
 

 

 
 

  

 
BRACK.CH play more football 

 

« BRACK.CH play more football » est le nouveau format de jeu pour les enfants. Grâce 
à la combinaison de matchs sur petits et grands terrains, tous les enfants touchent 
plus de ballons, prennent plus de décisions dans le jeu et apprennent de manière plus 
diversifiée à jouer au football. Avec toujours et encore plus de plaisir… 

 

Premiers tournois AVF play more football pour juniors F dès le 3 avril 2022 

 

Avantages du nouveau format de jeu 

• L’innovation la plus importante est que le football des enfants se déroule pendant la même 
rencontre d’abord sur de petits et ensuite sur de grands terrains. La grandeur des équipes 
et des terrains augmente avec chaque catégorie d’âge (3 contre 3 sur 4 petits buts sans 
gardien et 4 contre 4 sur 2 grands buts pour les Junior·e·s F, 3 contre 3 sur 4 petits buts 
sans gardien et 6 contre 6 sur 2 grands buts pour les Junior·e·s E et FF12). 

● Grâce à la taille réduite des équipes (5 à 6 joueurs par équipe pour les F et 8 à 9 joueurs 
par équipe pour les E / FF12), tous les enfants - quelle que soit leur capacité de jeu - 
bénéficient de plus de temps de jeu lors des tournois, prennent une part plus active à 
l’action et apprennent de manière plus intensive. 

● La combinaison de petits et grands terrains de jeu favorise le développement du football 
chez les enfants d’une manière plus globale, plus polyvalente et plus adaptée à leur âge.  
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Catégories  
Les catégories de junior·e·s concernées par le nouveau concept de jeu BRACK.CH play more 
football sont les suivantes : 

● Junior·e·s G (5-6 ans) 

● Junior·e·s F (7-8 ans) 

● Junior·e·s E (9-10 ans) 

● Juniores FF12 (9-12 ans) 

Philosophie 
 
Notre Vision : 
 
Notre position a débouché sur une vision claire du football des enfants. Le modèle ≪R-A-R≫ 
décrit précisément cette vision : 
 

● Le R symbolise le plaisir de bouger et de partager des émotions 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 ! 

Priorités pour l’AVF 
Le nouveau format de jeu dans le football des enfants (Catégories G, F et E / FF12) est mis en 
place progressivement à l’échelle nationale à partir de l’été 2021. 

Les prescriptions d’exécution pour l’organisation de tournois dans les catégories du football des 
enfants G, F et E/FF12 seront applicables dans toute la Suisse à partir de juin 2023. Afin d’intégrer 
ce nouveau format de jeu dans les différentes catégories, l’AVF fixe les priorités suivantes 

● Dès le printemps 2022 : tous les tournois de junior·e·s F sont organisés selon le nouveau 
format de Play More Football. 

● Automne 2022 : les junior·e·s E pourront s’inscrire dans des groupes play more football 
● Printemps 2023 : tournois et animations dans les clubs 
● Eté 2023 : tous les junior·e·s G, F, E et FF12 jouent selon le concept de play more football 
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Planification du printemps 2022 
Les tournois AVF pour les junior·e·s F auront lieu aux dates suivantes, en priorité le dimanche 
et la durée est de deux heures avec un maximum de 12 équipes (plusieurs équipes par club 
possible) : 

● 3, 10, 15 avril 
● 1, 8, 22, 29 mai 
● 5, 12, 19 juin 

De plus, des tournois pourront également être organisés : 

● Mercredi 25 (fin de journée) / jeudi 26 mai (Ascension) 
● Mercredi 15 (fin de journée) /jeudi 16 juin (Fête Dieu) 

Inscription des clubs pour les tournois juniors F 
Nous encourageons tous les clubs à participer à quelques tournois AVF de junior·e·s F organisés 
aux dates fixées ci-dessus. 

Organisateur 

Les clubs qui souhaitent organiser un tournoi peuvent s’inscrire directement via leur 
responsable des compétitions dans Clubcorner.  

1. Cliquer sur « Vous pouvez postuler pour 1 tournoi » 

 

 

2. Cliquer sur « postuler » 
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3. Remplir tous les champs et cliquer sur « s’incrire » 
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Participant 

Les clubs qui souhaitent participer à un tournoi peuvent s’inscrire directement via leur entraîneur 
Junior F dans Clubcorner.  

1. Cliquer sur « Vous pouvez vous inscrire pour 1 tournoi » 

 

2. Cliquer sur « s’inscrire » 

 
Au-dessus de « s’inscrire » vous trouverez le nombre de places disponibles. 

Matériel 
Tout le matériel pour le bon déroulement des tournois peut être commandé directement auprès 
de BRACK.CH. 

Les clubs ont déjà reçu le lien pour commander les buts en automne 2021. BRACK.CH fournit 
gratuitement 20 mini buts pliables à tous les clubs de l’AVF. Vous pouvez demander à 
sponsoring@brack.ch votre code-promo et ensuite vous pourrez commander vos buts via le lien 
ci-dessous : 

BRACK.CH play more football - commandez mini-but 

  

mailto:sponsoring@brack.ch
https://www.brack.ch/fr/mini-but
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Support et documentation 
L’association suisse de football met à disposition des clubs et des entraîneurs toute la 
documentation nécessaire pour faciliter l’organisation des tournois (brochure explicative, 
prescriptions d’exécution, plans des matches, organisation des terrains de jeu, vidéos) 
Référence : Association Suisse de Football - BRACK.CH play more football 
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de planification d’un tournoi de junior·e·s F pour 12 équipes et emplacements des terrains  

Personnes de contact pour les clubs de l’AVF 
Eric et Jean-Jacques participeront activement à la mise en place de play more football en Valais. 
Ils renseignent les entraîneur·e·s et viennent soutenir les organisateurs de tournois sur le terrain. 
N’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements. 

Eric Minguely 
Coordinateur BRACK.CH play more football pour l’AVF, 
eric.minguely@gmail.com, 079 350 62 87 

Jean-Jacques Papilloud 
Coordinateur ASF du football des enfants, 
papilloud.jean-jacques@football.ch, 079 41 27 164 

https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx
mailto:eric.minguely@gmail.com
mailto:papilloud.jean-jacques@football.ch
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx
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