
FORMATION

BRACK.CH play more football 
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Catégorie E, FF12



Déroulement

Début : 19h30

Accueil et présentation

Formation théorique 

Quizz

Conclusions

Fin: 20h30 
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Les contacts AVF

Eric Minguely: coordinateur AVF play more football

Samuel Duarte: responsable play more football du Bas-Valais

Christian Nellen: responsable play more football du Bas-Valais

Blaise Piffaretti

Jean-Jacques Papilloud

Secrétariat AVF: Damaris Bonnaz, Fabien Gemmet
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Objectifs de formation

• Chaque moniteur de juniors E, FF12 est capable d’organiser et / ou de participer à une rencontre de play 

more football du championnat qui commence le 25 mars 2023 en appliquant les prescriptions 

d’exécution

• Chaque moniteur dispose dans son club du matériel adapté à play more football
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Commission Juniors et technique

1. Introduction



FÉVRIER 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
TEAMS 

formation
Démo, Fully, 

17h15
TEAMS 

formation

13 14 15 16 17 18 19
Démo, 

Bouveret, 
17h00

20 21 22 23 24 25 26
Démo, 

Martigny, 
17h30

Démo, Sierre, 
17h30

27 28 1 mars
Démo, Savièse, 

17h00
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Répartition des équipes par degré

Catégorie, Degré Printemps 2022 Automne 2022 Printemps 2023

E degré 3 66 72 + 6 PMF 66 PMF

E degré 2 61 60 61 PMF

E degré 1 37 25 58

E promo 6 4 11

FF 12 7 7 6 PMF

Total PMF 0 6 équipes 133 équipes
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3. Objectifs printemps 2023

Catégorie E, FF12



Présentation des intervenants

Fabien Gemmet: secrétaire AVF

Eric Minguely: coordinateur play more football AVF
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Présentation des intervenants

Fabien Gemmet: secrétaire AVF

Eric Minguely: coordinateur play more football AVF
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Présentation des intervenants

Fabien Gemmet: secrétaire AVF

Eric Minguely: coordinateur play more football AVF
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Présentation des intervenants

Fabien Gemmet: secrétaire AVF

Eric Minguely: coordinateur play more football AVF
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En vidéo

• https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/Dokumente/Kinderfussball/Play_more_Football/Documents_FR/4_Videos/4._

BRACK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Mise_en_plae_Cat_E-FF12_fr.m4v

• https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/play_more_football/documents_fr/4_videos/5._BRA

CK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Materiel_fr.m4v

• https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/play_more_football/documents_fr/4_videos/6._BRA

CK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Sotrie_de_but_ou_de_cote_fr.m4v

• Football: révolution chez les Juniors F et E / Canal9
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https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/play_more_football/documents_fr/4_videos/5._BRACK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Materiel_fr.m4v
https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/play_more_football/documents_fr/4_videos/5._BRACK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Materiel_fr.m4v
https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/play_more_football/documents_fr/4_videos/6._BRACK.CH_pmf_Vid_o_explicative_Sotrie_de_but_ou_de_cote_fr.m4v
https://canal9.ch/fr/football-revolution-chez-les-juniors-f-et-e/


Prescriptions d’exécution AVF

Références: Notre site Association valaisanne de football - Documents (avf-

wfv.ch) les documents et lien suivants :

• Prescriptions d’exécution BRACK.CH play more football printemps 2023

• Plan de match pour les junior·e·s E 2e/3e degré et FF12

• Brochure digitale » BRACK.CH play more football - Brochure digitale

• Plans de match pour les junior·e·s F et G » BRACK.CH play more football -

Plans de match Junior·e·s F et G
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https://www.avf-wfv.ch/fr/association-valaisanne-de-football/documents-avf.aspx
http://brack.ch/
https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/Dokumente/Kinderfussball/Play_more_Football/Documents_FR/5_Pr_sentations/BRACK.CH_play_more_football_Broschure_digitale_fr.pdf
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football/tabid-4508.aspx


Football des enfants - philosophie

v
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Objectifs de play more football

v
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Temps de jeu par enfant
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Nombre de joueurs par équipe

2 équipes: temps de jeu par joueur

Catégorie E, FF12



Plan de jeu

v
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Temps de jeu et pauses
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Règles de jeu

v
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Feuille – caillou – ciseaux, 1, 2, 3
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Matériel
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Terrains – dimensions et marquage
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Le responsable de jeu
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Les documents

v
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Les documents

v
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Message aux parents et supporters

Concerne : Informations « Brack.ch Play More Football »

• L’Association Suisse de Football (ASF) a introduit un nouveau format de jeu dans lenfootball des enfants pour les catégories G-F-E-FF12 nommé « BRACK.CH play more 

football ».

• Selon une étude de l’institut fédéral du sport de Macolin HEFSM avec le soutien de Swiss Olympic, le nouveau format « BRACK.CH play more football » met en place les 

conditions optimales pour développer le talent individuel et le potentiel de chaque enfant.

• Les résultats montrent que le nouveau format de compétition augmente de 62% le nombre d’actions techniques et tactiques par rapport au format traditionnel.

• Play more football favorise le temps de jeu et la participation active des jeunes sportifs qui multiplient les contacts avec le ballon pour garantir une grande variation de 

situations de jeu et de positions sur le terrain.

• Play more football se déroule sur des terrains aux dimensions réduites avec de règles adaptées. Le nouveau format se joue à 3vs3 puis 6vs6. Les études attestent que les 

petits terrains favorisent les actions de jeu techniques et tactiques (conduites de balle, conclusions, passes, prise de décisions, etc.).

• Toutes les Associations Cantonales Suisses de Football devront appliquer ce concept à partir de l’été 2023. L’Association Valaisanne de football a démarré l’implantation 

progressive de play more football depuis le printemps 2022.

• De plus amples informations concernant Play More Football sont disponibles sur le site internet de l’ASF https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-

football.aspx. 

• 35

https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx


Les priorités de formation chez les juniors E

Du 1 contre 0 à 3 contre 3
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Formation pratique

Tour de printemps 2023
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Conclusion et perspectives

Matches à 4 équipes dès l’été 2023 – saison 2023 / 2024
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Quizz

• Que veut dire play more football, (quelle est la traduction française) ?

40

• Quelles sont les conditions et règles du nouveau format de jeu qui 

caractérisent, justifient et donnent tout son sens à play more football ?

• Quels sont les 4 objectifs principaux de play more football ?

• A quelles catégories de jeu (4) s’adresse play more football ?

• Quand est-ce que play more football deviendra officiel dans toute la 

Suisse ?



Quizz

• Jeu des 12 différences (juniors E à 7/7 vs 2ème phase de play more football)

41

7/7
2ème phase de jeu de 

play more football

Dimensions du terrain

Surface de reparation

Arbitrage

Remise en jeu

Tirage au sort pour les engagements

Hors jeu

Corner - emplacement

Temps de jeu

Nombre de joueurs sur le terrain

Zone de coaching

Distance au ballon lors de coup franc 

et remise en jeu

Effectif idéal



• Solutions :

•

A. Que veut dire play more football (traduction française)?

a. Jouer plus au football

B. Quelles sont les conditions et règles du nouveau format de jeu qui caractérisent et justifient le concept de play more football ?

a. Temps de jeu plus important selon plan de jeu ASF: 69 minutes effectif pour 2 équipes

b. Davantage de touchers de balle, de duels et de chances de but

c. Phase 1 à 3 contre 3, phase 2 à 6 contre 6

d. Ballons de remplacement – règle des cerceaux, le ballon est toujours en jeu

e. Les effectifs sont petits

f. Le temps de jeu par enfant est le même

C. Quels sont les 4 objectifs principaux de play more football ?

a. Une meilleure formation

b. Plus de temps de jeu

c. Davantage plaisir et de motivation

d. Plus de fair-play et de collaboration

D. A quelles catégories de jeu (4) s’adresse play more football ?

a. G

b. F

c. E

d. FF12

E. Quand est-ce que play more football deviendra officiel dans toute la Suisse ?

a. Saison 2023/2024
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Quizz - réponses

• Jeu des 12 différences (juniors E à 7/7 et 2ème phase de play more football

43

Dimensions du terrain

Surface de reparation

Arbitrage

Remise en jeu

Tirage au sort pour les engagements

Hors jeu

Corner – emplacement

Temps de jeu

Nombre de joueurs sur le terrain

Zone de coaching

Distance au ballon lors de coup franc et remise en jeu

Effectif idéal

Min 25m x 41m à max 34m x 53m

10 m – et 10 m depuis le Poteau de but

Arbitre mini ou adulte

Avec les mains

Pièce de monnaie

Dans la zone des 10 m

À l’angle de la ligne de but avec la ligne de la surface de 

réparation. A 10 m du poteau

2 x 30 minutes

7

Non définie

6 m

10 à 12

min 25m x43m à max 30m x48m

10 m x toute la largeur du terrain

Auto-arbitrage

Avec les pieds, passe ras terre ou conduite de balle

Feuille – caillou – ciseaux 

Pas de hors-jeu

À l’angle du terrain

3 x 15 minutes

6

Définie – la même pour les deux équipes

5 pas d’enfants

8 à 9
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Planification printemps 2023
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Formation

Tournoi F

Championnat E

Février Mars JuinMaiAvril

Prescriptions d’exécution     X X

Démo club X X

Formation pratique X X X X

Cours animateur X

Cours diplôme D, C X

Juillet

Tournoi AVF - CJT X X

Tournoi AVF - clubs X X X

Championnat E2ème, E3ème, FF12 X                    X X X

Tournoi G

Tournoi interne X X X

Commission Juniors et technique
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