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Label formation AFF/FFV

Le label d’entraînement pour une formation adaptée aux jeunes talents dans le football 
de base.

Dans le football des juniors, les clubs apportent une contribution importante au développe-
ment des enfants et des jeunes. Ils offrent une condition essentielle au développement de la 
performance et à la promotion de leurs talents.

Un pilier important des efforts de formation des juniors est le label de formation qui a été 
introduit pendant la saison 2008/09. Par ce label, l’AFF subventionne spécifiquement la 
formation des jeunes de l’association. Les clubs forment des groupements juniors gar-
çons et filles et permettent un développement des jeunes talents. Le soutien financier 
apporté par le label formation permet d’alléger le budget des coûts de formation des 
clubs et des groupements.

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

Objectifs 

Au travers du label de formation, l’AFF 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 application 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.

Informations : www.aff-ffv.ch




