Football4Fun UN PROJET ADAPTE EN ALGERIE
F4F C'est l'avenir de notre Football
Avec le projet *F4F* on trouvera les solutions aux divers problemes de Football.Ces
problemes se traduisent par trois (03) questions:
1. Lutter contre la triche sur l'age
2:Comment installer un Football de Masse dans la commune El-Ancor
3.Instaurer une reelle tracabilite des joueurs dans les clubs
F4F apporte justement a ces trois questions les bonnes reponses:
1.La tricherie sur l'age:On doit faire des competitions avec comme critere principal
le poids,la date de naissance ou il faut commencer avec les plus petites categories.
2.Football de Masse:Installer un Football de Masse est decisif pour l'avenir du football
de notre commune.Qu'avec le football de masse qui cree un dynamique pour notre
football.C'est du Football de Masse qu'emergent ou sont reveles les talents.
3.Tracabilite:L'informatique va permettre en plus de gerer la competition et
information de faire connaitre avec une extreme rapidite et une grande precision
quel aura ete le cursus d'un joueur en train d'etre transfere.
UNE VISION

DIFFERENTE DE FOOTBALL

F4F a ete motive par un defi:Prouver qu'une certaine idee du Football peut toujours
rimer avec performance pour relever ce defi il fallait necessairement passer par la
Formation des joueurs

car la plupart des joueurs adultes ont un esprit perverti par

le Football realiste.
LES PRINCIPALES VALEURS QUI FONDENT NOTRE PHILOSOPHIE SONT:
RESPECTER: Tous les elements du Football
(Jeu-Joueurs-arbitres-regles-reglements.
PROMOUVOIR:L'intelligence ou la lucidite dans l'approche tactique individuelle et
cllective du jeu.La generosite afin que chaque individu fasse le don de ses efforts,de
son energie et de ses competences a l'equipe a son academie et a sa discipline.

La beaute du jeu ou l'esthetisme issu de l'aisance technique,des competences et des
caracteristiques de chaque individu.
Ces valeurs dont la liste reste ouverte,ont deux denominateurs comme essentiels:
-L'amour du Football
-Le respect de l'ethique sportive
A F4F tout travail de Formation est conditionne par l'ensemble de notre
philosophie.
-Il existe une regle tres simple et tres stricte:
Tu ne mens pas-tu ne triches pas-tu ne voles pas
Depuis 2009 la Fifa invite les acteurs du football a se concentrer sur la Formation
des enfants de 6-12 ans.
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