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1. Base 
 
Comme base, le label d’entraînement pour une formation idoine des jeunes talents dans le football 
de base. 
 
Dans le football junior, les clubs apportent une contribution importante au développement des enfants et des 
jeunes et offrent une condition essentielle au développement de la performance et à la promotion de leurs ta-
lents et de leur potentiel. 
 
Un pilier important des efforts de formation des juniors et juniors AFF / FFV est le label de formation, qui a été 
introduit pendant la saison 2008/09. Dans ce label, l'AFF / FFV subventionne spécifiquement la formation des 
jeunes cadres de l'association. L'AFF / AFF est de plus en plus engagée dans des partenariats entre plusieurs clubs, 
les partenaires. Ceux-ci permettent un développement des jeunes talents. Le paiement des étiquettes devrait 
aider à alléger le budget pour les coûts de formation des clubs ou des partenariats. Depuis la saison 2008/2009, 
l'AFF / FFV a payé environ CHF 30'000. -- par saison dans le label de formation aux jeunes. 
 
 
 

Le label de formation AFF /FFV … 
… motiver les clubs à intensifier la formation de leurs jeunes éléments et à engager des entraîneurs 

qualifiés. 
… accompagner les clubs dans la conduite et la réalisation d’un concept de développement des jeunes 

dans le football des enfants. 
… enseigner sans frais la formation continue au sein des clubs. 

 
… fournir aux clubs un soutien financier pour la formation de leurs jeunes talents. 
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2. Objectifs 
 
Au travers du label de formation, l’AFF / FFV soutient une promotion qualitative et durable des jeunes talents. 
Le label de formation est destiné à soutenir efficacement le travail dans la promotion des jeunes talents en ap-
plication des exigences de l’ASF et de Jeunesse & Sport. L'introduction du label de formation AFF / FFV poursuit 
les objectifs suivants: 
 

• Définir les lignes directrices de la structure de formation au sein des clubs. 
 

• Coordonner et piloter le développement des jeunes talents. L'accent est mis sur un travail de qualité 
dans la promotion des jeunes talents. 

• Renforcer l’importance régionale des clubs formateurs. 
 

• Hiérarchiser la promotion des jeunes talents par les clubs, selon des critères de qualité. 
 

• Fournir un soutien financier aux clubs formateurs certifiés. 
 

 
 

3. Groupe cible / Dates / Paiement /  Validité 
 

Groupe cible Le label de formation AFF/FFV s’adresse à toutes les classes de juniors et les 
partenaires des clubs de l’AFF.  

1er septembre 2017 Les documents du label de formation seront envoyés à tous les clubs 
1er septembre 2017 Le document en Word se trouve sur la page d’accueil du site internet de l’AFF 

sous la rubrique « chef technique » ou  
http://www.football.ch/aff/fr/Association-fribourgeoise-de-football.aspx 

30 novembre 2017 Les formulaires de demandes doivent être remis à l’AFF par mail ou par 
courrier.  
Mail: oberson.thomas@football.ch 

15 avril 2018 Toutes les demandes seront traitées. 
30 septembre 2018 Paiement: le montant sera versé sur le no. de compte fournis. 

Important: indiquer le No du club en vue du paiement du montant. 
Validité 1 année - la formation se développe continuellement et débouche sur de 

nouvelles applications. 
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Répartition des points 
 
Selon les qualifications des entraîneurs et des officiels, chaque équipe du club / partenaire reçoit des points. 
Pour les tournois, les entraînements internes et les camps d'entraînement, le club / partenaire reçoit des points 
supplémentaires. Le nombre de points détermine le montant de la contribution. 
 

Tabelle des points  Décompte de points 
Structure technique Chef technique et Coach J+S 0 bis 4 points 
Entraîneurs Cours d‘animateurs 1 point 
 Diplôme D /  Diplôme C / C+ 2 points 
 Diplôme B und B+ 3 points 
 Diplôme A et supérieur 4 points 
Équipes Ecole de foot, Juniors G / F / E  1 points 
 Juniors D / C 2 points 
 Juniors B und Filles B9/11 3 points 
 Juniors A 4 points 
Autres activités Camp d’entraînement de plus de trois jours 10 points 
 Camp d’entraînement jusqu’à trois jours 5 points 
 Formation des entraîneurs interne (min. 3 heures) 6 points 
 Organisation tournoi 3 points 
   

 
 

Autres prestations 
 
Au travers de ce questionnaire, le chef technique désire vous apporter son aide, afin d’intensifier la collaboration 
qui doit unir l’association régionale et tous les clubs qui en sont affiliés. L’AFF souhaite récompenser les clubs ou 
groupements en fonction de critères techniques, niveau de formation des entraîneurs par exemple. Je suis à votre 
disposition également pour organiser des réunions de formation continue dans vos clubs et groupements.  
Ces réunions sont également indemnisées. 
 
 

Personne de contact 
 
Thomas Oberson  
Chef technique AFF 
Téléphone 026 466 40 87 
E-Mail: oberson.thomas@football.ch 
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