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Chers/-es dirigeants/-es,

L’association fribourgeoise de football accueille et veut soutenir les entraîneurs/-es sans 
formation !

Avec la TRAINERBOX l’association fribourgeoise de football veut contribuer au dévelop-
pement des clubs et donner aux entraîneurs/-es du football des enfants sans formation, 
un outil, afin qu’ils puissent dispenser leur tâche de manière responsable et compétente. 

La TRAINERBOX ne remplace pas une formation reconnue ASF ou J+S. Elle est un soutien 
indispensable dans l’organisation et la gestion du football des enfants. 

En annonçant vos entraîneurs dans clubcorner, ceux-ci seront invités à une soirée d’ac-
cueil et d’informations et repartiront avec leur TRAINERBOX.

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse : www.aff-ffv.ch
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LA TRAINERBOX - UNE AIDE UTILE POUR ENTRAÎNER LES ENFANTS !

Cher entraîneur, chère entraîneure,

Bienvenue dans l’univers du football des enfants !

Comme cadeau de bienvenue et pour te remercier de ton engagement, nous te remettons 
cette Trainerbox qui t’aidera à dispenser systématiquement un entraînement de qualité aux 
enfants. Les contenus d’entraînements se basent sur le concept du football des enfants de 
l’ASF que nous te présenterons en détail et avec plaisir lorsque tu passeras le diplôme D d’en-
traîneur. Inscris-toi à ce cours qui te permettra d’optimiser sur tous les plans ton travail d’en-
traîneur/e !

Contenu de la Trainerbox :

9 séances d’entraînement préparées (3 pour chaque catégorie d’âge), sur des fiches 
résistant aux intempéries.
1 cordon ASF.
1 stylo à bille ASF.
La brochure Trainerbox.
Des informations de ton association régionale.

Tu pourras également ranger toute ta documentation d’entraînement dans cette box.
Besoin d’aide ou d’autres idées? Va simplement sur www.football.ch/trainerbox.

Le team du football des enfants de l’AFF te souhaite beaucoup de plaisir dans ton activité !

TRAINERBOX
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