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Le	 Team	 AFF-FFV	 est	 le	 représentant	 des	 98	 clubs	 fribourgeois	
membres	de	l’AFF	(Association	Fribourgeoise	de	Football).	
Cette	 structure	 rassemble	 forces	 et	 compétences	 dans	 le	 but	
d’améliorer	 la	 formation	des	 jeunes	 les	 plus	 talentueux.	 Elle	 permet	
entre	autre	au	canton	de	Fribourg	:	
	

• d’améliorer	la	qualité	de	la	pré-formation	FE-12	à	FE-14.	
• d’obtenir	le	label	de	formation	délivré	par	l’ASF.	
• d’optimiser	les	coûts	et	les	revenus	de	la	formation	d’élite.	
• d’accentuer	l’attractivité	de	la	pratique	du	football	dans	notre	

canton.	
	
La	 structure	 du	 Team	 AFF-FFV	 partage	 le	 canton	 de	 Fribourg	 en	
plusieurs	régions	:	la	Sarine,	le	Sud,	la	Singine,	la	Broye	et	la	région	du	
Lac.	 Dès	 l’âge	 de	 12	 ans,	 les	 footballeurs	 prometteurs	 du	 canton	 de	
Fribourg	sont	répartis	dans	les	différents	pôles	d’entrainement	mis	en	
place	par	le	Team	AFF-FFV	et	bénéficient	ainsi	du	travail	de	formateurs	
reconnus	 et	 qualifiés.	 Chacune	 des	 régions	 dispose	 ensuite	 de	 sa	
propre	équipe	de	FE-13	et	de	FE-14.	C’est	seulement	à	partir	des	M15	
et	des	M16	que	les	meilleurs	joueurs	fribourgeois	sont	regroupés	dans	
une	 seule	 et	 même	 équipe.	 Ensuite	 ils	 évoluent	 au	 sein	 du		
championnat	CCJL.	A.	
	
A	partir	des	M16,	le	Team	AFF-FFV	est	partenaire	des	BSC	Young-Boys.	
Ce	partenariat	 permet	 d’assurer	 la	 progression	optimale	 des	 joueurs	
avec	 un	 très	 grand	 potentiel	 car	 le	 canton	 de	 Fribourg	 n’a	 pas	 la	
possibilité	d’aligner	une	équipe	M16	au	sein	du	championnat	national	
groupe	1.	
	
La	formation	au	sein	du	Team	AFF-FFV	doit	permettre	à	chaque	joueur	
d’évoluer	dans	une	catégorie	de	jeu	en	adéquation	avec	son	potentiel.	
Après	 leur	 passage	 au	 sein	 de	 la	 structure	 de	 formation,	 les	 joueurs	
poursuivent	 leur	 progression,	 soit	 au	 sein	 du	 football	 d’élite	 ou	 en	
rejoignant	les	clubs	phares	du	canton	de	Fribourg.	
	
	
	

L’Association	 du	 Team	 AFF-FFV,	 créée	 en	 1996	 est	 la	
structure	de	formation	cantonale	pour	les	footballeurs	d’élite	
du	canton	de	Fribourg.	

Team	AFF-FFV	

Le	Team	AFF-FFV	est	le	centre	
de	compétence	pour	la	
formation	des	jeunes	
footballeurs	du	canton	de	
Fribourg.	
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La	formation	au	sein	du	Team	AFF-FFV	est	orientée	sur	la	progression	
individuelle.	L’organisation	du	Team	AFF-FFV	a	pour	objectif	d’amener	
un	 maximum	 de	 joueurs	 dans	 le	 football	 d’élite	 mais	 elle	 soutient	
l’ensemble	des	joueurs	évoluant	dans	ses	rangs	afin	qu’ils	maximisent	
leur	potentiel.	
	
Pour	 répondre	à	ces	objectifs,	 le	 secteur	de	formation	du	Team	AFF-
FFV	est	organisé	de	la	manière	suivante	:	
	

	
	
	
Chaque	saison	environ	320	joueurs	passent	par	le	Team	AFF-FFV	:		

• 11	équipes	(FE-12	à	CCLJ.	A)	
• 5	centres	d’entrainement	FE-12	
• 10	tournois	d’animation	FE-11	

	

La	formation	au	Team	AFF-FFV	

Le	leitmotiv	est	la	progression	
individuelle	à	travers	le	
respect	de	nos	valeurs.	
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L’objectif	 du	 Team	 AFF-FFV	 est	 de	 permettre	 aux	 jeunes	
joueurs	 talentueux	 de	 suivre	 une	 formation	 dans	 des	
conditions	optimales.	
	



Footeco	FE	(11-14	ans)	
	

• Stade	1	:	formation	de	base	(11-12	ans)	

Les	observations	effectuées	dans	le	cadre	des	FE-11	constituent	
la	première	étape	dans	 la	structure	de	formation	du	Team	AFF-
FFV.	 Les	 jeunes	 joueurs	 sélectionnés	 rejoignent	 ensuite	 les	
cellules	FE-12.	Ils	s’entrainent	deux	fois	par	semaine	dans	un	lieu	
défini	par	rapport	à	la	proximité	géographique.		
Une	 grande	majorité	 des	 joueurs	 sélectionnés	 dans	 les	cellules	
FE-12	 jouent	 durant	 le	 weekend	 au	 sein	 du	 championnat	
cantonal	fribourgeois	«	Fritalents	».		
	

• Stade	2	(13-14	ans)	

Le	stade	2	correspond	à	la	partie	principale	de	la	pré-formation.	
Footeco	est	une	culture	préparatoire	pour	le	football	d’élite	qui	
vise	le	développement	du	potentiel	du	joueur	et	qui	a	pour	but	
de	 ne	 pas	 sélectionner	 prématurément	 le	 jeune.	 Les	
championnats	FE-13	et	FE-14	permettent	également	d’affiner	le	
processus	de	sélection	pour	le	début	du	football	d’élite	junior	(à	
partir	des	M15).	

	
Football	d’élite	junior	(15-16	ans)	
	

• Stade	1	:	M15	(15	ans)	

L’entrée	 dans	 le	 football	 d’élite	 junior	 constitue	 la	 première	
grande	sélection.	En	effet,	à	partir	de	 la	catégorie	M15,	 il	n’y	a	
plus	qu’une	équipe	au	sein	du	Team	AFF-FFV.	
	

• Stade	2	:	M16	(16	ans)	

Durant	 cette	 deuxième	 étape	 de	 la	 formation	 la	 compétition	
prend	de	plus	en	plus	d’importance.	 La	catégorie	M16	prépare	
les	jeunes	pour	l’entrée	dans	la	post-formation.	

	
Post-formation	(17-18	ans)	
	
Durant	 cette	 période,	 un	 travail	 intensif	 est	 mis	 en	 place	 avec	 les	
joueurs	 qui	 souhaitent	 profiter	 des	 structures	 du	 Team	 AFF-FFV.	 A	
terme,	 le	 Team	 AFF-FFV	 espère	 approvisionner	 les	 clubs	 de	 1ère	 ligue	
classique	ou	de	2ème	ligue	interrégionale	avec	ces	joueurs.	

Le	 secteur	 de	 la	 formation	 au	 sein	 du	 Team	 AFF-FFV	 est	
divisé	en	3	secteurs	distincts.	

Les	étapes	de	la	formation	

Nous	définissons	les	
objectifs	sur	le	plan	
technique	et	tactique	pour	
chaque	catégorie	de	
formation	et	nous	les	
contrôlons.	

	

Team	AFF-FFV	
PLUS	(QUE)	DU	FOOTBALL)	
	



Parmi	 les	nombreux	 joueurs	talentueux	déjà	sortis	des	rangs	
de	la	structure	de	formation	du	Team	AFF-FFV.	
	
Joueurs	avec	statut	professionnel	:	
Marco	 Schneuwly	 (FC	 Lucerne),	 Christian	 Schneuwly	 (FC	 Lucerne)	
Joaquim	 Adao	 (FC	 Sion),	 Yvan	 Mvogo	 (BSC	 Young-Boys),	 Thoma	
Castella	(Lausanne	Sport),	Musa	Araz	(Lausanne	Sport),	Mingyang	Yang	
(Lausanne	Sport),	Michel	Aebischer	(BSC	Young-Boys),	Emery	Pinga	(FC	
Sion)	
	
Joueurs	stagiaires	:	
Samuel	 Coutinho,	 Laurent	 Sadiki,	 Victor	 Girod,	 Léo	 Seydoux,	 Piero	
Soldini,	Phi	Nguyen,	Anthony	Bürgisser.	
	
	
	

	
Michel	Aebischer	en	M15	(Team	AFF-FFV)	et	à	19	ans	(BSC	Young	Boys)	

	
	
	
Football	féminin	
	
Avec	 l’expansion	 du	 football	 féminin	 plusieurs	 filles	 ont	 intégré	 les	
rangs	 du	 Team	 AFF-FFV.	 De	 plus,	 depuis	 la	 saison	 2015-2016,	 une	
équipe	féminine	a	vu	le	jour.		
	

• Football	d’élite	

Vu	le	nombre	moins	important	de	joueuses,	il	est	fondamental	
d’analyser	 la	 situation	 pour	 chaque	 cas	 différemment.	
Cependant,	le	Team	AFF-FFV	estime	que	tant	que	les	joueuses	
ont	 le	 niveau	 et	 qu’elles	 prennent	 du	 plaisir,	 elles	 doivent	
continuer	à	évoluer	dans	les	catégories	garçons.	

	
• Football	de	base	

Les	 joueuses	 qui	 ne	 font	 pas	 directement	 le	 saut	 dans	 le	
football	d’élite	après	 les	 sélections	 régionales	 continuent	 leur	
progression	 dans	 l’équipe	 du	 Team	 AFF-FFV	 féminine.	 Cette	
dernière	prend	part	au	championnat	régional	fribourgeois.	
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Le	Team	AFF-FFV	veut	être	à	la	pointe	du	développement	sportif	mais	
ambitionne	 également	 de	 transmettre	 des	 	 valeurs	 telles	 que	 	 le	
respect.	Le	Team	AFF-FFV	porte	une	responsabilité	particulière	en	tant	
qu’ambassadeur	 de	 l’enseignement	 du	 football	 dans	 le	 canton	 de	
Fribourg.	 Par	 conséquent,	 le	 Team	 AFF-FFV	 est	 dans	 l’obligation	 de	
fournir	un	travail	de	qualité	et	une	remise	en	question	est	nécessaire	
afin	d’atteindre	des	objectifs	élevés.			
	
Le	Team	AFF-FFV	met	en	exergue	les	valeurs	suivantes	:	

•		Le	Team	AFF-FFV	se	reconnaît		dans	son	identité	régionale.	
•		Le	Team	AFF-FFV	se	comporte	de	manière	professionnel.	
•		Le	Team	AFF-FFV	a	une	responsabilité	sociale.	
•		Le	Team	AFF-FFV	encourage	la	volonté	de	réussir.	
• 	Le	Team	AFF-FFV	s’engage	à	respecter	les	valeurs	du	sport.	
• 	Le	Team	AFF-FFV	favorise	le	bilinguisme.	

	
	

C’est	pourquoi	nous	pouvons	affirmer	:	
Team	AFF-FFV		-	plus	(que)	du	football	

	
	

	

Le	 Team	 AFF-FFV	 constitue	 une	 étape	 importante	 du	
processus	de	 formation	des	 footballeurs	 fribourgeois	mais	 il		
joue	 également	 un	 rôle	 majeur	 dans	 le	 développement	
humain	des	joueurs.	

Les	valeurs	du	Team	AFF-FFV	

Le	Team	AFF-FFV	est	un	
partenaire	fidèle.	
	
	
Le	Team	AFF-FFV	est	garant	des	
principales	valeurs	humaines.	
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Développement	de	la	personnalité	

Dans	la	philosophie	de	formation	du	Team	AFF-FFV,	le	développement	
de	la	personnalité	 joue	un	rôle	 très	 important.	 Le	respect	d’autrui,	 le	
sens	 des	 responsabilités,	 l’identification	 et	 l’esprit	 d’équipe	 sont	 des	
valeurs	qui	 sont	 inculquées	 aux	 jeunes.	Un	accent	particulier	est	mis	
sur	 ces	 aspects	 car	 ils	 permettent	 de	développer	 la	 personnalité	 des	
joueurs.	En	 effet,	de	nos	 jours,	 ce	sont	des	qualités	essentielles	d’un	
joueur	de	haut	niveau.	
	
Formation	scolaire	

L’enseignement	scolaire	constitue	un	pilier	sur	lequel	le	Team	AFF-FFV	
porte	 une	 grande	 attention.	 Il	 travaille	 en	 étroite	 collaboration	 avec	
les	 instances	 scolaires	 du	 canton.	Les	 joueurs	 doivent	 trouver	 le	 bon	
équilibre	 entre	 école	 et	 football.	 Au	 terme	 de	 leur	 scolarité	
obligatoire,	les	joueurs	sont	aidés	dans	leurs	recherches	de	formation	
(étude	et	apprentissage).		
	
Développement	sportif	

Le	développement	sportif	 des	 jeunes	est	 prioritaire,	mais	 il	doit	 être	
intimement	 lié	 aux	 deux	 piliers	 présentés	 ci-dessus.	 En	 d’autres	
termes,	 l’intégration	 sociale	 et	 l’équilibre	 scolaire	 sont	 deux	 aspects	
fondamentaux	d’une	progression	sportive	réussie.	
	
	

La	culture	de	formation	du	Team	AFF-FFV	se	repose	sur	trois	
pilliers	 :	 l’aspect	 sportif	 et	 la	 personnalité	 ainsi	 que	 la	
formation	scolaire.	

Les	trois	piliers	de	la	formation		

La	progression	des	jeunes	se	
base	sur	les	trois	piliers	
présentés.	
	
Un	cadre	de	formation	de	
qualité	permet	une	
progression	idéale.	
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Les	 formateurs	 du	 Team	 AFF-FFV	 sont	 des	 entraineurs	 avec	 les	
diplômes	 adéquats	 selon	 le	 département	 technique	 de	 l’ASF	 et	 qui	
recherchent	à	 se	perfectionner	continuellement.	 Les	aspects	 suivants	
sont	privilégiés	:	
	

• Progression	individuelle	
Le	 Team	 AFF-FFV	 attend	 de	 ses	 entraineurs	 qu’ils	 s’impliquent	
avant	tout	sur	la	progression	de	chaque	joueur.	

	
• Offrir	un	entrainement	adéquat	
Le	 Team	AFF-FFV	 veut	des	 entrainements	 correspondant	 à	 l’âge	
et	au	profil	des	joueurs.		

	
• Développement	de	la	personnalité	des	joueurs	
Le	 Team	 AFF-FFV	 veut	 des	 entraineurs	 qui	 forment	 des	 joueurs	
passionnés,	positifs	et	sûrs	d’eux.	

	
• Esprit	d’équipe	
Le	 Team	 AFF-FFV	 attend	 de	 ses	 entraineurs	 qu’ils	 créent	 une	
atmosphère	où	règne	plaisir,	envie	et	épanouissement.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entraineurs	présents	lors	de	la	journée	2016	du	Team	AFF-FFV	

Les	 entraineurs	 du	 Team	 AFF-FFV	 ont	 été	 choisis	 autant		
pour	 leurs	 compétences	 pédagogiques	 que	 pour	 leurs	
connaissances	techniques.	

Les	entraineurs	du	Team	AFF-FFV	

49	entraineurs	dont	

• 6	entraineurs	formés	
pour	les	défenseurs,	les	
milieux	et	les	
attaquants		

• 7	entraineurs	de	
gardien	

• 1	entraineurs	de	
condition	physique	

• 2	entraineurs	de	
coordination	

• 1	équipe	médicale	
• 1	coordinateur	

école/sport	
• 1	spécialiste	vidéo	

(Dartfish)	
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«	Si	tu	ne	t’engages	pas	totalement,	tu	n’as	aucune	chance	!	»	
	
C’est	 seulement	 avec	 le	 bon	 état	 d’esprit	 et	 l’envie	 constante	 de	
progresser	 que	 les	 joueurs	 talentueux	 deviendront	 plus	 tard	 des	
joueurs	 au-dessus	 de	 la	 moyenne.	 Pour	 atteindre	 cet	 objectif,	 les	
joueurs	 du	 Team	 AFF-FFV	 peuvent	 compter	 sur	 le	 soutien	 et	
l’engagement	 total	 de	 tous	 les	 membres	 de	 l’organisation	 du	 Team	
AFF-FFV.	
	
Le	Team	AFF-FFV	attend	des	joueurs	:	
	

• Respect	et	défense	des	valeurs	du	Team	AFF-FFV	
• Concentration	sur	les	objectifs	scolaires	et	sportifs	
• Personnalité	–	sens	des	responsabilités	–	esprit	d’équipe	
• Reconnaissance	du	travail	et	de	la	qualité	de	formation	au	sein	

du	Team	AFF-FFV	
	
Les	profils	recherchés	par	le	Team	AFF-FFV	:	
	

• Passionné	
• Disposé	à	apprendre	
• Sûr	de	lui	
• Courageux	
• Fairplay	
• Honnête	
• Ouvert	à	la	discussion	
• Autocritique	sur	ses	performances	

	
	

Le	 but	 du	 Team	 AFF-FFV	 est	 de	 former	 des	 joueurs	
talentueux	avec	un	état	d’esprit	irréprochable.	

Les	joueurs	du	Team	AFF-FFV	

Celui	qui	n’amène	pas	une	
passion	totale	et	de	la	
persévérance	n’arrivera	pas	au	
sommet.	
	
	
Les	joueurs	du	Team	AFF-FFV	
doivent	êtres	des	passionnés	
	
	
	

La	philosophie	de	formation	
s’associe	à	une	éducation	de	
qualité.	
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Les	partenaires	du	Team	AFF-FFV	

Le	 Team	 AFF-FFV	 peut	 compter	 sur	 la	 fidélité	 de	 ses	
partenaires.	

Les	partenaires	du	Team	AFF-FFV	:	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	


