passe (B) ou la conclusion (A)

• Ne pas oublier le changement de côté!

• Veiller à une bonne longueur des passes
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important 

(où est le coéquipier libre, où se situe l’espace libre?)
• Veiller à une position du corps ouverte 
• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• La prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un angle 

de 120° 
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Focalisation: bonne prise de balle comme préparation du tir au but
• Poser des questions utiles

DÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

• Qu’elle idée avais-tu lors du premier contact avec le ballon?
• Lors de la touche de balle, ta cheville était-elle ferme?
• Où as-tu touché le ballon? 

• Quelle partie du terrain vois-tu?
• Où se trouve l’espace de jeu libre, où se 

trouve l’adversaire, où se situe le but? 39 
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PRISE DE BALLE SOUS PRESSION

PRISE DE BALLE - ADVERSAIRE DANS LE DOS
ORGANISATION
• Pour 6 - 8 joueurs installer un poste selon illustration

DÉROULEMENT
• Joueur A demande la passe, le joueur C poursuit le joueur A en tant 

que défenseur semi-actif
• Joueur A contrôle la passe du joueur B (sous pression du joueur C) 

vers l’extérieur et joue une passe au joueur D
• Joueur C contourne un cône de marquage et demande la passe du 

joueur D, le joueur B poursuit le joueur C en tant que défenseur

ORGANISATION
• Préparer un terrain d’env. 20m x 30m selon illustration, chasu-

bles (défenseurs) et déposer des ballons supplémentaires

DÉROULEMENT
• Joueur A demande la passe dans le camp jaune, le joueur C semi-

actif le suit
• Joueur A contrôle le ballon vers l’extérieur et effectue une passe 

au joueur D, ce dernier pénètre sur le terrain lors du premier 
contact et joue ensemble avec le joueur A une situation 2VS1 sur 
le petit but contre le joueur B

• Joueur A contrôle la passe au sol de l’intérieur 
ou l’extérieur du pied vers le côté

• Intensification: avec sa passe le joueur A 
donne la direction (tourner à droite ou à 
gauche), augmentation de la pression par le 
joueur C

• Simplification: pas de pression par le joueur C

• Joueur A: orientation (à quelle distance se 
trouve l’adversaire), prise et contrôle du bal-
lon vers le côté

• Joueur D: contrôle décidé du ballon et situa-
tion 2 contre1 sur le terrain

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Orientation anticipée: à quelle distance se trouve l’adversaire?
• Prise de balle vers le coté et préparer la passe avec le deuxième 

contact
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Orientation anticipée: à quelle distance se trouve l’adversaire?
• Prise de balle vers le coté et préparer la passe avec le deuxième 

contact
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Poser des questions utiles

MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

RECUEIL D’EXERCICES 

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIONS PROVENANT D’UNE POSITION DU CORPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNE POSITION DU CORPS FERMÉE

FORMES DE JEU COMPLEXES

4

3

1

2

3

4
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LES QUESTIONS UTILES POUR L’ENTRAÎNEUR

SE RETOURNER OU CONSERVER LE BALLON4

3 POSITION FERMÉE - CONSERVER LE BALLON
ORGANISATION
• Marquer un terrain d’env. 30m x 40m, selon illustration, ballons sup-

plémentaires
• Former 3 équipes de 4 joueurs distinguées par des chasubles

DÉROULEMENT
• Le joueur A qui reçoit la passe est mis sous pression par le joueur B
• Le joueur A contrôle le ballon dans le carré jaune et le joue vers un 

joueur C
• Le joueur C contrôle le ballon et effectue une passe à un autre 

joueur A, qui se retrouve sous la pression de «son» joueur B

ORGANISATION / DÉROULEMENT
• Marquer un terrain d’env. 30m x 40m, selon illustration
DÉROULEMENT
• Le joueur A demande le ballon, le joueur B lui joue une passe
• Avec la passe le joueur B crie un chiffre: 1 = contrôle du ballon 

vers le côté, 2 = contrôle du ballon vers le côté, 3 = se retourner 
et conclusion sur le but

• Mission: prendre le ballon devant l’adversaire 
qui s’approche et effectuer une bonne passe au 
sol

• Variation: le joueur B réussit-il à toucher «son» 
joueur A si celui-ci poosède le ballon au pied?

• Changer les positions!

• Mission: contrôle décidé des passes (change-
ment de rythme) pour conserver le ballon (1 ou 
2) ou se retoruner de manière habile (3)

• Variante: positionner le défenseur derrière le 
joueur A: si le défenseur se tient très près -= se 
retourner, est-il à bonne distance = conserver le 
ballon

• Veiller à une bonne longueur des passes
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important (à quelle 

distance se trouve mon adversaire, ou se trouve un coéquipier libre?)
• Prise de balle loin de l’adversaire de manière décidée
• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important (à 

quelle distance se trouve mon adversaire)
• Sentir l’adversaire avec les bras surtout en se tournant)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

• Qu’elle idée avait-tu lors de la prise de balle?   
• Lors de la touche de balle, ta cheville était-elle ferme? 
• Où as-tu touché le ballon?

• Comment sens-tu où se trouve ton adversaire (orientation)?
• Que fais-tu lorsque l’adversaire se tient très près, que fais-tu 

s’il garde une distance idéale? 41 
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CONTRÔLE DU BALLON FACE AU BUTEUR

JEU 6VS6 AVEC CONCENTRATION SUR LA 
PRISE DE BALLE
ORGANISATION
• Préparer le terrain selon illustration, 2 équipes de 4 à 6 joueurs plus 

gardien (adapter la dimension du terrain) désignées par des chasubles

DÉROULEMENT
• Conservation du ballon 6 contre 6: des points sont gagnés lorsqu’un 

coéquipier reçoit une passe dans un des carrés et sort le ballon du 
carré lors du 1er contact et contrôle le ballon de manière assurée avec 
le 2e contact à l’extérieur de celui-ci

ORGANISATION
• Grandeur du terrain = largeur de la surface de réparation x env. 

40m (selon le nombre de joueurs)
• Mettre en place 2 équipes selon illustration

DÉROULEMENT
• L’équipe B doit marquer le plus grand nombre possible de buts, 

indépendamment du but. L’équipe A cherche à conserver le bal-
lon aussi longtemps que possible sans encaisser de but

• Si le joueur qui reçoit le ballon est palcé hors de terrain, ce derni-
er rentre sur le terrain avec le ballon et le passeur sort du terrain

• Mission: contrôler le ballon et le sortir avec 
détermination du carré

• Variation: jeu 6 contre 6 plus gardien (illustra-
tion), les points comptent comme indiqué, en 
plus des buts peuvent être marqués. Des con-
clusions rapides et déterminées!

• Mission rouge: grâce à un bon 1er contact rester 
longtemps en possession du ballon

• Mission blanc: chercher avec détermination la 
conclusion

• Variations: l’équipe en blanc peut également 
jouer avec les appuis (pas de changements des 
positions!)

• Veiller à une bonne longueur des passes
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important (à quelle 

distance se trouve mon adversaire, ou se trouve un coéquipier libre?)
• Prise de balle en fonction de l’advesaire 
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important 

(adversaire, coéquipier, espace libre, but, ballon)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

RECUEIL D’EXERCICES 

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES TECHNIQUES

ACTIONS PROVENANT D’UNE POSITION DU CORPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNE POSITION DU CORPS FERMÉE

FORMES DE JEU COMPLEXES

4

3

1

2

3

4
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LES QUESTIONS UTILES POUR L’ENTRAÎNEUR

PRISE DE BALLE EN DIRECTION DU BUT4

3 DU 2VS2 VERS LE 6VS6
ORGANISATION
• Marquer un terrain d’env. 30m x 40m, ballons supplémentaires près de 

l’entraîneur, 2 équipes désignées par des chasubles

DÉROULEMENT
• Start en 2 vs 2. Après 3 passes il est permis de jouer avec un appui en 

dehors du terrain; ce dernier rentre sur le terrain lors du 1er contact avec 
le ballon – jeu 3 vs 2.

• En cas de récupération du ballon, il est permis de jouer avec un joueur 
situé en-dehors du terrain, lequel entre sur le terrain lors du 1er contact 
avec le ballon

• Quelle équipe est la première possédant tous les joueurs sur le terrain et 
qui ont joué trois passes?

ORGANISATION
• Préparer le terrain selon illustration, former 2 équipes désignées par 

des chasubles

DÉROULEMENT
• Jeu libre dans la zone médiane. Dès qu’un joueur réussit à pénétrer 

dans la zone jaune adverse lors de la prise de balle il peut avancer vers 
le gardien en situation de 1 contre 1 (illustration: joueur rouge)

• L’entraîneur joue immédiatement le prochain ballon vers l’équipe qui 
évolue en surnombre (illustration: équipe en blanc)

• Mission: avoir une idée claire lors du 1er contact 
avec le ballon (loin de l’adversaire, dans l’espace 
libre, vers le contrôle du ballon, etc.)

• Simplification: après deux passes possibilité de 
jouer avec un appui, agrandir le terrain

• Intensification: après 4 ou 5 passes possibilité 
de jouer avec un appui

• Mission: le 1er contact avec le ballon est déter-
miné et en direction du but adverse, une fois 
dans la zone recherche immédiate de la conclu-
sion

• Variante: 1 défenseur de chaque équipe joue 
dans sa propre zone, il se met en situation de 1 
contre 1 contre l’attaquant

• Une prise d’informations avant la prise de balle est important 
(adversaire, coéquipier, espace libre)

• Veiller à une position du corps ouverte
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (les orteils sont tirés vers le haut)
• Une prise d’informations avant la prise de balle est important 

(adversaire, coéquipier, espace libre)
• Veiller à une position du corps ouverte
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabilité
• Poser des questions utiles

MISSIONS / VARIATIONS

MISSIONS / VARIATIONS

INDICATIONS POUR LE COACHING

INDICATIONS POUR LE COACHING

• Qu’elle était ton idée lors du 1er contact avec le ballon? 
• Ta cheville était-elle ferme lors de la touche de balle? 
• Où as-tu touché le ballon? 

• Quelle partie du terrain vois-tu?
• Où se situe l’espace libre, où est 

l’adversaire, où est le but ? 43 
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