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R-A-R
RIRE - APPRENDRE - REALISER UNE PERFROMANCE

La position de l’ASF et de l’AFF :

Un  enfant  a  le  droit  de  jouer  et  
d’exprimer  ses  émotions.  Nous  sou-
haitons  l’aider  à  faire  usage de ce 
droit en nous fondant sur les règles 
du fair-play et du respect. L’enfant est 
alors constamment le point de départ 
et le point d’arrivée de toutes nos ré-
flexions, planifications et activités.

• Voici comment notre position 
fondamentale peut être résu-
mée: chaque enfant est doué! 

• Les talents des enfants sont 
toutefois aussi variés et divers 
que les enfants eux-mêmes.

Cette position nous amène à définir 
des conditions cadres, afin que les ta-
lents et potentiels de chaque enfant 
puissent pleinement se déployer.

Notre Vision :

Notre position a débouché sur une vi-
sion claire du football des enfants. Le 
modèle «R-A-R» décrit précisément 
cette vision:

Nous souhaitons jauger, selon ce 
modèle à trois éléments, toute mani-
festation réalisée ou envisagée avec 
des enfants: ils doivent alors pouvoir 
rire, apprendre et réaliser une perfor-
mance. Par conséquent, nous souhai-
tons inviter les entraîneurs/-es à se 
poser après chaque manifestation la 
question de savoir si les enfants ont ri, 
appris et réalisé une performance. 

Et ce, exactement dans cet ordre, car 
sans rire, sans émotions positives, les 
deux autres éléments ne sont pas ré-
alisables.
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FOOTBALL DES ENFANTS
PHILOSOPHIE

Rire !

Apprendre !

Réaliser une performance !

Le R symbolise le plaisir de bouger et de partager des émo-
tions en groupe : 
Rire !

Le A désigne la possibilité de faire des progrès sur les plans du 
psychisme, de la motricité et en société avec des pairs: 
Apprendre !

Le R matérialise les efforts personnels fournis ou l’évaluation personnelle de ce 
qui a été accompli:
Réaliser une performance !
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EXPERIENCE AVANT 
LE RESULTAT

Les conditions cadres :

• le temps de jeu est le même pour tous ; 
il n’y a pas de matchs de classement, ni 
de matchs éliminatoires ;

• les membres de l’équipe jouent à toutes 
les positions ;

• les entraîneurs observent tranquille-
ment le déroulement du match ;

• les spectateurs se tiennent à bonne dis-
tance ;

• après chaque match, joueurs et en-
traîneurs mettent un point d’honneur à 
serrer la main de leurs adversaires.

Zone spectateurs

Le football des enfants n’est pas une version 
miniature du football des adultes. Dans nos 
tournois, tous les enfants doivent pouvoir 
jouer sans contraintes, dans un cadre empre-
int de fair-play, de respect et sous une forme 
répondant aux besoins des enfants.

Chaque enfant est doué ! Les talents des en-
fants sont toutefois aussi variés et divers que 
les enfants eux-mêmes.

Cette position nous amène à définir des con-
ditions cadres pour les matchs du football 
des enfants, afin que les talents et potentiels 
de chaque enfant puissent pleinement se 
déployer.


