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Masculin et féminin

Par souci de simplifi cation, c’est le genre masculin qui est utilisé dans ce 

manuel pour désigner les entraîneurs, les joueurs, etc. mais il va de soi 

que les deux sexes sont concernés.

Course du joueur sans ballon

Course du joueur avec ballon

Course du ballon (passe ou tir)

L’entraîneur

Désignation de joueurs

Positions du joueur A

A, B, C, D

A1, A2

LEGENDE
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Message de 
bienvenue

Bien que nous soyons surtout connus comme étant les organisateurs de la Coupe du 

Monde de la FIFA™, notre mission fondamentale reste le développement du football. 

La FIFA consacre énormément de ressources dans le cadre de cet engagement pour la 

prospérité future du football dans le monde entier – de la base à l’élite.

Le programme Grassroots de la FIFA encourage jeunes fi lles et garçons à jouer et 

profi ter du football sans restrictions. Il vise à donner en premier lieu du plaisir aux 

jeunes à travers des matches à effectifs réduits, des exercices, et l’enseignement des 

techniques du football – mais surtout la notion de fair-play.

Entre 2011 et 2016, la FIFA a investi 17,2 millions de dollars (US) dans le football 

de jeunes et les activités de football de base, dont 83% sont allés à la formation de 

base dans le monde. Cependant, le développement du football de base ne consiste 

pas uniquement en une aide fi nancière ; il implique aussi la mise en place des 

infrastructures nécessaires pour permettre aux associations membres, aux entraîneurs 

et aux joueurs de s’impliquer activement dans le football.

Nous espérons que ce manuel sera un outil utile pour tous ceux qui souhaitent 

s’engager dans le football de base et que vous rejoindrez la FIFA dans nos efforts 

visant à encourager les plus jeunes générations à s’amuser en jouant au football. Nous 

vous remercions pour votre contribution pour le développement du football et vous 

souhaitons toute la réussite possible dans vos activités de football de base.

Pour le jeu. Pour le monde.





La philosophie 
du football de base
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« Développer le jeu » est l’une des trois missions de la FIFA. 

Le principal objectif du programme de football de base de la 

FIFA est de faire découvrir le football au plus grand nombre 

de jeunes, et la meilleure manière d’attirer de nouveaux 

joueurs est de leur donner accès au football dans leur propre 

environnement, quel que soit leur âge, leur sexe, leur condi-

tion physique, leur couleur de peau, leur religion ou leur 

origine ethnique.

Le football de base, c’est le football pour tous.

Le programme de football de base de la FIFA concerne les 

garçons et les fi lles de 6 à 12 ans et peut s’inscrire dans un 

cadre scolaire, communautaire ou de club.

L’idée-force du programme est de rassembler le plus de 

monde possible autour du ballon rond, de prôner l’échange 

avec le partage des valeurs humaines et bien sûr, de prendre 

plaisir à pratiquer ce merveilleux sport. Pour certains, le 

football de base est un ensemble d’activités récréatives, pour 

d’autres, c’est la pratique du football de manière organisée, 

avec entraînements et matches dans le cadre de l’école ou 

d’un club.

Il est bien évident que tous ces jeunes joueurs ne seront pas 

les stars de demain et que tous n’ont pas les qualités pour 

devenir professionnels ; il n’est donc pas question de pro-

poser des séances d’entraînement intensives ni des schémas 

tactiques compliqués.

Le jeu est le meilleur moyen d’apprendre.

Les jeunes doivent avant tout s’amuser.
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Les rapports humains, l’esprit d’équipe et l’amusement sont 

les éléments essentiels du football de base.

Le concept d’apprendre par le jeu, en étant guidé par 

un entraîneur-éducateur, est spécifi quement conçu pour 

toucher la jeunesse et créer une dynamique vers laquelle 

tendre à l’avenir. L’éducateur dynamique et pédagogue 

sait passionner, motiver, et doit toujours respecter les 

caractéristiques physiques, physiologiques et psychologiques 

des enfants.

Les enfants ne sont pas de petits adultes.

Pour de nombreux enfants du monde entier, le football 

est la principale distraction, le meilleur outil d’intégration 

sociale et un excellent moyen d’expression. Ce programme 

de développement offre à chacun la possibilité de jouer 

au football, sans discrimination et avec un minimum 

d’infrastructures.

Il peut venir compléter les initiatives des confédérations et 

des associations membres déjà dotées d’un programme de 

ce type.

Le programme de football de base de la FIFA est réalisé 

en étroite coopération avec les associations membres et 

implique toute personne s’occupant d’éducation (gouverne-

ment, organisations non gouvernementales, communautés, 

écoles, etc.).

Le football de base, se joue partout, pour tous et par 

tous.





L’éducateur
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« La jeunesse préfère être stimulée 
que d’être enseignée. » Johann Wolfgang von Goethe
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L’enfant est le centre d’intérêt de l’entraîneur-éducateur, 

dont la mission principale et essentielle est d’assurer son 

développement sur les plans sportif, social, psychologique et 

éducationnel.

L’entraîneur-éducateur est celui qui connaît, celui qui sait...

Il ne sait certes pas tout, même dans son domaine, mais il 

doit bien connaître ce qu’il veut transmettre.

Les victoires et les défaites ne sont rien à côté de ce que le 

football peut véhiculer comme valeurs humaines et sociales, 

qui aideront à la formation du futur citoyen ainsi qu’à son 

insertion dans la société.

Le football peut être un outil merveilleux pour transmettre 

des valeurs telles que le respect, la solidarité, l’entraide, le 

partage…

Aimer transmettre, aimer partager, aimer donner, 

aimer s’occuper des autres, telle est la mission de 

l’éducateur de football : une vocation.

La mission éducative de l’éducateur de football est 

essentielle : transmettre du « savoir-faire » et du 

« La nature décrète que les 
enfants doivent être des 
enfants avant de devenir des 
adultes. Si nous cherchons 
à modifi er cet ordre naturel, 
ils atteindront l’âge adulte 
prématurément, mais sans la 
substance et la force. »
 Jean-Jacques Rousseau

« savoir-être ». Pour cela, il est nécessaire de connaître 

l’enfant, ses caractéristiques, savoir tenir compte de son âge, 

de ses capacités, en un mot pratiquer une pédagogie de 

l’encouragement et de la réussite.

Le jeu constitue la principale activité de l’enfant. Jouer est un 

besoin essentiel, vital, qui est inné chez tout enfant. L’éveil et 

l’initiation du joueur ou de la joueuse de football par le jeu 

sont donc les principaux objectifs du football de base.

Le football sur surface réduite répond à ces deux 

préoccupations. Sur des espaces restreints, mieux adaptés 

à ses capacités physiologiques, l’apprenti(e) footballeur ou 

footballeuse touchera plus souvent le ballon, et apprendra 

ainsi à mieux l’apprivoiser et à mieux le maîtriser.

L’apprentissage par le jeu, telle est la mission confi ée 

aux entraîneurs-éducateurs. En jouant, l’enfant apprend 

avec plaisir. Le jeu est donc un extraordinaire outil de 

développement psychomoteur, permettant à l’enfant de 

surmonter ses appréhensions, de se libérer, de prendre des 

initiatives, des risques et d’inventer.

En résumé, le pur bonheur de jouer au football et de 

partager ce moment.
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… utilise des activités 
pour instruire et 

former les enfants.

… fournit un 
enseignement adapté au 

niveau des enfants.

… aide les plus jeunes 
à mûrir, à devenir des 

hommes/femmes.

… guide les jeunes et 
leur sert de modèle, 

d’exemple.

… est à l’écoute 
des jeunes.

… est en contact 
avec la famille ou l’école 

des jeunes.

… assume tous les 
devoirs pédagogiques.

… aborde tous 
les domaines de 
l’entraînement.

… est responsable de
la sécurité et

des premiers secours.

… insiste sur le côté 
ludique et organise 
souvent de petits 

matches.

L’éducateur…
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Profi l de l’éducateur

L’entraîneur-éducateur dans son rôle de formateur a pour 

vocation l’éveil et l’initiation au football pour tous les jeunes 

garçons et fi lles désireux de découvrir les joies de ce sport.

Pour atteindre les objectifs qu’impose ce rôle de formateur, 

l’éducateur, dans son « école de football », se donnera pour 

mission :

 – d’accueillir sans esprit sélectif tous les jeunes joueurs et 

joueuses et ceci dès l’âge de 6 ans.

 – de transmettre dès le plus jeune âge une éducation 

sportive sur la base du respect et du fair-play.

 – de développer un état d’esprit fondé sur le plaisir de jouer 

et sur la volonté de progresser.

Sans être un grand expert, l’éducateur se doit de posséder 

un certain nombre de bases et de connaissances :

La connaissance de l’enfant

 – Les aspects généraux du développement aux différents 

âges

 – La relation, le comportement, la communication et le 

langage

Les capacités pédagogiques d’enseignement et 

d’organisation

 – Les méthodes d’apprentissage

 – L’organisation d’une séance de football

 – L’organisation d’un tournoi

 – L’organisation d’un un festival

Les connaissances basiques du football

 – Matches à effectifs réduits

 – Jeux et exercices

 – Apprentissage des techniques de base
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La connaissance 
de l’enfant

L’éducateur…

– Les aspects généraux 

du développement 

– La relation, le comportement, la 

communication et le langage

Les connaissances 
basiques du football

– Les matches à effectifs réduits

– Les jeux d’entraînement

– L’apprentissage des gestes techniques

Les compétences 
pédagogiques

– Les méthodes d’apprentissage

– L’organisation d’une séance de football

– L’organisation d’un tournoi

– L’organisation d’un festival

F
O
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Cinq aspects fondamentaux privilégiant l’initiation au 

football de base

L’école de football est un espace d’accueil où les enfants se 

sentent bien et ont le sentiment de leur propre valeur :

1. Le sentiment de sécurité

Un enfant qui ne se sent pas en sécurité aura du mal à se 

sentir bien et à prendre du plaisir dans le jeu.

2. Le sentiment d’être bienvenu

Se sentir bienvenu quels que soient son âge, son sexe, son 

niveau technique, son physique, sa culture ou sa langue. Le 

football est un milieu qui doit être dénué de discrimination 

de toutes sortes.

3. Le sentiment d’être un « bon joueur »

L’enfant doit se sentir compétent, il faut donc l’encourager 

en permanence et relever le bon plutôt que le mauvais.

4. Le sentiment d’appartenir à un groupe

Faire partie d’un groupe et avoir la sensation d’être accepté 

par l’équipe sont des éléments fondamentaux pour les 

enfants.

      

5. Le sentiment d’être important

Les enfants ont besoin d’être reconnus pour leur réussite. Il 

faut donc les encourager à être créatifs et expressifs.

  Les « BUTS » de l’éducateur de football   Ce qu‘il doit éviter de faire

 – Avoir plaisir à travailler avec des enfants. 

 – Avoir une parfaite connaissance des enfants. 

 – Être un point de référence pour eux.

 – Être à la fois exigeant et tolérant. 

 – Être à leur écoute. 

 – Communiquer en permanence. 

 – Leur donner confi ance et les rassurer. 

 – Développer l’esprit d’équipe. 

 – Encourager les initiatives individuelles et la prise de 
risques. 

 – Souligner « l’esprit du jeu » plutôt que les erreurs.

 – Pratiquer une pédagogie de l’encouragement.

 – Crier constamment ou être agressif. 

 – Vouloir les former ou leur demander de jouer 
comme s‘ils étaient des adultes. 

 – Oublier la motivation principale des enfants qui est 
de jouer au football. 

 – Donner des explications trop longues. 

 – Proposer des objectifs techniques trop élevés pour 
leur âge. 

 – Organiser des exercices trop routiniers. 

 – Rester trop longtemps sur le même exercice. 

 – Interrompre en permanence le jeu. 

 – Critiquer un participant devant le reste du groupe. 

 – Manquer d’équilibrer les équipes.

 – Donner trop d’importance aux résultats.

Partenariats avec les parents

L’éducateur devrait aussi essayer d’établir une relation 

respectueuse avec les parents des joueurs. En fonction de ce 

que représente la famille dans la communauté où est orga-

nisé le programme, certains parents peuvent se montrer trop 

pressants ou accorder trop d’importance aux performances 

de leur enfant, tandis que d’autres aideront activement 

l’éducateur, notamment pour le transport ou pour laver les 

maillots. Il est de la responsabilité de l’éducateur de déve-

lopper des relations saines avec les familles. Voici pour les 

éducateurs quelques conseils en matière de parents :

 – Au début d’une saison, d’un festival ou d’un tournoi, 

assurez-vous d’avoir brièvement expliqué aux parents les 

principes d’un programme de football de base, tant d’un 

point de vue de la participation que de l’éducation. 

 – Assurez-vous de bien comprendre et considérer la culture 

locale de la famille au sein de la communauté où le 

programme est organisé. Un éducateur doit connaître 

toutes les traditions, croyances et comportements 

particuliers des familles. 

 – Discutez seul avec les parents pour leur donner vos 

impressions sur l’évolution et le comportement de leur 

enfant.

 – Gardez à l’esprit que les parents peuvent avoir de bons 

contacts qui pourraient vous aider à trouver des fonds ou 

des sponsors locaux. 

 – Des réunions pédagogiques peuvent être organisées pour 

discuter de sujets importants concernant les enfants, 
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comme par exemple habitudes alimentaires, prévention 

des blessures, hygiène, information sur la santé et soutien 

psychologique dans le sport.

Comme détaillé dans le code de conduite, il est important 

que les éducateurs et les parents travaillent ensemble à l’éta-

blissement d’un environnement propice à l’apprentissage et 

à la bonne humeur.

Code de conduite

L’éducateur exerce une grande infl uence sur les joueurs et 

joueuses impliqués dans le football de base. Du fait que les 

éducateurs passent beaucoup de temps avec les enfants, 

leurs propres conduite et comportement vont inévitable-

ment déterminer les attitudes et la conduite des enfants 

eux-mêmes. Il se doit, donc, d’agir toujours d’une manière 

positive et d’être un exemple pour tous les participants, tant 

sur son aspect physique que sur ses relations sociales et 

émotionnelles.

Il ne peut et ne doit pas être perçu seulement en tant 

qu’organisateur ou technicien du football, mais également 

en tant que guide, éducateur et exemple à suivre.

Code des enfants

 – Jouer pour s’amuser et pas simplement pour faire plaisir 

aux parents ou aux éducateurs.

 – Prendre du plaisir, progresser et s’épanouir grâce au 

football.

 – Découvrir, apprendre et respecter les règles du jeu et les 

règles de vie en groupe.

 – Intégrer le groupe et être un vrai coéquipier.

 – Respecter les adversaires.

 – Accepter les décisions des arbitres ou des éducateurs.

 – Rester fair-play en toutes circonstances.

Code des parents

 – Se rappeler que les enfants jouent au football pour leur 

plaisir, pas celui des parents.

 – Encourager plutôt que forcer ou obliger.

 – Encourager les enfants à toujours jouer selon les règles du 

jeu.

 – Ne jamais réprimander un enfant d’avoir fait une erreur 

technique ou d’avoir perdu un match.

 – Se rappeler que les enfants apprennent par l’exemple.

 – Encourager les deux équipes.

 – Féliciter les deux équipes indépendamment du résultat du 

match.

 – Aider à éliminer toutes violences physiques ou verbales du 

football.

 – Respecter les décisions des éducateurs et des arbitres et 

enseigner aux enfants à faire la même chose.

 – Supporter, encourager et aider les volontaires, les 

éducateurs, les organisateurs et les offi ciels dans leur 

travail. Sans eux, les enfants ne pourraient pas jouer au 

football.

 – Rester fair-play en toutes circonstances.

Code des arbitres

 – Comprendre qu’arbitrer des enfants et arbitrer des adultes 

sont deux choses différentes. 

 – Protéger les participants.

 – Mettre l’accent sur l’esprit du jeu plutôt que sur les 

erreurs.

 – Ne pas intervenir de manière excessive dans le jeu.

 – Laisser jouer.

 – Expliquer les raisons des infractions aux Lois du Jeu, 

commises par les enfants.

 – Ne pas hésiter à refaire une remise en jeu par le même 

participant tout en lui expliquant son erreur.

 – Ne pas tolérer un langage inapproprié.

 – Rester constant, objectif et courtois en signalant les 

infractions aux règles du jeu.

 – Arbitrer de façon pédagogique en expliquant toutes les 

sanctions.

 – Garder une attitude positive et souriante.

 – Rester fair-play en toutes circonstances.

 – Demander aux joueurs et aux joueuses de se serrer la main 

avant et après les matches.

« Les bons parents aident leurs enfants à être de 
bons joueurs ; les excellents parents aident leurs 
enfants à être d’excellentes personnes »   Dietmar Samulski
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Le bénévolat

Les volontaires eux-aussi doivent connaître les principes d’un 

programme de football de base. Plus ils en savent, meilleur 

sera leur apport au programme et mieux ils pourront aider 

les parents, joueurs et éducateurs.

Le bénévolat est un aspect très important du développement 

du football de base, et les fédérations doivent tout faire pour 

recruter des volontaires, qu’il s’agisse de parents, d’ensei-

gnants ou de leaders de la communauté. Même s’ils n’ont 

pas un rôle désigné au sein de la structure de la fédération, 

leur participation sera cruciale pour le succès du football 

de base dans le pays. Certains bénévoles seront désireux 

de s’investir dans des fonctions administratives, tandis que 

d’autres préfèreront d’autres tâches telles que l’organisation 

de tournois et de festivals, ou aideront simplement au trans-

port des enfants.

Sécurité et prévention – 10 tâches importantes de 

l’éducateur

1. Créer un environnement sûr

Les installations sportives et les équipements doivent être 

sûrs pour les enfants et les autres participants impliqués dans 

les activités. Les conditions météorologiques défavorables 

doivent également être prises en compte pendant toutes les 

activités du football de base.

2. Un équipement sportif sûr et approprié

Les codes et les normes existants pour les équipements 

doivent être respectés et tout le matériel doit être main-

tenu en bon état et correspondre totalement à la catégorie 

concernée (ballons n°4 par exemple).

3. Des activités planifi ées

Les blessures peuvent être le résultat de séances mal 

planifi ées. L’enseignement des habiletés techniques, parti-

culièrement les techniques présentant une forme de danger 

(jeu de tête ou techniques défensives, par exemple) se 

deroule progressivement.

4. Suivi des participants en cas de blessure ou 

d’incapacité temporaire

Les participants présentant des blessures ou une incapacité 

temporaire doivent être exemptés d’exercices potentiel-

lement dangereux pour eux.

5. Jouer dans sa catégorie d’âge

Dans un premier temps et même pour les jeunes talents, il 

est nécessaire de répartir les participants par niveau, non 

seulement selon l’âge, mais également en fonction de leur 

taille et leur maturité. L’expérience et le niveau de compé-

tence doivent également être pris en compte.

6. Informer les participants et les parents des risques 

inhérents au sport

Les risques inhérents au football ne peuvent être légalement 

acceptés par les participants (ou leur parents/tuteurs) que 

s’ils connaissent, comprennent et acceptent ces risques.

7. Des activités étroitement surveillées

Une surveillance appropriée est nécessaire pour s’assurer que 

l’environnement de pratique est aussi sûr que possible.

8. Connaissance des premiers soins

Les éducateurs se doivent de connaître les procédures de 

base en ce qui concerne les premiers soins, et de les mainte-

nir à jour. Ils doivent s’assurer durant les activités organisées 

que l’aide médicale appropriée est disponible et que rien 

n’est fait qui pourrait aggraver une blessure.

9. Édicter des règles claires pour les activités et leur 

déroulement

Des règles claires et écrites doivent être rédigées et dis-

tribuées avant toute activité sur son déroulement et la 

conduite à avoir.

10. Connaître les informations essentielles sur la santé 

des participants

Les informations de base concernant la santé des parti-

cipants et les risques encourus doivent être connues des 

éducateurs afi n de prendre les meilleures décisions en cas de 

problème durant une séance.

La protection des enfants est la mission essentielle de 

l’éducateur, non seulement envers les participants mais aussi 

envers les parents. Étant donné le grand nombre d’enfants, 

garçons et fi lles, qui participent aux activités de football, 

leur protection est une priorité. Personne ne doit être laissé 

sans surveillance. Exécutées correctement, les procédures de 

protection des participants leur permettront de prendre du 

plaisir dans la pratique du football.





Caractéristiques de 
l’enfant et approche 

pédagogique
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En grandissant, les enfants passent par différents stades. Ils 

n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes comportements, 

et leur croissance n’est pas non plus toujours identique : 

c’est pourquoi il est important de connaître les caractéris-

tiques spécifi ques et les priorités de chacun des stades de 

l’enfance ou de l’adolescence, en s’attachant aux aspects 

physiques, physiologiques et psychologiques.

L’éducateur doit bien réaliser que le jeune n’est pas un petit 

adulte et, pour avoir la meilleure approche possible, il doit 

donc prendre en considération ces étapes de la croissance et 

du développement.

Il est de la responsabilité de l’éducateur de bien connaître 

ces points essentiels et de les mettre en pratique pour 

chaque cas en particulier.

Il est important de prendre en compte le développement 

physique de chaque jeune et donc de bien distinguer l’âge 

chronologique de l’âge physique.

De plus, certains enfants commencent à jouer au football 

plus tard que 6-8 ans, comme le font la majorité des jeunes. 

Il est donc important pour l’éducateur de respecter le niveau 

de l’enfant et d’avoir une approche positive pour favoriser 

l’apprentissage.

L’éducateur doit encadrer des enfants qui jouent au 

football et non pas entraîner des footballeurs.

Approche pédagogique

1. Préparer la séance

 – Documentation

 – Connaissance générale du football

 – Défi nition des objectifs à atteindre

 – Choix des exercices adaptés aux aptitudes des enfants

L’école du football, c’est aussi l’école de la vie.
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 – Préparation des exercices dans le temps et dans l’espace

 – Individualisation des consignes, suivant le niveau des 

enfants

 – Évolution progressive des exercices, tenant compte du 

niveau des enfants

 – Répétition des exercices et mémorisation des situations par 

l’enfant

 – Évaluation des exercices et des progrès de l’enfant.

2. Organiser la séance

 – Délimitation de l’aire de jeu, espace adapté

 – Matériel pédagogique, kit premier secours

 – Organisation des exercices et jeux : distribution des 

chasubles, déplacement et rotation des joueurs, etc.

 – Organisation des équipes Il est important lors des 

oppositions d’avoir des équipes équilibrées afi n de garder 

la motivation des participants :

 – Niveau des joueurs 

 – Caractéristiques physiques des joueurs

 – Mixité, adaptation de règles si nécessaire

 – Évolution progressive des exercices et des jeux

 – Durée et répétition des exercices

 – Périodes de récupération, réhydratation des enfants.

3. Animer la séance

 – Explications simples et globales des objectifs de la séance

 – Présentation du contenu

 – Organisation des équipes ou des groupes de travail en 

ateliers

 – Mise en place des exercices :

• Positionnement des joueurs

• Démonstration des exercices

• Exécution de l’exercice en contrôlant le temps de jeu :

 – Exercices et animation :

• Pédagogie de l’encouragement

• Suivi de la compréhension de l’exercice et de la qualité 

de l’exécution.

• Correction individuelle ou collective des exercices

• Contrôle permanent du temps et de l’espace

• Recherche de la qualité technique

 – Jeux et animation :

• Pédagogie de l’encouragement

• Laisser jouer, interventions peu fréquentes.

• Encourager l’initiative individuelle

• Encourager la créativité

• Contrôle permanent du temps et de l’espace

• Maintenir l’équilibre technique entre les équipes.

4. Terminer la séance

 – Regroupement des enfants et retour au calme

 – Évaluation, discussion, recommandations

 – Introduction de la prochaine séance

 – Rangement du matériel

 – Organisation du départ des enfants.
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Stades de développement et caractéristiques

L’enfant de 6-8 ans – Contenu d’une séance

Caractéristiques de l’enfant Rôle de l’éducateur

Matches 
à effectifs 

réduits

Équipes 
équilibrées

Jeux d‘éveil

Techniques
de base

Football à 4/5

Alternance entre 
matches, jeux d’éveil

et exercices

Plaisir du jeu

Pleine croissance

Concentration 
limitée

Imitation

Joue pour 
lui/elle

Encadre, sécurise 
et anime

Démonstration

Peu 
d’intervention

Encouragement

Langage simplifi é 
et imagé
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  Caractéristiques de l’enfant   Contenu d’entraînement

 – Fragile et en pleine croissance, diffi cultés de 

coordination

 – Attention et concentration limitées dans le temps

 – Grande faculté d’imitation (mémoire visuelle)

 – Aime le jeu, et joue pour lui dans le jeu, avec

égocentrisme

 – Plaisir du jeu

Un enfant, tout simplement

 – Techniques de base de football, exercices de 

coordination

 – Jeux d’éveil, familiarisation avec le ballon

 – Matches à effectifs réduits : football à 4 contre 4, 

5 contre 5

 – Alternance entre matches, jeux d’éveil et exercices

 – Groupes et équipes équilibrés

Jouer, prendre du plaisir

 – Encadre, sécurise et anime les jeux

 – Démonstration des exercices

 – Langage simplifi é et imagé

 – Peu d’intervention / « laisser jouer »

 – Pédagogie de l’encouragement

La joie à travers le football

  Rôle de l’éducateur



28 Caractéristiques de l’enfant et approche pédagogique | Grassroots

Stades de développement et caractéristiques

L’enfant de 9-10 ans – Contenu d’une séance

Rôle de l’éducateur

Football à 7

Matches à 
effectifs réduits

Fondamentaux
du football

Vitesse, 
vivacité, 
réaction, 

coordination

Jeux
d‘entraînement

Équipes 
équilibrées

Alternance entre 
matches, jeux 
et exercices

Technique

Coordination 
améliorée

Endurance et 
vitesse améliorées

Mémoire 
visuelle

Envie d‘apprendre

Esprit de groupe

Capacité de 
discussion

Confi ance en soi

Méthodologie 
Pédagogie

Leader

Organisation 
Communication

Esprit d’équipe

Démonstration
Correction

Encouragement

Connaissance
du football

Caractéristiques de l’enfant
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 – Méthodologie, pédagogie de l’enseignement

 – Leader affectif et technique

 – Capacité d’organisation et de communication

 – Création d’un esprit d’équipe

 – Connaissance générale du football

 – Démonstration, exécution, correction

 – Pédagogie de l’encouragement

Apprendre en jouant

  Rôle de l’éducateur

 – Augmentation de l’endurance, de la vitesse et 

de la force 

 – Coordination améliorée 

 – Importante mémoire visuelle

 – Grande confi ance en soi

 – Capacité de discussion

 – Soif d’apprendre et de découvrir

 – Esprit de groupe, sens collectif

Un enfant dans une équipe 
de copains

 – Techniques de base (fondamentaux du football)

 – Organisation basique de l’équipe

 – Vitesse, vivacité, réaction, coordination

 – Jeux d’entraînement

 – Matches à effectifs réduits : football à 5 contre 5, 

7 contre 7

 – Alternance entre matches, jeux d’entraînement et 

exercices

 – Groupes ou équipes équilibrés

Jouer, découvrir, expérimenter

  Caractéristiques de l’enfant   Contenu d’entraînement
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Stades de développement et caractéristiques

L’enfant de 11-12 ans – Contenu d’une séance

Caractéristiques de l’enfant Rôle de l’éducateur

Football à 9

Vitesse, vivacité, 
réaction

Fondamentaux 
techniques 
du football

Organisation 
de l’équipe 

Matches à 
effectifs réduits

Créativité

Coordination

Principes 
généraux 
de jeux

Animation

Initiatives 
individuelles

Coordination 
améliorée

Modifi cations 
physiques

Esprit compétitif

Envie d’apprendre

Affi rmation de soi

Mémoire visuelle 
et auditive

Esprit d’équipe

Attention plus 
soutenue

Capacité de 
discussion

Comportement

Esprit d’équipe

Méthodologie
Pédagogie

Connaissance 
du football

Langage 
Technique

Apprentissage 
par le jeu

Animation

Encouragement

Démonstration 
Correction
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  Caractéristiques de l’enfant   Contenu d’entraînement

 – Modifi cations importantes sur le plan physique 

 – Meilleur équilibre, meilleure coordination 

 – Augmentation de la mémoire visuelle et auditive

 – Esprit critique, capacité de discussion

 – Attention plus soutenue

 – Envie d’apprendre

 – Affi rmation de soi

 – Développement de l’esprit compétitif

 – Esprit d’équipe

Un joueur dans une équipe

 – Vitesse, vivacité et réaction

 – Coordination

 – Techniques de base (fondamentaux du football)

 – Organisation basique de l’équipe (3-2-3) 

 – Principes généraux de jeux et animation

 – Maîtrise de l’espace et des déplacements 

 – Matches à effectifs réduits : football à 5 contre 5, 

7 contre 7, 9 contre 9

 – Encourager la créativité 

 – Favoriser la prise d’initiatives individuelles

Jouer et entreprendre

 – Méthodologie et pédagogie de l’enseignement

 – Création d’un esprit de groupe

 – Qualité du comportement

 – Connaissance du football 

 – Langage technique

 – Apprentissage par le jeu

 – Animation de l’équipe

 – Démonstration, exécution, correction

 – Pédagogie de l’encouragement

Un footballeur dans une équipe

  Rôle de l’éducateur
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Football et mixité

Pendant de nombreuses années, beaucoup de pays ont 

refusé la mixité dans le football chez les plus jeunes pour 

des questions liées au contexte du pays. Une jeune fi lle 

n’était autorisée à pratiquer le football qu’avec d’autres fi lles 

indépendamment de la différence d’âge parfois existante.

En matière d’éducation, un grand nombre de pays ont 

adopté de nos jours la mixité à l’école, où les enfants ne sont 

plus classés par sexe, mais par âge et par niveau d’étude. La 

mixité dans le sport et dans le football chez les plus jeunes 

suit cette même trajectoire.

Il est à noter que certains pays permettent la mixité en 

football jusqu’à l’âge de 12 ans alors que d’autres autorisent 

le football mixte sans restriction de catégories. Il est ainsi 

plus facile de comprendre pourquoi le football est si 

développé dans ces pays.

Permettre aux jeunes des deux sexes de jouer ensemble est 

un moyen de participer à l’émancipation des deux sexes, de 

contribuer à une meilleure tolérance et au respect mutuel.

En jouant avec les garçons, les fi lles ont une image 

d’elles-mêmes plus positive, elles prennent confi ance en elles 

et sont plus conscientes de leur talent. 

La mixité en football englobe toutes les formes de 

concurrence dans laquelle les fi lles et les garçons peuvent 

jouer avec et contre l’autre. On peut donc parler de mixité 

dans les cas suivants :

 – une équipe de garçons jouant contre une équipe de fi lles ;

 – une équipe mixte (garçons et fi lles) jouant contre une 

équipe de garçons ;

 – une équipe mixte (garçons et fi lles) jouant contre une 

équipe de fi lles ;

 – une équipe mixte (garçons et fi lles) jouant contre une 

équipe mixte (garçons et fi lles).

Par conséquent, la mixité du football jusqu’à l’âge de 12 ans 

est recommandée dans les pays où la culture et les systèmes 

d’éducation le permettent. De fait, le football entre fi lles et 

garçons favorise le développement du football en général.
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Croissance

La vitesse de croissance de l’enfant dépend des différentes 

périodes de développement.

Les caractères sexuels apparaissent en moyenne à 11 ans 

et demi chez la fi lle et à 12 ans et demi chez le garçon. Le 

premier signe est le bourgeon mammaire chez la fi lle et 

l’augmentation du volume des testicules chez le garçon. 

La taille d’un enfant augmente chaque année de 5 cm avant 

la puberté, puis de 7 à 9 cm durant le pic de croissance 

pubertaire. Ce pic survient en moyenne à l’âge de 12 ans 

chez la fi lle et de 14 ans chez le garçon. Toutefois, avant 

douze ans les différences de croissance n’empêchent pas les 

enfants des deux sexes de jouer ensemble. 

Cependant, les éducateurs doivent prendre en considération 

la différence entre l’âge chronologique et l’âge biologique 

ainsi que les cas de précocité pour équilibrer les groupes et 

gérer la mixité. 

Bas-âge Enfance Puberté

Début de la 
puberté

Filles : 12 Garçons : 14

Pic de croissance

Vitesse de croissance en fonction des différentes périodes de développement
Pic de croissance : différence entre filles et garçons
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Le festival

 – Un festival de football de base vise, sur un jour, à faire 

connaître le football à autant de garçons et de fi lles 

que possible à travers différentes activités. Les enfants 

feront des exercices basiques et disputeront des matches 

à effectif réduit afi n que tous les participants puissent 

s’impliquer activement. Le festival est ouvert aux enfants 

de 6 à 12 ans, quels que soient leur origine ethnique, 

leur religion, leur classe sociale ou leurs compétences 

footballistiques.

 – Le nombre d’équipes et les infrastructures à disposition 

détermineront la dimension du festival.

 – Le nombre d’équipes détermine l’organisation des terrains, 

le nombre de terrains et le nombre d’ateliers (exercices 

techniques et matches à effectifs réduits). 

 – Un festival dure environ une heure et demi (pauses y 

compris). Le temps de jeu de chaque enfant ne doit pas 

excéder la durée d’un match recommandée pour sa 

catégorie d’âge (voir page 43), et chaque atelier devrait 

durer entre 8 et 12 minutes.

Activités

 – Les équipes se déplacent de terrain en terrain 

(graphiques). 

 – Les enfants ne doivent pas rester sur un même terrain. Au 

lieu de cela, ils doivent tourner d’un terrain à l’autre selon 

le sens déterminé. S’assurer aussi que les gardiens de 

buts et les joueurs remplaçants ne soient pas toujours les 

mêmes et jouent également. 

 – Seuls les enfants et les responsables d’équipe sont 

autorisés sur les terrains. Les parents et supporters ne sont 

pas autorisés à pénétrer sur le terrain (« laissez les enfants 

jouer ! »). 

 – Il n’y a pas d’arbitre. Les responsables d’équipe et/ou les 

éducateurs contrôlent les jeux depuis l’extérieur du terrain. 

Pour cela, ils doivent se situer à proximité l’un de l’autre. 

 – L’organisation du festival peut nommer un éducateur en 

charge d’animer un atelier. Sinon, ce rôle est assumé par 

les responsables d’équipe eux-mêmes : aucune formation 

spécifi que n’est nécessaire (cf. chapitre « Exemples 

d’exercices »). 

 – Les résultats ne sont pas enregistrés. Il n’y a pas de 

classement !

 – Il faut prévoir des pauses pour la récupération et pour 

laisser le temps aux enfants de boire. 

 – Donnez vie au festival et si possible aux ateliers (équipe 

d’organisation, assistance des responsables d’équipe).

Jeux et exercices

 – La dimension du terrain dépend du nombre de joueurs, de 

leur âge et de leur niveau. 

 – Les terrains et les ateliers doivent être marqués et 

numérotés.

 – Les dimensions des buts et les objectifs peuvent varier 

d’un terrain à l’autre. 

 – Les matches peuvent être joués avec ou sans gardiens de 

but. 

 – Les ateliers se situent entre les terrains ou à côté (cf. 

organisation des terrains).

 – Le nombre d’ateliers (1 à 4) dépend des objectifs et de 

l’espace disponible pour le festival. 

 – Les ateliers sont en premier lieu orientés sur la technique. 

 – Les ateliers doivent être supervisés (par des éducateurs 

qualifi és). 

 – L’organisateur doit préciser les types d’ateliers.

Équipement

 – Tous les types de buts sont possibles. 

Dimension maximum : 5 m x 2 m

 – Marquage du terrain : rubans, plots, cônes ou lignes 

normalement tracées. 

 – Chasubles de différentes couleurs : prévoir un jeu de 

chasubles par activité. 

 – Ballons : taille 4. 

 – Matches : un ballon par match + buts.

 – Ateliers : selon exercices (ballons, chasubles, plots, cônes, 

petits buts).

Participants

 – Chaque équipe a un éducateur / responsable d’équipe (si 

possible).

 – Les équipes ne devraient pas être composées de plus de 

sept joueurs (garçons/fi lles). 

 – Si possible, uniquement une tranche d’âge par festival.

 – Les équipes mixtes sont possibles entre 6 et 10 ans.

Organisation

 – Annonce de l’événement – Procédure d’inscription des 

équipes.

 – Détails et informations à envoyer aux équipes 

participantes. 
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 – Suivant le nombre d’équipes, établir les terrains 

d’évolution des équipes et le plan de rotation des équipes 

(copies pour les responsables d’équipe). 

 – Préparer le programme et le planning des activités. 

 – Organiser et prévoir les infrastructures et le matériel. 

 – Recruter le personnel. 

 – Mettre en place les terrains et les ateliers (personnel, 

assistance des responsables d’équipe éventuellement).

 – Prévoir une trousse de premier secours et à boire pour les 

enfants. 

Le rôle de l’organisateur durant le festival 

Accueil et information 

 – Le coordinateur accueille les responsables des équipes et 

les éducateurs. 

 – Avant le début des activités, le coordinateur informe les 

équipes de l’agencement des terrains, de la rotation des 

équipes et de la durée des ateliers. 

 – Chaque responsable d’équipe doit recevoir un plan de 

l’organisation des terrains et des rotations d’équipes afi n 

de s’assurer du bon déroulement du festival. 

 – Le coordinateur rappelle les règles de fair-play sur et en 

dehors des terrains, en premier lieu à destination des 

parents et adultes, et non des enfants.

 – Organisation logistique (matériel, eau, répartition des 

équipes, etc.)

 – Répétition du festival

Durant le festival

 – Le coordinateur doit être placé au centre de l’espace utilisé 

pour le festival. 

 – Ainsi, il se retrouve en position idéale pour communiquer 

avec les responsables d’équipe (questions, instructions, 

etc.). 

 – Le coordinateur fi xe la durée de chaque rotation et indique 

le début et la fi n des ateliers par un signal sonore. 

L’arrêt du festival et le bilan

 – Dès que le festival est terminé, le coordinateur appelle 

toutes les équipes et les responsables à se réunir au milieu 

du terrain. 

 – Le coordinateur fait un discours de clôture (remerciements 

aux enfants pour leur participation, leurs efforts, leur 

exemplaire fair-play, remerciements aux responsables, aux 

parents, aux supporters, etc.).

 – Les responsables d’équipe sont également invités à 

s’exprimer et faire ensemble une brève analyse du 

festival. 

 – Chaque personne impliquée doit veiller à rendre le 

festival encore meilleur en optimisant l’organisation, 

sa mise en place, et la qualité du football (ateliers, 

technique, matches).

Différentes confi gurations

Selon le nombre d’enfants, la surface de jeu disponible, 

le nombre de terrains et d’ateliers prévus, ainsi que 

l’événement (lancement), il est possible d’organiser des 

festivals aux confi gurations et dimensions différentes. 

Tout comme pour l’organisation de tournois, les caracté-

ristiques des différentes catégories d’âge détermineront 

également la durée de l’ensemble du festival, ce qui 

comprend l’accueil des enfants, le repos entre les 

activités, la rotation entre les ateliers, le regroupement 

à l’issue du festival et le discours de clôture. L’ensemble 

du festival ne devrait pas durer plus de 2h30.
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Différentes confi gurations

Selon le nombre d’enfants, la surface de jeu disponible, le 

nombre de terrains et d’ateliers prévus, ainsi que l’événe-

ment (lancement), il est possible d’organiser des festivals aux 

confi gurations et dimensions différentes. Tout comme pour 

l’organisation de tournois, les caractéristiques des différentes 

catégories d’âge détermineront également la durée de 

l’ensemble du festival, ce qui comprend l’accueil des enfants, 

le repos entre les activités, la rotation entre les ateliers, le 

regroupement à l’issue du festival et le discours de clôture. 

L’ensemble du festival ne devrait pas durer plus de 2h30.

Tour Terrain A Terrain B Terrain C Terrain D

1 1 contre 2 3 4 contre 5 6

2 6 contre 1 2 3 contre 4 5

3 5 contre 6 1 2 contre 3 4

4 4 contre 5 6 1 contre 2 3

5 3 contre 4 5 6 contre 1 2

6 2 contre 3 4 5 contre 6 1

AA
(Match)

B
(Atelier)

D
(Atelier)

C
(Match)(Match)

Organisation avec 6 équipes – football à 7
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Tour Terrain A Terrain B Terrain C Terrain D Terrain E Terrain F

1 1 contre 2 3 4 5 contre 6 7 8

2 8 contre 1 2 3 4 contre 5 6 7

3 7 contre 8 1 2 3 contre 4 5 6

4 6 contre 7 8 1 2 contre 3 4 5

5 5 contre 6 7 8 1 contre 2 3 4

6 4 contre 5 6 7 8 contre 1 2 3

7 3 contre 4 5 6 7 contre 8 1 2

8 2 contre 3 4 5 6 contre 7 8 1

Organisation avec 8 équipes – football à 7

Les matches A et D sont disputés sur le terrain principal, 

et les ateliers B, C, E et F sont effectués autour. Il y a deux 

équipes par terrain, et une équipe par atelier. Les ateliers 

peuvent par exemple proposer des matches 1 contre 1 ou 2 

contre 2, ou des exercices techniques (différents d’un atelier 

à l’autre).

A
(Match)

F
(Atelier)r

B
(Atelier)A

D
(Match)

E
(Atelier)r

C
(Atelier)A

Rotation possible
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Tour Terrain A Terrain B Terrain C Terrain D Terrain E

1 1 contre 6 2 + 7 3 contre 8 4 + 9 5 contre 10

2 7 contre 5 8 + 1 9 contre 2 10 + 3 6 contre 4

3 4 contre 8 5 + 9 1 contre 10 2 + 6 3 contre 7

4 9 contre 3 10 + 4 6 contre 5 7 + 1 8 contre 2

5 10 contre 2 6 + 3 7 contre 4 5 + 8 9 contre 1

AA
(Match)

BB
(Atelier)

CCC
(Match)

E
(Match)atch)

D
(Atelier)(Ateli

Organisation avec 10 équipes – football à 5

Les équipes 1, 2, 3, 4 et 5 tournent de gauche à droite, et les 

équipes de 6, 7, 8, 9 et 10 de droite à gauche (voir schéma). 

Deux équipes sont toujours nommées par terrain. Les ateliers 

peuvent par exemple proposer des matches 1 contre 1 ou 2 

contre 2, ou des exercices techniques (différents d’un atelier à 

l’autre). Organiser les terrains de matches et d’ateliers :

A = match / B = exercice technique / C = match / 

D = exercice technique / E = match.

AA
(Match)

BB
(Atelier)

CCC
(Match)

E
(Match)atch)

D
(Atelier)(Ateli

Rotation possible
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Rotation possible

Tour Terrain A Terrain B Terrain C Terrain D Terrain E Terrain F

1 1 contre 7 2 + 8 3 contre 9 4 + 10 5 contre 11 6 + 12

2 6 contre 8 1 + 9 2 contre 10 3 + 11 4 contre 12 5 + 7

3 5 contre 9 6 + 10 1 contre 11 2 + 12 3 contre 7 4 + 8

4 4 contre 11 5 + 12 6 contre 7 1 + 8 2 contre 9 3 + 10

5 3 contre 12 4 + 7 5 contre 8 6 + 9 1 contre 10 2 + 11

6 2 contre 7 3 + 8 4 contre 9 5 + 10 6 contre 11 1 + 12

AA
(Match)

FF
(Atelier)

BB
(Atelier))

EE
(Match)

C
(Match)atch)

D
(Atelier)(Ateli

AA
(Match)

FF
(Atelier)

BB
(Atelier))

EE
(Match)

C
(Match)atch)

D
(Atelier)(Ateli

Organisation avec 12 équipes – football à 5

Les équipes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tournent de gauche à droite, et 

les équipes de 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de droite à gauche (voir 

schéma). Deux équipes sont toujours nommées par terrain. 

Les ateliers peuvent par exemple proposer des matches 1 

contre 1 ou 2 contre 2, ou des exercices techniques (diffé-

rents d’un atelier à l’autre). 

Organiser les terrains de matches et d’ateliers : A = match / 

B = exercice technique / C = match / D = exercice technique / 

E = match / F = exercice technique.
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AA
(Match)

GG
(Match)

BB
(Atelier))

HH
(Ateli-(Ateli

er)

D
(Ateli-(Ateli-

er))

FF
(Atelier)

C
(Match)atch)

E
(Match)(Mat

Tour Terrain A Terrain B Terrain C Terrain D Terrain E Terrain F Terrain G Terrain H

1 1 contre 9 2 + 10 3 contre 11 4 + 12 5 contre 13 6 + 14 7 contre 15 8 +16

2 8 contre 10 1 + 11 2 contre 12 3 + 13 4 contre 14 5 + 15 6 contre 16 7 + 9

3 7 contre 11 8 + 12 1 contre 13 2 + 14 3 contre 15 4 + 16 5 contre 9 6 + 10

4 6 contre 12 7 + 13 8 contre 14 1 + 15 2 contre 16 3 + 9 4 contre 10 5 + 11

Tour suivant, les équipes 9 à 15 restent sur le même terrain, pour ne pas rencontrer de nouveau une même équipe

5 5 contre 14 6 + 15 7 contre 16 8 + 9 1 contre 10 2 + 11 3 contre 12 4 + 13

6 4 contre 15 5 + 16 6 contre 9 7 + 10 8 contre 11 1 + 12 2 contre 13 3 + 14

7 3 contre 16 4 + 9 5 contre 10 6 + 11 7 contre 12 8 + 13 1 contre 14 2 + 15

8 2 contre 9 3 + 10 4 contre 11 5 +12 6 contre 13 7 + 14 8 contre 15 1 + 16

AA
(Match)

GG
(Match)

B
(Atelier))

HH
(Ateli-(Ateli

er)

D
(Ateli-(Ateli-

er))

F
(Atelier)(

C
(Match)atch)

E
(Match)(Mat

Les équipes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 tournent de gauche à 

droite, et les équipes de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de 

droite à gauche (voir schéma). Deux équipes sont toujours 

nommées par terrain. Les ateliers peuvent par exemple pro-

poser des matches 1 contre 1 ou 2 contre 2, ou des exercices 

techniques (différents d’un atelier à l’autre). Organiser les 

terrains de matches et d’ateliers : A = match / B = exercice 

technique / C = match / D = exercice technique /

E = match / F = exercice technique / G = match / H = exer-

cice technique.

Remarques – Conseils :

Pour des rassemblements plus importants, il est possible de 

doubler les organisations :

 – Festival à 16 équipes = 2 festivals à 8 équipes.

 – Festival à 20 équipes = 2 festivals à 10 équipes.

 – Festival à 24 équipes = 2 festivals à 12 équipes.

Organisation avec 16 équipes – football à 5

Rotation possible
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Grand festival de football de base

Parfois, de grands festivals sont organisés pour attirer de 

très nombreux enfants, et certains pays réunissent plus de 

mille jeunes participants. Dans un environnement scolaire, 

un grand nombre d’enfants participent aux activités de 

football de base (festivals et tournois). Les principes clés de 

l’organisation de tels rassemblements peuvent être résumés 

comme suit :

– Travail d’équipe

– Répartir clairement les responsabilités entre tous les 

éducateurs

– Impliquer parents et volontaires

– Répartir les enfants dans des équipes équilibrées de la 

même tranche d’âge

– Inclure des variantes dans les ateliers techniques

– Donner des consignes motivantes.

Durée du festival

Il faut évaluer le temps d’activité physique total (temps 

effectif) par catégorie d’âge en prenant en considération les 

caractéristiques physiques, physiologiques et mentales des 

enfants.

 – 6-8 ans : 45-60 minutes effectives (max 1h)

– 9-10 ans : 60-75 minutes effectives (max 1h15)

– 11-12 ans : 75-90 minutes effectives (max 1h30) 

Exemple : festival avec deux terrains et quatre ateliers pour 

9-10 ans 

 – Nombre total d’activités = 6

 – Temps effectif maximal = 60-75 minutes

 – 60-75 minutes divisées par 6 = 10-12 minutes par match/

atelier

Voici quelques indications relatives à la durée des activités durant des festivals aux confi gurations différentes 

(catégorie d’âge, nombre d’enfants).

L’organisation du festival nécessite plus de temps car les 

procédures sont différentes de celles d’un tournoi. La récu-

pération s’effectue généralement lorsque les équipes passent 

d’un atelier à l’autre, ainsi que lorsque l’éducateur présente 

et explique une activité. Dans certains cas, selon les condi-

tions météorologiques, des pauses plus longues peuvent 

être accordées pour permettre aux enfants de bien boire et 

récupérer. Il est également envisageable de ménager une 

pause à mi-festival. La durée des pauses est variable ; elle 

est fi xée par le coordinateur. Les éducateurs ont également 

besoin de se reposer car un festival peut durer deux à trois 

heures, voire plus si le festival regroupe beaucoup d’enfants 

et se décompose en plusieurs phases/tours.

Configurations Terrain

et 

ateliers

Activités Total 

d’activités

par  équipe

Rotation 6-8 ans

45-60

minutes

9-10 ans

60-75

minutes

11-12 ans

75-90

minutes

6 équipes 2 terrains

2 ateliers

4 matches à effectifs réduits

2 exercices techniques
6

7’-10’

par activité

10’-12’

par activité

12’-15’

par activité

8 équipes 2 terrains

4 ateliers

4 matches à effectifs réduits

4 exercices techniques
8

5’-7’

par activité

7’-10’

par activité

10’-12’

par activité

10 teams 3 terrains

2 ateliers

3 matches à effectifs réduits

2 exercices techniques
5

9’-12’

par activité

12’-15’

par activité

15’-18’

par activité

10 équipes 3 terrains

3 ateliers

3 matches à effectifs réduits

3 exercices techniques
6

7’-10’

par activité

10’-12’

par activité

12’-15’

par activité

16 équipes 4 terrains

4 ateliers

4 matches à effectifs réduits

4 exercices techniques
8

5’-7’

par activité

7’-10’

par activité

10’-12’

par activité
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Introduction

Dans l’organisation de tournois, il est à noter que les aspects 

compétitions et résultats ne sont pas essentiels et que 

l’accent devra être mis en permanence sur les notions de jeu 

et de plaisir.

Ainsi, les éducateurs de football impliqués dans l’organisa-

tion des tournois devront en permanence tenir compte :

 – de l’équilibre des équipes en matière de niveau de 

performance ;

 – de la participation équitable de tous les enfants en termes 

de temps de jeu ;

 – de la durée des rencontres en fonction de leur nombre ; 

la catégorie d’âge et le niveau des joueurs ;

 – du niveau des oppositions d’un match à l’autre, en 

fonction des résultats précédents ;

 – des règles du fair-play sur le terrain et en dehors ;

 – des caractéristiques des différentes catégories d’âge.

Voici une indication de la quantité d’exercice totale en 

fonction des caractéristiques physiques, physiologiques et 

mentales de chaque catégorie d’âge :

 – 6-8 ans 45-60 minutes effectives (max 1h)

 – 9-10 ans 60-75 minutes effectives (max 1h15)

 – 11-12 ans 75-90 minutes effectives (max 1h30)

Organisation de tournois : deux formats principaux

 – système de championnat simple (chaque équipe joue une 

fois contre chaque adversaire)

 – système de championnat avec matches aller-retour 

(chaque équipe joue deux fois contre chaque adversaire)

Le calcul du nombre total de matches à organiser ainsi que 

du nombre de matches que chaque équipe va jouer 

permet de de fi xer la durée de chacun des matches, 

en prenant en considération le nombre d’équipes, la 

catégorie d’âge, le nombre des joueurs, et le nombre 

de mini-terrains disponibles. Les conditions climatiques 

doivent aussi être prises en considération.

1. (Nombre total d’équipes) x (nombre total d’équipes -1) = 

nombre total de matches à organiser dans un système de 

championnat par matches aller-retour

 Exemple : (3 équipes) x (3-1)  = 6 matches 

2. (Nombre total de matches en format aller-retour) / 

2 = nombre de matches dans un système de 

championnat simple

 Exemple : 6 matches / 2 = 3 matches

Pour l’organisation d’un tournoi à trois équipes, la durée de 

chaque match variera selon que le championnat se dispute 

en matches aller-retour ou non. Il convient également de 

prendre en compte le temps disponible pour le tournoi ainsi 

que les temps de récupération à la mi-temps et entre les 

matches.

3. Avec un grand nombre d’équipes, le format de cham-

pionnat simple est majoritaire, tandis que les tournois 

comptant peu d’équipes privilégieront le format en 

matches aller-retour. L’objectif est de donner un temps 

de jeu raisonnable et équitable à chaque équipe et à 

chaque joueur, en fonction de la catégorie d’âge et du 

niveau.

Exemple : 5 équipes (10-11 ans) – système de championnat 

simple sur 2 terrains à 7

 – (5 équipes) x (5-1) = 20 matches pour un championnat par 

matches aller-retour (huit matches par équipe)

 – (20 matches) / 2 = 10 matches pour un championnat 

simple (quatre matches par équipe)

 – Durée totale du tournoi : 1 heure (60 minutes)

 – Durée d’un match : 60 minutes / 10 matches x 2 terrains = 

12 minutes

 – Temps de jeu par équipe : 

4 matches de 12 minutes = 48 minutes

 – Pause à la mi-temps : 2 minutes



47Organiser un tournoi | Grassroots

5 équipes (2 terrains) 

Chaque équipe rencontre une fois chacun de ses quatre 

adversaires, une équipe étant exempte à chaque tour.

5 équipes (1 phase)

Tour Match

1

1 A – B

2 C – D

Exempt E

2

3 B – E

4 C – A

Exempt D

3

5 E – A

6 D – B

Exempt C

4

7 C – E

8 A – D

Exempt B

5

9 D – E

10 B – C

Exempt A

4 matches par équipe

Différents formats de tournois

3 équipes (1 mini-terrain)

Système de championnat avec matches aller-retour

3 équipes (2 phases)

Phase Match

1

A – B

C – A

B – C

2

B – A

A – C

C – B

4 matches par équipe

4 équipes (1 mini-terrain)

Chaque équipe rencontre une fois chacun de ses trois 

adversaires (championnat simple)

4 équipes (1 phase)

Tour Match

1
1 A – B

2 C – D

2
3 B – C

4 D – A

3
5 B – D

6 A – C

3 matches par équipe
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6 équipes (réparties en 2 poules de 3) / 2 terrains 

(championnat simple)

1) Première phase avec deux poules de 3 équipes : 

Deux poules de trois équipes, chaque équipe affrontant les 

deux autres. 

 – Poule P1 = A, B et C. 

 – Poule P2 = D, E et F.

2) Seconde phase : 

Deux groupes de trois équipes, chaque équipe rencontre les 

deux autres.

 – Groupe V : les deux premiers des poules P1 et P2 + le 

meilleur deuxième

 – Groupe D : les trois autres équipes

6 équipes (Première phase)

Poule Match

P1 1 A – B

P2 2 D – E

P1 3 C – A

P2 4 F – D

P1 5 B – C

P2 6 E – F

2 matches par équipe

6 équipes (Première phase)

Poule Match

P1 1 A – B

P2 2 D – E

P1 3 C – A

P2 4 F – D

P1 5 B – C

P2 6 E – F

P1 7 B – A

P2 8 E – D

P1 9 A – C

P2 10 D – F

P1 11 C – B

P2 12 F – E

4 matches par équipe

Solution 1 :

Un seul match entre les équipes

Solution 2 :

Matches aller-retour entre les équipes

Tour fi nal V Tour fi nal D

A 1er P1 D 2e P1/2

B 1er P2 E 3e P1

C
Meilleur 2e 

P1/2
F 3e P2

Tour Final - Organisation des matches

Groupe Match

V 1 B – C

D 2 D – E

V 3 C – A

D 4 F – D

V 5 A – B

D 6 E – F

2 matches par équipe
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8 équipes (réparties en 2 poules de 4) / 2 terrains 

(championnat simple)

1) Première phase : deux poules  chaque équipe 

affronte les trois autres équipes

Poule 1 - 4 équipes

Tour Match

1
1 A – B

2 C – D

2
3 B – C

4 D – A

3
5 B – D

6 A – C

3 matches par équipe

Poule 2 - 4 équipes

Tour Match

1
1 E – F

2 G – H

2
3 F – G

4 H – E

3
5 F – H

6 E – G

3 matches par équipe

S’il n’y a qu’un seul terrain, jouer les matches en alternant 

poule 1 et poule 2.

2) Seconde phase : 

Deux poules de quatre équipes, chaque équipe rencontre les 

trois autres.

 – Groupe V : avec les deux premiers de chaque poule 

 – Groupe P : avec les deux premiers de chaque poule 

Groupe V Groupe P

A 1er P1 E 3e P1

B 1er P2 F 3e P2

C 2e P1 G 4e P1

D 2e P2 H 4e P2

Places 1 à 4

Groupe V - 4 équipes

Tour Match

1
1 A – D

2 B – C

2
3 A – C

4 D – B

3
5 C – D

6 A – B

3 matches par équipe

Places 5 à 8

Groupe P - 4 équipes

Tour Match

1
1 E – H

2 F – G

2
3 E – G

4 H – F

3
5 G – H

6 E – F

3 matches par équipe

S’il n’y a qu’un seul terrain, alterner entre les matches des 

poules 1 et 2.
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16 équipes (réparties en 4 poules de 4) / 4 terrains 

(championnat simple) 

1) Première phase : quatre poules  chaque équipe 

affronte une fois les trois autres équipes

Poule 1 :  Équipes A, B, C et D

Poule 2 :  Équipes E, F, G et H

Poule 3 :  Équipes I, J, K et L

Poule 4 :  Équipes M, N, O et P

Poule 1 - 4 équipes

Tour Match

1
1 A – B

2 C – D

2
3 B – C

4 D – A

3
5 B – D

6 A – C

3 matches par équipe

2) Seconde phase :  

Deux groupes V avec les deux premiers de chaque poule, et deux groupes D avec les deux derniers de chaque poule

Groupe V1 Groupe V2

A 1er P1 E 1er P3

B 1er P2 F 1er P4

C 2e P3 G 2e P1

D 2e P4 H 2e P2

Groupe P1 Groupe P2

A 3e P1 E 3e P3

B 3e P2 F 3e P4

C 4e P3 G 4e P1

D 4e P4 H 4e P2

Jouer les matches en alternance entre les groupes P1, P2, V1 

et V2

Demi-fi nales :

1er match :  premier du groupe V1 contre deuxième du groupe V2

2e match :  premier du groupe V2 contre deuxième du groupe V1

Finales :

3e / 4e place : les deux perdants des demi-fi nales

1er / 2e place : les deux vainqueurs des demi-fi nales
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Duration

Les formats de compétition, le nombre de terrains, le 

nombre de matches, le niveau des joueurs et d’autres 

facteurs telles que les conditions climatiques aident le 

coordinateur à évaluer le facteur temps lors de l’organisation  

d’un tournoi. Voici quelques indications relatives à la durée 

des matches en fonction des différentes catégories d’âge et 

formats possibles.

Formes de jeu 6-8 ans 9/10 ans 11/12 ans 12-14 ans +

3 contre 3 et 
4 contre 4

2 x 3 minutes
2 x 4 minutes

2 x 5 minutes 2 x 5 minutes
2 x 7 minutes

2 x 5 minutes
2 x 7 minutes

5 contre 5
2 x 5 minutes
2 x 7 minutes

2 x 7 minutes 2 x 7 minutes
2 x 10 minutes

2 x 7 minutes
2 x 10 minutes

6 contre 6 et 
7 contre 7

x 2 x 7 minutes
2 x 10 minutes
2 x 12 minutes

2 x 7 minutes
2 x 10 minutes
2 x 12 minutes

2 x 7 minutes
2 x 10 minutes
2 x 12 minutes

8 contre 8 et
9 contre 9

x x 2 x 10 minutes
2 x 12 minutes
2 x 15 minutes

2 x 10 minutes
2 x 12 minutes
2 x 15 minutes

Temps de 
récupération

Mi-temps :  
1-2 minutes
Entre les matches : 
5-7 minutes

Mi-temps :  
1-2 minutes
Entre les matches : 
5-7 minutes

3 contre 3 et 7 contre 7

Mi-temps :  
1-2 minutes
Entre les matches : 
5-7 minutes

8 contre 8 et 9 contre 9

Mi-temps :  
5-10 minutes
Entre les matches : 
5-10 minutes

3 contre 3 et 7 contre 7

Mi-temps :  
1-2 minutes
Entre les matches : 
5-7 minutes

8 contre 8 et 9 contre 9

Mi-temps :  
5-10 minutes
Entre les matches : 
5-10 minutes
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L’activité du football de base ne se limite pas aux festivals 

et aux tournois mais elle est aussi organisée sous forme 

d’entraînement dans les structures d’accueil des clubs, mais 

aussi des écoles et des communautés.  

Même dans ces structures où la pratique du football est 

structurée, la séance d’entraînement ne doit jamais occulter 

les besoins ludiques de l’enfant. Parallèlement à ses objec-

tifs pédagogiques d’éveil, d’apprentissage ou d’affi nement 

des techniques du football selon la tranche d’âge, elle doit 

constituer aussi pour l’enfant un espace d’expression et 

d’épanouissement à travers le jeu.

Structure d’une séance d’entraînement 

Pour atteindre son double objectif, la structure de la séance 

doit alterner les jeux et les exercices, conformément à la 

méthode globale-analytique-globale (GAG). 

Échauffement

Au début de la séance,  les jeux de football sont indiqués 

pour la mise en train sous forme ludique. La coordination 

neuromusculaire avec et sans ballon doit avoir toujours sa 

place immédiatement après le jeu de football et constituer la 

Sélection des
jeux et exercices

Matériel pour
la séance

Organisation
du terrain

Objectif de
la séance

Nombre d‘enfants
Évaluer 

une séance

Niveau des enfantsÉvaluation
Séance de 

football de base

deuxième partie de l’échauffement.  La durée de la mise en 

train ne doit pas dépasser 15 minutes. 

Premier jeu

La première partie de la séance comprendra un ou deux 

jeux à thème qui mettront en évidence l’objectif  principal 

de la séance. Dans cette partie l’éducateur met l’accent sur 

le sujet de la séance par ses interventions et ses consignes. 

C’est l’identifi cation du thème de la séance.

La durée du premier jeu est de 15 minutes.

Exercices et répétition

Une fois l’objectif identifi é par les enfants à travers le jeu, 

les exercices analytiques assureront la répétition du geste 

technique et sa correction dans les détails. L’intervention 

de l’éducateur est très importante dans cette partie ana-

lytique de la séance. Il doit démontrer, observer, corriger, 

encourager...  

La durée de la partie analytique est de 12-15 minutes.

Deuxième jeu

Le deuxième jeu dirigé et/ou libre doit offrir aux enfants la 

possibilité de mettre en application dans des « conditions de 
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match » ce qu’ils ont exercé. Dans cette partie de la séance, 

l’entraîneur donnera plus de liberté aux enfants pour s’expri-

mer en les laissant jouer sans trop intervenir. La durée de ce 

jeu est la plus longue de la séance (20-25 minutes).

Retour au calme

La partie « retour au calme » doit répondre à l’objectif 

de baisse d’intensité mais aussi aux besoins ludiques de 

l’enfant. Elle doit donc comporter un ou deux jeux à basse 

intensité.

La durée du retour au calme est de  5-10 minutes.

L’alternance des formes globales et analytiques peut se répé-

ter une à deux fois par séances pour le même thème.

Les premières impressions sont toujours importantes pour 

l’enfant, c’est pourquoi l’éducateur doit connaître tous les 

exercices et préparer sa séance avec des objectifs spécifi ques 

avant de la réaliser. Les séances d’entraînement doivent 

être adaptées aux différentes possibilités des participants, 

et l’éducateur doit s’assurer que les enfants se rendent 

compte qu’ils ont vraiment réussi quelque chose. Cette 

compréhension rendra la séance plus plaisante et sera 

pleine d’opportunités pour jouer et apprendre. Cependant, 

l’éducateur doit être capable d’adapter sa séance et ses 

exercices s’il pense que ces changements augmenteront 

la motivation et l’implication des enfants. Voici quelques 

questions pour guider l’éducateur dans la préparation de sa 

séance d’entraînement : 

Objectifs :

 – Qu’est-ce que je veux obtenir avec cette séance ? 

 – Quel est l’objet de ma séance ? 

Exercices :

 – Combien d’enfants vont participer à ma séance ? 

 – Est-ce que les enfants vont prendre du plaisir avec les jeux 

et les exercices ? 

 – Vont-ils apprendre quelque chose ? 

 – Quels sont les meilleurs jeux et exercices pour atteindre les 

objectifs de ma séance ? 

 – Est-ce que le niveau des jeux et exercices est adapté aux 

capacités des enfants ? 

 – Puis-je expliquer et réaliser les jeux et exercices de façon 

claire et précise pour que les enfants les comprennent ? 

 – Ai-je assez de matériel pour cette séance ? Sinon, puis-je 

adapter ma séance avec le matériel à disposition ? 

Unité d‘entraînement

Global

Jouer :
Mise en 
situation

(reconnaître)

Forme jouée

Forme de 
match

Analytique

Adapter

Exercer

Répéter

Apprendre

Global

Jouer :
Forme de jeu

(FJ)
+

Forme de 
match
(FM)

Retour
au 

calme

Échauffement
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 – Ai-je assez d’espace pour mettre en place les jeux et 

exercices préparés ?

 – Comment les enfants peuvent-ils m’aider à améliorer la 

séance ?

La structure de la séance de football de base doit être adap-

tée pour répondre aux besoins des enfants. L’échauffement 

et le retour au calme doivent être présentés comme des 

jeux pour les enfants, où ils peuvent prendre du plaisir tout 

en faisant des exercices avec leur corps (échauffement et 

relaxation).

La partie principale sera composée de jeux et d’exercices. Ils 

doivent être diversifi és et mélangés et, surtout, couvrir les 

objectifs que l’éducateur a défi nis pour la séance. Le but de 

la séance doit être d’organiser des jeux en équipes réduites, 

car les enfants apprennent principalement en jouant beau-

coup. De cette manière, ils prendront du plaisir et aimeront 

le football. 

Il faut faire attention à ne pas considérer l’enfant comme un 

petit adulte, et ne pas reproduire les séances préparées pour 

les adultes. 

Concernant le matériel, l’éducateur doit être capable de 

s’adapter aux différentes situations qu’il rencontrera, et de 

trouver une solution alternative grâce à ses connaissances et 

son expérience. Il est nécessaire de s’assurer que le matériel 

est disponible pour la séance, et que tout est prêt avant 

l’arrivée des enfants sur le terrain. Bien que la FIFA fournisse 

le matériel pour chaque projet de football de base, il se peut 

que ce matériel ne soit pas suffi sant et qu’il manque des 

chasubles, des cônes ou que certains enfants n’aient pas de 

chaussures pour jouer. Cependant, le succès d’une séance ne 

dépend pas du matériel, mais de la manière dont l’éducateur 

l’utilise, et de sa capacité à l’optimiser. 

Il est important d’informer les parents des activités prati-

quées, car ils apprécient de connaître les activités auxquelles 

leurs enfants participent. Dans certains cas, les parents 

peuvent aider l’éducateur à développer sa séance, et il peut 

être positif de discuter avec eux de leurs rôles et responsabi-

lités, et de les impliquer dans le projet.
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

Échauffement Alternance exercices, jeux d’éveil, matches Retour au calme

Mise en train Jeux réduits
Techniques du base 

du football
Matchs à effectifs 

réduits
Relâchement

10 à 15 mn 15 à 20 mn 10 à 15 mn 15 à 20 mn 5 mn

Exercices techniques
Jeux d‘éveil

Jeux à effectifs réduits
Jeux d‘éveil

Exercices course et 
déplacements avec 

ballon

4 contre 4,
5 contre 5

Décontraction 
individuelle

Capacités 
psychomotrices

2 contre 2, 
3 contre 3, 

autres jeux à consignes, 
séquences jouées

Relais football, circuits, 
contrôles, conduites, 

passes, tirs
Jeu libre Récupération

Coordination Aspect ludique
Stimulation technique 

et cognitive
Aspect ludique

Relâchement 
physique et mental

ENSEIGNEMENT - PÉDAGOGIE

Découverte guidée Découverte guidée Imitation
Créativité 

Spontanéité
Discussion

Expression libre Expression libre Découverte guidée Expression libre
Rangement 
du matériel

Organisation

Organisation Organisation Organisation

Évaluation

Animation
Encouragement

Démonstration Observation

Animation
Encouragement

Correction

Animation
Encouragement Évaluation

Correction

Organiser une séance d’entraînement 

Durée d’une séance pour les 6-10 ans : 1 heure

Recommandations :

 – Ne proposer que des jeux où l’enfant est souvent en 

contact avec le ballon. 

 – Laisser beaucoup de liberté dans le jeu.

 – Minimiser les résultats des jeux et ne pas faire de 

classement.

 – Faire des équipes et groupes équilibrés, modifi er les jeux 

quand l’écart de buts est trop grand. 

 – Encourager tous les enfants, positivement. 

 – Les enfants doivent se faire plaisir en jouant, animer et ne 

pas intervenir trop souvent. 
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

Échauffement Coordination/Vitesse – Fondamentaux – Jeux Retour au calme

Mise en train Coordination/Vitesse

Fondamentaux 
(techniques du football) 

ou
Jeux réduits

Matchs à effectifs 
réduits Relâchement

10 à 15 mn 10 mn 15 à 20 mn 20 à 25 mn 5 mn

Exercices techniques
Jeux à effectifs réduits

Relais football, circuits 
avec et sans ballon, 
Travail en ateliers

Exercices course et 
déplacements avec 

ballon
Travail en ateliers

Football à 
7 contre 7

Décontraction 
individuelle

Capacités psychomotrices Capacités 
psychomotrices

Circuits techniques, 
Maîtrise, Conduites, 

Frappes
Enchaînements

Jeu libre Récupération

Coordination Aspect ludique

2 contre 2, 3 contre 3, 
4 contre 4, 5 contre 5, 
autres jeux à consignes, 

séquences jouées

Aspect ludique Relâchement 
physique et mental

ENSEIGNEMENT - PÉDAGOGIE

Découverte guidée

Amélioration 
Coordination

Équilibre
Maîtrise des appuis

Imitation Créativité - Spontanéité Discussion

Expression libre
Développement

Vitesse / Vivacité / 
Réaction

Découverte guidée
Initiation

Mémorisation

Expression libre
Initiative individuelle

Rangement 
du matériel

Organisation
Organisation Organisation Organisation

Évaluation

Démonstration Démonstration
Observation

Animation
Encouragement

Animation
Encouragement

Animation
Encouragement

Correction Correction Évaluation

Durée d’une séance pour les 11-12 ans : 1h30 

Recommandations :

 – Laisser beaucoup de liberté dans le jeu, encourager 

l’initiative personnelle. 

 – Privilégier la technique et le jeu, l’enfant doit être souvent 

en contact avec le ballon. 

 – Proposer des exercices progressifs et des jeux adaptés, 

avec des consignes simples et précises.

 – Faire des équipes et groupes équilibrés, modifi er les jeux 

quand l’écart de buts est trop grand.

 – Minimiser les résultats et s’attacher à la manière.

 – Valoriser la qualité de réalisation, une bonne exécution 

plutôt que la quantité ou l‘intensité. 

 – Encourager tous les enfants, positivement.



59Une séance de football de base | Grassroots

Fréquence et durée

La fréquence hebdomadaire des séances est en fonction de 

l’âge mais aussi du niveau d’expérience des enfants.  Au 

niveau scolaire, il est possible de programmer une à deux 

séances tandis que, dans les clubs, trois séances hebdoma-

daires seront un maximum pour des enfants de moins de 12 

ans.

La durée d’une séance peut être raccourcie si les condi-

tions climatiques l’exigent (chaleur, froid, pluie, vent, etc.).  

L’éducateur doit donc s’adapter selon l’âge et le niveau tech-

nique des enfants mais aussi selon les conditions climatiques.

Le jeu

Le jeu est la grande joie de l’enfance et l’activité ludique 

permet à l’enfant de s’épanouir complètement. Le jeu ap-

paraît comme un moyen privilégié d’acquisition dans les 

divers aspects du comportement physique, affectif et 

mental.

L’idée de compétition n’est pas pour autant éliminée, mais 

il est essentiel que les formes compétitives proposées soient 

adaptées aux caractéristiques du comportement de l’enfant. 

La démarche consiste donc à proposer aux enfants des situa-

tions fondamentales simples, accessibles à tous les enfants 

et en accord avec leurs motivations. 

L’approche peut se défi nir ainsi : 

 – Le football de base est avant tout un JEU...

 – ... présenté comme un jeu,

 – ... simplifi é pour être adapté aux caractéristiques de 

l’enfant,

 – ... proposant les deux situations fondamentales du football 

que sont coopération et opposition,

 – ... et considéré comme un moyen privilégié d’exercice 

physique, moteur, psychomoteur, mental et social.
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Échauffement
L’épervier
Les joueurs se postent sur une ligne avec un ballon chacun. De l’autre 
côté se trouve un joueur sans ballon, appelé « épervier ». À son signal, 
les joueurs doivent essayer de gagner l’autre côté du terrain balle 
au pied. L’épervier doit « capturer » un maximum de joueurs en leur 
tapant sur l’épaule. Les points sont comptés. Chacun est à tour de rôle 
épervier. 

Points essentiels :  – Conduite de balle du pied gauche et du pied droit

    – Appuis rapprochés, nombreuses touches de balle

    – Passes au sol de l’intérieur du gauche et du droit 

Match 1
2 contre 2 ou 3 contre 3 : franchir la ligne 
Deux équipes sont formées en regroupant les joueurs pour former des 
équipes de deux ou de trois (selon le nombre d’enfants). Un point est 
marqué en franchissant balle au pied la ligne de but. Durée : 1 à 2 
minutes. Rotation des équipes pour changer d’adversaire.

Exercice
Conduite de balle et passe
Des groupes d’au moins trois joueurs sont formés. Conduite de balle 
de l’intérieur du pied gauche jusqu’autour du plot et passe au joueur 
B, toujours de l’intérieur du gauche. Le joueur A court ensuite prendre 
la place du joueur B, lequel conduit le ballon du pied droit, contourne 
le plot et passe de l’intérieur du droit puis court vers le joueur C, et 
ainsi de suite.

Match 2
4 contre 4 (avec gardien)
Sur un terrain (de taille raisonnable) deux équipes de quatre 
s’affrontent (avec gardien et remplaçants). Si le nombre d’enfants 
le permet, un tournoi à trois équipes est aussi possible. Jeu libre ; 
éducateur discret. 

Pour fi nir
Jeu de précision
Chaque joueur a un ballon. Depuis une certaine distance face à une 
ligne du terrain, chacun tape le ballon pour essayer de le faire s’arrêter 
le plus près possible de la ligne. Celui qui s’en rapproche le plus 
marque un point. Le jeu se fait en plusieurs manches.

6-8 ans : conduite de balle et passes
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9-10 ans : contrôle, conduite de balle et passes 

Points essentiels :  – Passe au sol de l’intérieur du pied gauche et du pied droit 

    – Observation des partenaires

    – Le ballon est toujours sous contrôle 

Échauffement
a) Passe à dix

Un 2 contre 2 est organisé (jaunes contre bleus) et quatre joueurs 
neutres supplémentaires (en blanc) évoluent sur les côtés. Le nombre 
de passes est comptabilisé. À la récupération du ballon, le comptage 
repart à zéro. Deux terrains peuvent être formés.
Variante possible avec 2 ou 3 joueurs neutres.

b) Maîtrise du ballon
Un ballon par joueur : exercices de coordination

Match 1
2 contre 2 + 4 joueurs extérieurs
Un 2 contre 2 est organisé (jaunes contre bleus) et quatre joueurs 
neutres supplémentaires (en blanc) évoluent sur les côtés. Le nombre 
de passes est comptabilisé. À la récupération du ballon, le comptage 
repart à zéro. Deux terrains peuvent être formés.
Variante possible avec 2 ou 3 joueurs neutres.

Exercice
Contrôle, conduite de balle et passe
Des groupes d’au moins trois joueurs sont formés. Le joueur A slalome 
balle au pied puis passe de l’intérieur du pied droit au joueur B. Le 
joueur A court ensuite prendre la place du joueur B, lequel effectue 
le slalom, passe de l’intérieur du pied gauche au joueur C et court 
prendre sa place, et ainsi de suite.

Match 2
7 contre 7 (avec gardien)
Sur un terrain à sept, deux équipes de sept s’affrontent (avec gardien et 
remplaçants). Jeu libre ; éducateur discret. 
Objectif : effectuer beaucoup de passes. Actions construites dans l’axe 
ou sur les côtés ; aspects offensifs et défensifs.

Pour fi nir
Le mille-pattes
Les joueurs sont répartis en deux ou trois fi les indiennes. Le dernier 
joueur part balle au pied jusqu’à la tête (les autres joueurs restent 
immobiles). Une fois arrivé, il passe le ballon au dernier joueur qui part 
à son tour, etc. Le « mille-pattes » qui franchit la ligne d’arrivée en 
premier a gagné. Préciser les règles du jeu. Changement de direction : 
changer de pied pour la passe en retrait.
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11-12 ans : travail devant le but
Échauffement
a) Frappe de volée

Deux équipes sont constituées. Le ballon est frappé de volée et 
rattrapé avec les mains. Chacun est gardien de but.

b) Maîtrise du ballon
Un ballon pour deux joueurs : exercices de coordination.

Points essentiels : – Passe au sol et frappe au but (ajustée), au sol, de l’intérieur du pied gauche et du pied droit 

– Observation des partenaires et du but (vision du jeu)

– Le ballon est toujours sous contrôle

Match 1
5 contre 5 + 2 ailiers par équipe
Un 5 contre 5 est organisé (jaunes contre bleus) et chaque équipe dispose 
de deux ailiers en zone offensive. L’objectif pour les joueurs est de solliciter 
au maximum les ailiers afi n que ces derniers puissent entrer sur le terrain en 
position favorable à l’offensive. Le joueur qui passe le ballon à l’ailier devient 
ailier à son tour. Si l’ailier est servi par le gardien de but, aucun changement 
n’intervient ; il remet le ballon à un coéquipier et reste en poste. 

Exercice
Conduite de balle et tir au but
Deux groupes d’au moins six joueurs sont formés. Le joueur A effectue 
le slalom balle au pied, contourne le dernier plot et frappe au but du 
pied droit. Le joueur B débute alors le slalom, contourne le dernier plot 
et frappe du pied gauche. Les joueurs changent de fi le après chaque 
frappe. Le gardien est remplacé après quelques séries.

Match 2
3 contre 3 (avec gardien)
Sur un terrain aux dimensions appropriées, deux équipes de trois 
s’affrontent (avec gardien et remplaçants). Jeu libre. Remplacements 
réguliers et fréquents. Match joué à rythme élevé 
Objectifs : vivacité dans la conclusion, prise d’initiative en attaque, 
esprit d’attaque-défense et implication des gardiens dans le jeu.

Pour fi nir
Roi du penalty
Deux groupes sont constitués. Une série de tirs au but est organisée. 
Celui qui marque se qualifi e pour le tour suivant. Les deux vainqueurs 
sont les rois des penalties. Les gardiens peuvent tourner . N.B. : évitez 
les « fi les d’attentes ».





Matches à 
effectifs réduits
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Les matches à effectifs réduits sont hautement bénéfi ques 

pour les enfants. Toutes les observations et recherches effec-

tuées montrent qu’ils prennent plus de plaisir et apprennent 

plus en jouant en effectifs réduits avec des règles adaptées. 

Ils touchent le ballon plus souvent, apprennent plus vite 

et prennent plus de décisions durant le match ; la concen-

tration est aussi accrue, car le ballon n’est jamais loin. Les 

enfants sont davantage impliqués dans les jeux (plus de 

mouvements et d’exercices), et les apprécient beaucoup plus 

que s’ils jouent sur de grands terrains. Moins de joueurs sur 

le terrain et dans une équipe garantissent plus d’attention 

individuelle des participants. Ils ont aussi plus d’opportuni-

tés de marquer des buts (ce que veut chaque enfant), et les 

gardiens de buts (sauf au football à 4) seront plus souvent 

en action durant les matches. Les enfants sont aussi plus 

impliqués dans les actions d’attaque et de défense, étant 

ainsi plus souvent exposés à toutes sortes de situations de 

jeu, et de ce fait, prennent plus de plaisir et apprennent plus.

Statistiques

Il y a plusieurs statistiques importantes sur les bénéfi ces des 

matches à effectifs réduits en comparaison avec le football à 

11. Parmi celles-ci : 

 – Les joueurs touchent le ballon cinq fois plus souvent au 

football à 4 et 50% plus au football à 7. 

 – Les joueurs sont trois fois plus souvent en un-contre-un au 

football à 4 et deux fois plus souvent au football à 7.

 – Les buts sont marqués en moyenne toutes les deux 

minutes au football à 4 et toutes les quatre minutes au 

football à 7. 

 – Les prouesses techniques des gardiens de buts sont de 

deux à quatre fois plus fréquentes au football à 7 qu’au 

football à 11. 

 – Le ballon est hors du jeu 8 % du temps au football à 4, 

14% au football à 7 et 34% au football à 11.

Avantages 

Dans les matches à effectifs réduits, chaque joueur :

 – reçoit le ballon souvent ;

 – essaye de marquer tout le temps ;

 – a la liberté de jouer.

 – est toujours encouragé par l’éducateur ; 

 – est soutenu par ses parents et les éducateurs.

Jouer par plaisir 

Pour les enfants, le plus important est de jouer, et on joue 

pour le plaisir de jouer. Disputer des matches est une partie 

essentielle de l’entraînement, et les enfants apprennent 

mieux en jouant. Cela signifi e plus de compétences et 

d’indépendance comme l’initiative et l’habilité à prendre des 

décisions (créativité), mais aussi la relation avec les autres et 

la considération des autres. D’un point de vue plus tactique, 

il s’agit de vision, d’attaque et de défense. Chaque séance 

de football de base doit cependant inclure une partie de 

jeu libre. L’éducateur se retirera alors de l’action et prendra 

quelques distances. Cela permet aux enfants de jouer sans 

restriction et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

La surface de jeu

La dimension du terrain est elle aussi très importante. Elle 

doit être adaptée à l’âge, à l’habilité et au nombre de 

joueurs. Un petit terrain avec un grand nombre de joueurs 

rendra le jeu diffi cile, et nécessite de grandes habilités 

techniques et de vision de jeu. Généralement, nous ne 

pouvons présumer que tous les enfants de 6 à 12 ans ont 

déjà de telles capacités. Les enfants ont différentes caracté-

ristiques selon leur développement physique et technique, 

et pour ces raisons, les dimensions desterrains ne sont pas 

imposables à chaque catégorie d’âge. Il est important de 

suivre une évolution logique, où les enfants passent des jeux 

réduits à 4 (sans gardiens de buts) et terminent par jouer au 

football à 9.

Âge 

 Matches réduits
6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans

4 contre 4 X X X

5 contre 5 X X X

7 contre 7 X X

9 contre 9 X

Les buts, le matériel

La taille des buts doit refl éter l’âge et le niveau des enfants. 

Petits enfants = petits buts, grands enfants = plus grands 

buts. Si possible, utiliser des buts avec des fi lets. Les fi lets 

rendent défi nitivement les jeux plus plaisants. Si seuls des 

buts de football à 7 sont disponibles, ils peuvent être réduits 

ou divisés avec des repères. Sinon, faire des buts simplement 

en utilisant des repères (cônes ou piquets). Il doit également 
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être facile de distinguer les deux équipes. Il faut donc prévoir 

des chasubles en nombre suffi sant et de différentes couleurs.  

Technique dans le jeu 

Les capacités techniques telles que la possession de balle, 

le tir au but, la passe, le contrôle, la conduite de balle, le 

dribble ou le jeu de tête sont toutes utilisées dans le jeu, et 

grâce à la pression des adversaires, ces capacités peuvent 

être enseignées et améliorées. Durant l’entraînement, il est 

important de s’assurer que cet aspect est travaillé. Si, par 

exemple, l’accent est mis sur le dribble durant une séance 

spécifi que, le format du jeu doit être bien choisi afi n de 

promouvoir le dribble.

Types de matches à effectifs réduits   

La base du football est composée de deux idées : marquer 

des buts et empêcher l’adversaire de marquer. La meilleure 

façon d’atteindre ces objectifs est d’utiliser des formats de 

jeu adaptés et appliqués aux différents exercices. 

 – Le plus petit format de jeu est le un-contre-un. 

 – Dans cet exercice, on se concentre sur le côté technique 

du dribble et sur la protection du ballon. 

 – L’enfant doit aussi apprendre à s’imposer et à utiliser 

correctement son corps. 

 – C’est aussi une question de « moi et le ballon » !

Dès qu’un autre participant est ajouté à cet exercice 

(2 contre 1), la situation change. L’enfant possède mainte-

nant une possibilité de passe et doit décider (de lui-même) 

quelle option choisir : garder le ballon ou le passer ? 

Le niveau suivant, avec plusieurs adversaires et partenaires, 

nécessite plus de vision, plus de notions de jeu collectif et 

de créativité. Plus le nombre de participants est grand, plus 

le jeu est complexe. Pour cette raison, il est important de 

tenir compte de l’âge et de laisser les enfants progresser en 

passant des jeux réduits à de plus grandes surfaces de jeu. 

Autre point important : en jouant avec des effectifs réduits, 

les enfants touchent très souvent le ballon et ne peuvent pas 

« se cacher ». Au contraire, ils doivent activement rechercher 

le ballon. Les jeux réduits sont vraiment intenses. Aucune 

circonstance ne peut être sous-estimée, et un match ne peut 

pas se dérouler durant un temps trop long. L’utilisation des 

remplaçants (sur le bord du terrain) est nécessaire et permet 

de maintenir un rythme élevé. 

Selon les capacités et l’âge, les formats de jeu sans gar-

diens de but doivent aussi être utilisés. Durant les premières 

étapes, il est important de s’assurer qu’il est facile de 

marquer des buts. Cela encourage les enfants à tirer au but 

et cela aide également à enseigner la technique. Les enfants 

les plus avancés auront besoin de plus de résistance, et 

doivent apprendre à marquer des buts avec plus de pression. 
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Cela demande d’utiliser plus de technique, qui est déjà à 

un niveau plus avancé, et cela nécessite d’introduire un 

gardien de but. En outre, il est aussi important d’enseigner la 

tactique de jeu aux gardiens de but. Les matches à effectifs 

réduits sont parfaits pour enseigner aux gardiens l’aspect 

tactique du jeu (les tirs au but, les situations pressantes, les 

opportunités de déclencher des attaques ou des contre-

attaques, etc.).

Pour résumer, les joueurs touchent le ballon beaucoup 

plus souvent dans les matches à effectifs réduits. Ils effec-

tuent plus de passes et se retrouvent plus souvent dans les 

situations de un-contre-un.. Les répétitions de situations 

où ils doivent prendre des décisions aideront les enfants 

à apprendre et à acquérir une expérience positive, et leur 

participation active dans le jeu augmentera leur plaisir de 

jouer. Le jeu est ainsi plus facile à comprendre et, surtout, les 

enfants prennent du plaisir et ont de la liberté d’expression 

balle au pied.

Exemples d’organisation 

Principe :

Entre quatre et six terrains de football à 5 peuvent être 

aménagés sur un terrain de football standard. Les matches 

peuvent se dérouler simultanément.

Deux ou trois terrains de football à 5 peuvent être aména-

gés sur un demi terrain de football standard. Les matches 

peuvent se dérouler simultanément.

Il est recommandé d’utiliser :

 – Les lignes existantes : longueur, largeur, surfaces de but du 

terrain à 11.

 – Des plots pour fi nir de délimiter les terrains (il n’est pas 

nécessaire d’effectuer de tracé supplémentaire).

Initiation aux schémas tactiques sur petit terrain

La source du football est l’opposition d’un joueur avec un 

autre. Ainsi, les qualités individuelles sont mises à contri-

bution. Dans notre philosophie de jeu, nous devons tenir 

compte de l’esprit d’équipe et nous recommandons de jouer 

un football collectif, mais il est aussi nécessaire de s’adapter 
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et de découvrir les différentes situations du jeu par certains 

exercices ou le duel représente un objectif précis. 

Ainsi, jouer à 1 contre 1, permet à deux enfants de dévelop-

per les composantes de la tactique : l’attaque et la défense. 

Nous parlerons plus volontiers de positionnement évolué 

lorsque les joueurs auront emmagasiné assez d’expérience 

pour se situer dans l’espace.

Afi n de débuter l’organisation d’une surface réduite, nous 

donnons des informations générales mettant en relation 

l’âge des jeunes enfants et les différentes mesures des 

terrains. Il faut aussi tenir compte que le niveau de compré-

hension et la lecture du jeu détermineront aussi souvent la 

grandeur de la surface de jeu. 

La suggestion du nombre de joueurs par rapport à la surface 

dépend de la philosophie développée dans le cadre du plan 

de développement. Toujours selon les objectifs, on peut 

considérer que chaque schéma est au bénéfi ce de l’améliora-

tion du niveau de jeu. 

Le choix du nombre de joueurs dépend essentiellement des 

infrastructures à disposition et des objectifs à atteindre. Ainsi 

toute organisation est considérée comme positive si l’objectif 

est en relation directe avec le type de match.

L’évolution logique des systèmes de jeu est de passer du 

3 contre 3 au 9 contre 9 en s’attardant sur les différentes 

confi gurations intermédiaires que sont le 4 contre 4, le 5 

contre 5, le 6 contre 6, le 7 contre 7 et le 8 contre 8. Jouer 

en supériorité numérique demande aussi beaucoup de fl exi-

bilité au niveau tactique.

Le graphique de la page 66 démontre que la taille du terrain 

sur laquelle les joueurs évoluent dépend de l’âge, mais aussi 

du nombre de joueurs et surtout de leurs qualités.  

Seul l’éducateur est capable de juger le niveau des joueurs et 

ainsi de déterminer les types de matches à disputer.





Les fondamentaux 
techniques
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La maîtrise du ballon est le préalable nécessaire à la pour-

suite de toute activité dans le football. Cette capacité 

représente une source de motivation pour tous les jeunes 

joueurs. Il est agréable de se sentir à l’aise avec un ballon. 

Ainsi, différentes actions se greffent sur l’habileté de gérer le 

ballon. Le jonglage affecte de très près la maîtrise du ballon 

et son toucher en est indispensable afi n de se familiariser et 

ainsi prendre confi ance dans toutes les situations de jeu.

En général, un geste technique ne représente pas une 

grande diffi culté, mais devient problématique lorsque les 

conditions de jeu évoluent. 

Ainsi, l’apprentissage technique individuel pour le contrôle 

du ballon ne peut progresser sans une logique coordination 

des différentes parties du corps.

En plus, le nombre de répétitions conditionne l’aspect for-

matif pendant que la méthodologie offre une multitude de 

combinaisons. 

Dans la progression du jeune joueur, les qualités techniques 

représentent la fondation pour un développement harmo-

nieux et lui permettent de goûter à toutes les grandes joies 

qu’apporte le football.

Pour le football de base, les fondamentaux techniques sont 

répartis en quatre familles :

La maîtrise du ballon

La conduite de balle 

La passe

Le tir

1. Maîtrise du ballon 

a. Contrôler 

b. Jongler  

Contrôler

Contrôler le ballon, c’est s’en rendre maître. La parfaite réa-

lisation du contrôle entraîne la réussite de l’enchaînement. 

Les contrôles à travailler en priorité sont les contrôles orien-

tés et les prises de balle en mouvement, car ils introduisent 

de la vitesse dans le jeu.

Jongler

Répété régulièrement, cet exercice développe chez le jeune 

footballeur des qualités d’adresse, de coordination, mais 

aussi d’équilibre. Autant d’éléments qui favoriseront une 

acquisition plus rapide d’autres gestes techniques. 

2. La conduite de balle 

a. Sans obstacles

b. Avec obstacles = dribble

La conduite de balle

C’est un moyen de progression individuelle dans un espace 

libre. 

Bien conduire son ballon, c’est en être maître à tout 

moment : cela demande un bon équilibre et une excellente 

maîtrise des appuis. Conduire son ballon tout en levant la 

tête permet enfi n la prise permanente d’informations et la 

réalisation du bon enchaînement demandé par le jeu.

Le dribble

C’est un moyen de progression individuelle face à des 

adversaires ou des obstacles. Le dribble permet au joueur en 

possession du ballon d’éliminer un ou plusieurs adversaires 

pour : 

 – engager une action et une prise de risque individuelles,

 – préparer une action collective,

 – gagner du temps et attendre le soutien de ses partenaires,

 – tromper l’adversaire (notion de feinte).

3. La passe 
 

La passe est l’action de donner le ballon à un partenaire. 

C’est la base du jeu collectif. Élément majeur du jeu, la passe 

permet à l’équipe de : 

 – conserver collectivement le ballon,

 – préparer les attaques,

 – renverser le jeu,

 – contre-attaquer, 

 – ouvrir le jeu ou donner une passe décisive.

Les centres représentent une sorte de passes courtes ou 

longues, et ils peuvent être considérés comme préparatoires 

au tir. Ils font offi ce de dernière passe.

4. Le tir 

Le tire est un geste qui tente de propulser le ballon dans le 

but adverse. C’est la conclusion logique, le couronnement 

d’une attaque. C’est la fi nalité du football.
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Il nécessite des qualités techniques (bonne frappe de balle, 

précision dans les trajectoires), des qualités physiques 

(puissance, coordination, équilibre) et des qualités mentales 

(détermination, audace, confi ance en soi). 

5. Techniques particulières 
   

– Têtes

– Volées

– Techniques défensives

– Feintes

– Technique du gardien de but 

Le jeu de tête

Il peut être assimilé à la maîtrise du ballon (jonglage et 

contrôle) tout comme à la passe et à la frappe. 

C’est une qualité déterminante pour défendre et pour 

marquer.

Volées

Reprendre un ballon aérien, directement sans contrôle préa-

lable, soit : 

 – avant qu’il ait touché le sol (reprise de volée),

 – au moment où il tombe sur le sol (reprise de demi-volée).

Techniques défensives

 – Elles permettent de subtiliser le ballon à un adversaire. 

 – Conquérir le ballon en possession de l’adversaire 

(interception). 

 – Lutter contre l’adversaire dans les limites permises par les 

Lois du Jeu (duel défensif). 

 

Il est primordial d’apprendre au joueur à ne pas se jeter mais 

à défendre debout.

Feintes

Une feinte peut être effectuée avec ou sans le ballon, selon 

la situation. Lorsqu’un joueur souhaite dribbler un adver-

saire, la feinte peut être utile pour l’éliminer balle au pied. 

Lorsqu’un joueur n’est pas en possession du ballon, la feinte 

peut permettre de se retrouver en bonne position ou de se 

défaire du marquage.  

Technique du gardien de but 

Le gardien de but

 – Le gardien de but a pour rôle d’empêcher l’entrée du 

ballon dans le but.

 – Il est le seul joueur de l’équipe autorisé à utiliser les mains, 

mais seulement dans une zone limitée autour du but 

appelée surface de réparation.

 – Sa formation spécifi que est un processus à long terme qui 

démarre dès l’enfance et se termine le jour où il enlève 

défi nitivement ses gants. Cette période tient compte d’un 

certain nombre d’étapes :

 – les premiers pas dans le but, 

 – l’apprentissage des gestes du gardien de but, 

 – le développement des qualités physiques indispensables 

au poste,  

 – l’acquisition d’un mental solide. 

Fondamentaux du gardien de but : 6-10 ans

Préparation technique 

 – premier contact avec le ballon, premiers pas « aux buts », 

 – apprentissage progressif des gestes du gardien de but,

 – initiation au jeu au pied.

Préparation physique

 – les qualités physiques (endurance, vitesse, coordination, 

souplesse, etc.) sont développées à travers différents jeux.

La préparation psychologique

 – respecter l’entraîneur, les partenaires, les adversaires et 

l’arbitre, 

 – apprendre à « être seul », 

 – faire des « ses » buts une forteresse à défendre,

 – développer le courage (ne pas avoir peur du ballon).

11-12 ans

Préparation technique

 – amélioration permanente des gestes techniques acquis, 

 – passage sur le « grand terrain » et le « grand but », 

 – travail sur les ballons aériens,

 – perfectionnement du jeu au pied, 

 – rôle du gardien dans le collectif, 

 – augmentation des diffi cultés. 
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Préparation physique

 – développement des qualités physiques spécifi ques 

(endurance, vitesse, souplesse, détente) par des exercices 

spécifi ques,

 – travail de coordination avec et sans ballon. 

La préparation psychologique

 – prendre les bonnes décisions, commander sa défense, 

 – se maîtriser et garder son calme, 

 – garder sa concentration, 

 – faire des ses buts son territoire.

La préparation technique du gardien de but

Le placement

 – placement initial,

 – déplacement, 

 – replacement.

Les arrêts du gardien

 – les différentes prises de balle (au sol, en hauteur, à 

mi-hauteur, avec rebond, etc.),

 – les différents plongeons,

 – les ballons aériens,

 – en un-contre-un,

 – arrêts réfl exes (réactivité).

Les relances

 – dégagements au pied (au sol, de volée, de demi-volée),

 – relances à la main,

 – les passes de relance sur passe en retrait d’un partenaire.

Coups francs et coups de pied de coin

 – placement du mur,

 – position du gardien,

communication.

Les principes tactiques individuels

La tactique de base chez l’enfant prend naissance lors de 

l’initiation à la capacité de pouvoir se situer dans l’espace. 

Dans son esprit, le jeu domine et toutes les décisions prises 

reposent sur un jeu offensif pour marquer des buts.

Ce facteur de jeu, au niveau du football de base, ne doit pas 

être surévalué, car très souvent l’enfant ne peut prévoir de 

suite à une situation donnée. 

Chez l’enfant, le jeu mène à l’accoutumance de l’imaginaire 

et ainsi à l’élaboration d’une créativité sans fi n qui propose 

naturellement la création des espaces.  

Le type de jeu permet à l’enfant d’évoluer au niveau de ses 

capacités de perception qui mettent en valeur les aptitudes 

de psychomotricité. Ainsi le mouvement avec et sans ballon 

créé une notion tactique.

Cette culture se développe dès le discernement des notions 

de lecture du jeu, qui nous mène aux solutions du jeu 

collectif.

Le mouvement des joueurs offrira un jeu fl uide porté vers 

l’offensive avec comme objectif de démontrer sa supériorité 

en marquant des buts. 

Ainsi, avec des lacunes de perception, certaines stimulations 

seront inadaptées et souvent, cet aspect du jeu fera la diffé-

rence entre un joueur moyen et un très bon joueur. 

Principes généraux

 – Chacun est là pour aider l’autre. 

 – En attaque, tout le monde participe. 

 – En défense, tout le monde participe. 

 – La défense commence dès la perte du ballon.

Les principes tactiques individuels sont des principes simples 

qu’un joueur apprend pour prendre les meilleures décisions 

lorsque la situation de jeu se présente.

Comment enseigner la tactique

 – Faire jouer (matches à effectifs réduits)

 – Donner du contenu (culture tactique) 

 – Mise en place de situations favorisantes (jeu à thèmes)

 – Mise en place de situations-problèmes (attaque-défense 

avec consignes aux adversaires)

 – Jeu libre ou dirigé avec réfl exion et dialogue avec les 

joueurs.



75Les fondamentaux techniques | Grassroots

Les comportements en match

Deux situations se succèdent durant le match et entraînent 

des comportements différents :

 – N’envoyez pas le ballon là où il y a du monde, jouez pour 

un partenaire dans les espaces libres.

 – Jouez entre deux adversaires pour un partenaire qui fait 

un appel. 

 – Un partenaire qui a le ballon doit toujours être soutenu.

 – Courez à la rencontre du ballon, n’attendez pas qu’il 

vienne à vous. 

 – Ne laissez pas passer un ballon à côté de vous sans le 

contrôler, sans quoi l’adversaire pourra être le premier 

dessus. 

 – Ayez le courage de dribbler votre adversaire (selon la 

situation).

 – Jouez simplement, clairement et utilement. C’est le plus 

diffi cile. C’est à cela que l’on reconnaît un bon joueur. 

Principes tactiques individuels de la défense

 – Évoluez toujours entre votre adversaire et votre but. 

 – Gardez toujours un œil sur votre adversaire et le ballon. 

 – Efforcez-vous de contrer le plus tôt possible les 

constructions des attaquants adverses en faisant un travail 

de marquage de zone et individuel. 

 – Ne laissez pas d’espace à votre adversaire, ralentissez sa 

progression lorsqu’il conduit son ballon (enfermer). 

 – Ralentissez une attaque (enfermer).

 – Essayez « d’être au ballon » avant votre adversaire, sinon 

gênez-le au moment de la réception. 

 – Jouez tous les ballons.

 – Marquez votre adversaire du côté du ballon, c’est-à-dire 

du côté où il va faire la passe. 

 – Sur les trajectoires aériennes, sautez un instant plus tôt. 

 – Évitez de dribbler dans votre propre surface de réparation.

 – Évitez les passes latérales vers l’axe du terrain.

 – Jouez vers l’extérieur en direction de la ligne de touche. 

 – Ne dégagez pas le ballon au hasard, construisez l’offensive 

depuis l’arrière. 

 – Si vous perdez le ballon, faites tout pour le récupérer. 

 – Évitez les tacles inutiles, ne vous « jetez » pas sur un 

adversaire qui a le ballon. Attendez qu’il change d’appuis 

pour l’attaquer.

 – Ne tournez jamais le dos à un attaquant. 

 – Poussez vos adversaires vers la touche. 

 – Suivez attentivement le jeu, même si le ballon est loin. 

 – Un bon défenseur n’abandonne jamais. 

 – Le gardien doit être maître de sa surface.

 

L’équipe possède le ballon

• Déplacement vers l’avant

• Démarquage

• Appui, soutien

• Passes, dribbles, tirs

L’équipe ne possède pas le ballon

• Repli défensif face au ballon

• Replacement (retarder la progression adverse)

• Marquage

• Interceptions

• Duels

Principes tactiques individuels de l’offensive

 – Jouez le ballon au moment opportun. Démarquez-vous 

immédiatement après avoir donné le ballon.

 – Se démarquer mieux « Démarrer dans les espaces ».

 – Donnez et replacez-vous pour : 

• aider un partenaire, 

• appeler le ballon, 

• soutenir un partenaire.

 – Évitez les oppositions inutiles. Mieux vaut éliminer 

rapidement un adversaire que perdre du temps à le 

déborder.

En cas d’opposition : 

 – Conduisez le ballon du côté opposé à votre adversaire.

 – Semez vos adversaires par des démarrages rapides, des 

feintes, des changements de direction subits.

 – Conduisez le ballon à gauche, et donnez-le à droite (et 

vice versa).

 – Ne gardez pas trop le ballon, veillez à le conserver en 

effectuant de petites touches de balles près de votre corps.

 – Utilisez des transversales pour un partenaire démarqué.

 – Dans votre moitié de terrain, évitez de jouer dans l’axe car 

une balle perdue devient vite dangereuse.





Exemples 
d’exercices et 

de jeux
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Méthodes d’enseignement :

Le contenu d’une séance d’entraînement doit toujours avoir 

comme référence le jeu proprement dit.

Tout ce qui sera proposé comme moyen pédagogique 

d’apprentissage ou de perfectionnement doit être en concor-

dance avec la réalité du jeu.  

Les principaux moyens sont :

Exercice : moyen qui permet la répétition du geste tech-

nique ou du comportement tactique individuel ou collectif. Il 

favorise le travail analytique où l’éducateur a la pos-

sibilité de démontrer, observer et corriger dans les détails. 

Généralement, il se déroule sans opposition ou avec une 

opposition passive. 

Situation de jeu : forme pédagogique qui met en évidence 

une séquence de jeu bien défi nie que l’entraîneur voudrait 

corriger, améliorer ou perfectionner. Elle permet le contrôle 

du nombre de répétitions et donne l’occasion à l’entraîneur 

d’interrompre le jeu et de porter les ajustements nécessaires.  

Matches à effectifs réduits : toute partie entre deux 

équipes à effectifs réduits et à égalité numérique, organisé 

sur un terrain réduit. C’est la forme de l’entraînement qui se 

rapproche le plus du match.

Match dirigé : match d’entraînement dirigé par l’éducateur 

qui promulgue ses consignes et recommandations et inter-

vient pour mettre en application un thème bien précis.

Voici quelques exemples d’exercices à utiliser dans diffé-

rentes activités de football de base. Leur diffi culté varie de 

1 à 3 étoile(s) en fonction de la complexité de l’exercice. Il 

convient d’augmenter peu à peu la diffi culté. Il est égale-

ment important de prendre en compte l’âge, l’organisation, 

le matériel, etc. Toutefois, l’éducateur doit être en mesure de 

tenir compte de toute situation, de sorte que les ressources 

soient utilisées et que les enfants puissent effectuer les 

exercices.

Classifi cation des exercices

 – Jeux d’éveil / relais (navette) / Jeux de coordination 

(circuits)

 – Ateliers techniques

 – Les jeux d’entraînement (1 contre 2, 2 contre 3, etc.)

 – Les matches à effectifs réduits (1 contre 1, 2 contre 2, 3 

contre 3, etc.)

M
at

ch

M
at

chMatch 
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effectifs 
réduitsSituation 
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Atelier technique 1 Contrôle et passe 

Organisation / Matériel
3 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
1 ballon (+ réserve sur le côté)
2 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

Consignes :  
Passe au sol, de l’intérieur du pied, en alternant pied 
gauche et pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté
Ballon devant le corps
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)

2e exercice Diffi culté : 

– Passe de A à B et de B à A, en alternant entre le pied droit 
et le pied gauche (1).
1. Contrôle orienté du ballon vers la gauche et conduite du 

ballon avec le pied droit autour du cône (2).
Passe avec le pied droit (3).
2. Contrôle orienté du ballon vers la droite et conduite du 

ballon avec le pied gauche autour du cône. Passe avec 
le pied gauche.

3. En alternant vers la gauche et vers la droite.
– Le joueur court après le ballon pour se mettre de l’autre côté.
– Attaquer le ballon lors de la passe du coéquipier. Variante : se 

démarquer (d’un adversaire) avant de devoir contrôler le ballon.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice. 
– Les cônes sont remplacés par des joueurs.
– Légère opposition lors du contrôle orienté du ballon, du 

dribble et de la passe. 

1er exercice Diffi culté : 

– A passe à B, qui repasse à A (1, 2).
1. Pied droit seulement.
2. Pied gauche seulement.
3. Pied gauche, puis pied droit, etc. 

– Le joueur court après le ballon pour se mettre de l’autre 
côté.

– Attaquer le ballon lors de la passe du coéquipier. 
Variante : se démarquer (d’un adversaire) avant de devoir 
contrôler le ballon.
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Atelier technique 2 Tir au but (augmentant diffi culté)

Organisation / Matériel
5 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
Plusieurs ballons (1 ballon pour 2 enfants)
3 cônes
Durée maximale de l’exercice : 8-10 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– Comme le 1er exercice.
– A devient l’adversaire (en allant de l’autre côté), d’abord 

passif, puis actif.

1er exercice Diffi culté : 

– A passe à C avec le pied gauche (1).
–  Contrôle orienté du ballon de B vers la gauche en 

direction de A (2).
–  B conduit le ballon avec le pied gauche autour du cône (3) 

et tire au but avec le pied gauche (4).

Ensuite du côté opposé :
– C passe à D.
–  Contrôle orienté du ballon de D vers la droite en direction 

de C.
– D conduit le ballon avec le pied droit autour du cône et 

tire au but avec le pied droit.

Consignes : 
Passe et tir au but avec l’intérieur du pied, au sol, avec le 
pied gauche et le pied droit 
Ballon devant le corps
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (relever la tête, regarder le joueur, essayer de 
marquer) 
Différenciation (passe, tir au but, contrôle orienté)
Feinte en dribblant
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Atelier technique 3 Passe / Contrôle orienté / Dribble

Organisation / Matériel
3 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
1 ballon (+ réserve sur le côté)
6 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– Comme le 1er exercice.
– B reçoit le ballon, dos au cône, et le conduit avec le pied 

gauche vers la droite autour du cône. B dribble ensuite 
autour des cônes, etc.

– C reçoit le ballon, dos au cône, et le conduit avec le pied 
droit vers la gauche autour du cône.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice.
– Les cônes sont remplacés par des joueurs.
– Légère opposition lors du contrôle orienté du ballon, du 

dribble et de la passe. 

1er exercice Diffi culté : 

– A passe à B avec le pied gauche (1).
 B avance vers le ballon et effectue un contrôle orienté côté 

gauche (2) puis part en dribble autour des cônes.
– B passe à C avec le pied droit (3)
– C avance vers le ballon et effectue un contrôle orienté 

côté droit (4).
– C passe à A avec le pied droit (5).
– A avance vers le ballon et effectue un contrôle orienté 

côté droit puis part en dribble.

Consignes :
Passe au sol de l’intérieur du pied, avec le pied gauche et le 
pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté
Faire des petits pas en conduisant le ballon
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)
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Atelier technique 4 Passe / Contrôle orienté / Dribble

Organisation / Matériel
3 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
1 ballon (+ réserve sur le côté)
3 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– Comme le 1er exercice.
– B reçoit le ballon, dos au cône, et le conduit de l’intérieur 

et de l’extérieur autour du cône. B dribble ensuite autour 
des cônes, etc.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice.
– Les cônes sont remplacés par des joueurs.
– Légère opposition lors du contrôle orienté du ballon, de la 

conduite de balle et de la passe.

1er exercice Diffi culté : 

– A commence en dribblant autour du cône (sens inverse 
des aiguilles d’une montre )

– A passe à B.
–  B avance vers le ballon, contrôle le ballon et dribble 

ensuite en direction de C.
– Dribble et passe avec le pied gauche / le pied droit.

Consignes : 
Passe au sol de l’intérieur du pied, avec le pied gauche et 
le pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté 
Faire des petits pas en conduisant le ballon
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)
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Atelier technique 5 Tir au but (augmentant diffi culté)

Organisation / Matériel
5 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
Plusieurs ballons
3 cônes
Durée maximale de l’exercice : 8-10 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– A commence en dribblant autour du cône avec le pied 
droit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (1).

– Ensuite passe avec le pied droit à B et démarquage (2).
– B avance vers le ballon et fait une passe à A qui s’est 

démarqué (évent. une-deux) (3).
– A contrôle le ballon et part tirer au but (4).
– B prend un ballon et se met à dribbler.
– etc.

3e exercice Diffi culté : 

– A fait une passe à B (1).
– A contourne le cône pour se démarquer et fait un appel 

de balle à B (2).
–  B fait une passe dans la course ou dans les pieds de A (3).
– A contrôle le ballon et part tirer au but (4).
– B prend un ballon et fait une passe à C.
– etc.

1er exercice Diffi culté : 

– A commence en dribblant autour du cône avec le pied 
droit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (1).

– Puis A tire au but avec le pied droit (2).
–  B part en dribble pied gauche dans le sens des aiguilles 

d’une montre.
– Ensuite tir au but avec le pied gauche.

Consignes : 
Tir au but / Passe avec l’intérieur du pied, au sol, avec le pied 
gauche et le pied droit 
Faire des petits pas en avançant vers le ballon et en le 
conduisant 
Ballon devant le corps 
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différentiation (tir au but)
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Atelier technique 6 Dribble / Passe / Contrôle orienté

Organisation / Matériel
3 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
1 ballon (+ réserve sur le côté)
9 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– Comme le 1er exercice.
– B reçoit le ballon, dos au cône, (3) et le conduit vers la 

droite autour du cône avec le pied gauche, à petits pas (4) 
Ensuite, il dribble autour des cônes (5).

– Même exercice de l’autre côté, mais avec le pied droit à 
gauche.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice.
– Les cônes sont remplacés par des joueurs.
– Légère opposition lors du contrôle orienté du ballon, de la 

conduite de balle et de la passe.

1er exercice Diffi culté : 

– A commence en dribblant autour du cône (1).
– A passe ensuite à B avec le pied droit (2)
–  B avance vers le ballon, contrôle le ballon vers la droite, et 

dribble ensuite en direction de C (3).
– B passe à C avec le pied gauche.

Consignes : 
Passe au sol de l’intérieur du pied, avec le pied gauche et le 
pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté 
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)
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Atelier technique 7 Tir au but (augmentant diffi culté) 

Organisation / Matériel
5 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
1 ballon (+ réserve sur le côté)
9 cônes
Durée maximale de l’exercice : 8-10 minutes

2e exercice Diffi culté : 
– Comme le 1er exercice.
– A dribble autour d’un adversaire qui remplace le cône (2).

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice.
– L’attaquant (A) fait un une-deux avec le gardien. A passe 

le ballon au gardien qui le lui redonne. A enchaîne ensuite 
contrôle et frappe (3).

– B part en dribble (4).

1er exercice Diffi culté : 

– A part en dribble autour des cônes (1).
– Puis A tire au but avec le pied droit (2).
– B part en dribble autour des cônes (3) et tire ensuite au 

but avec le pied gauche.

Consignes : 
Tir au but avec l’intérieur du pied, au sol, avec le pied 
gauche et le pied droit 
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (relever la tête, regarder le but)
Différentiation (tir au but)
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Atelier technique 8 Dribble / Passe / Contrôle orienté

Organisation / Matériel
4 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
2 ballons (+ réserve sur le côté)
6 à 10 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

Consignes : 
Passe au sol de l’intérieur du pied, avec le pied gauche et le 
pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)

2e exercice Diffi culté : –

– Comme le 1er exercice, cependant avec deux cônes de plus 
de chaque côté.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice, sauf que les cônes de départ sont 
remplacés par des adversaires.

– Contrôle du ballon avec l’adversaire dans le dos, se 
tourner vers l’intérieur et lui tourner autour (3).

1er exercice Diffi culté : 

– Les joueurs A et B partent en même temps en dribble 
autour des cônes (1).

– Ensuite passe à C avec le pied gauche et à D avec le pied 
droit (2).

–  C et D avancent vers le ballon, contrôlent le ballon (3) et 
partent ensuite en dribble autour des cônes.

– Les joueurs doivent démarrer, dribbler et faire les passes si 
possible aux mêmes moments.
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Atelier technique 9 Dribble / Passe / Contrôle orienté 

Organisation / Matériel
6 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
2 ballons (+ réserve sur le côté)
6 à 10 cônes
Durée maximale de l’exercice : 8-10 minutes

2e exercice Diffi culté : –

– Comme le 1er exercice, cependant avec deux cônes de plus 
de chaque côté.

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice, cependant avec un une-deux avant 
la frappe : A passe le ballon à B (2) qui le lui redonne (3). 
A enchaîne ensuite contrôle et frappe (4).

1er exercice Diffi culté : 

– A part en dribble autour des cônes (1).
– A tire ensuite au but avec le pied gauche (2).
– B part en dribble autour des cônes (1).
– Puis B tire au but avec le pied droit (2).
– etc.

Consignes :  
Tir au but / Passe avec l’intérieur du pied, au sol, avec le 
pied gauche et le pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (relever la tête, regarder le but)
Différentiation (tir au but)
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Atelier technique 10 Dribble / Passe / Contrôle orienté

Organisation / Matériel
3 joueurs/joueuses (optimal) ou plus (2e exercice)
1 ballon (+ réserve sur le côté)
8 cônes
Durée maximale de l’exercice : 6-8 minutes

2e exercice Diffi culté : –

– Comme le 1er exercice
– A dribble autour d’un adversaire à la fi n du slalom (2). Son 

corps est entre le ballon et l’adversaire ; du pied gauche, il 
maintient le ballon hors de portée de l’ adversaire. A passe 
ensuite à B (3), etc.

– Même exercice de l’autre côté, mais avec le pied droit.

1er exercice Diffi culté : –

– A part en dribble autour des cônes (1).
– A passe à B avec le pied gauche (2). B avance vers le 

ballon, contrôle le ballon (3) et part en dribble en direction 
de C.

–  B passe à C avec le pied droit.

Consignes :  
Passe au sol de l’intérieur du pied, avec le pied gauche et le 
pied droit 
Avancer vers le ballon lors du contrôle orienté
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (lever la tête, regarder le joueur)
Différenciation (passe, contrôle orienté)
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Atelier technique 11 Tir au but (augmentant diffi culté) 

Organisation / Matériel
6 joueurs/joueuses (optimal) ou plus
Plusieurs ballons
7 cônes
Durée maximale de l’exercice : 8-10 minutes

2e exercice Diffi culté : 

– Comme le 1er exercice
– B, dos au cône, contrôle le ballon et part en dribble autour 

du cône (3). Contrôle et conduite de balle se font avec le 
pied gauche.

– A se met sur le chemin de B, en étant passif ou actif (4).

3e exercice Diffi culté : 

– Comme le 2e exercice.
– B, dos à un adversaire, contrôle le ballon et part en dribble 

autour de son adversaire (3). Contrôle et conduite de balle 
se font avec le pied gauche.

1er exercice Diffi culté : 

– A part en dribble autour des cônes (1).
– A passe ensuite à B avec le pied droit (2)
– B contrôle le ballon et tire ensuite au but (3).

Courses : A vers B, B vers C, C vers D, D vers A ...

Consignes : 
Tir au but avec l’intérieur du pied, au sol, avec le pied 
gauche et le pied droit 
Faire des petits pas en conduisant le ballon (rythmer la 
course)
Ballon devant le corps 
Corps entre le ballon et l’adversaire
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Orientation (relever la tête, regarder le but)
Différenciation (tir au but)
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Formes de jeu

2 contre 1 / 3 contre 2 / 4 contre 3 (+ gardien)

– Buts pour enfants
– Avec ou sans gardien / remplaçants
– Joueurs en surnombre neutres (toujours en possession du ballon)

Objectifs
– Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa)
– Travail d’équipe

4 contre 2 / 5 contre 3 (+ gardien)

– Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
– Buts pour enfants
– Avec ou sans gardien / remplaçants 
– Joueurs en surnombre neutres (toujours en possession du ballon) 

Objectifs
– Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa)
– Travail d’équipe
– Conservation du ballon

1 contre 1 et 2 contre 2

– Petits buts (de toutes sortes)
– Sans gardien / avec ou sans remplaçants

3 contre 3 / 4 contre 4 (+ gardien)

– Buts pour enfants
– Gardien optionnel / avec remplaçants

Objectifs
– Dribbles en 1 contre 1
– Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa) 

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs 
Petits buts (tous types) ou buts pour enfants
Cônes
Chasubles de 2-3 couleurs
Durée du match : 10-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes   
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides
Chercher les espaces, proposer des solutions, se 
démarquer
Créer des brèches, boucher les espaces
Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa)
Empêcher des buts, récupérer rapidement le ballon
Marquer des buts
Travail d’équipe, conservation du ballon (supériorité 
numérique)
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Formes de jeu

Terrain 
A

Terrain 
B

1 contre 1 + 4 / 2 contre 2 + 4

– Sans buts 
– Passe au joueur neutre hors du terrain, qui repasse au joueur sur le terrain

Objectifs  
– Orientation vers tous les côtés
– Passer du 1 contre 1 au 5 contre 1 ou du 2 contre 2 au 6 contre 2

1 contre 1 + 2 (6 joueurs) / 2 contre 2 + 2 (8 joueurs) 3 contre 3 + 2 
(10 joueurs)
– Sans buts

Terrain A :  Passe au joueur hors du terrain, 
    remise au joueur sur le terrain.
Terrain B (variante) : Passe au joueur hors du terrain, 
    permutation entre le joueur sur le terrain et   

   celui hors du terrain (le joueur hors du terrain   
   joue le ballon sur le terrain)

Objectifs  
– Prise de repères dans l’espace et prise de conscience de la profondeur du 

terrain

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Cônes
Chasubles de 2-3 couleurs
Durée du match : 10-20 minutes 
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court 

Consignes   
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides
Utilisation correcte de la technique  
Travail d’équipe, conservation du ballon (supériorité 
numérique)
Orientation vers tous les côtés
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Formes de jeu

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Cônes
Chasubles de deux couleurs
Durée du match : 10-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes  
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides
Chercher les espaces, proposer des solutions, se 
démarquer 
Garder une vue d’ensemble du jeu
Créer des brèches
Travail d’équipe, conservation du ballon (supériorité 
numérique)

5 contre 1 (sans bouger)

– Sans buts
– 5 joueurs extérieurs, 1 joueur au centre
– Les joueurs extérieurs se passent le ballon en restant en place

Objectifs 
– Orientation vers tous les côtés
– Conservation du ballon
– Créer des brèches

5 contre 1 (avec déplacements, en suivant le ballon)

– Sans buts 
– 5 joueurs extérieurs, 1 joueur au centre
– Les joueurs extérieurs se passent le ballon en allant prendre la place de 

celui auquel ils ont adressé le ballon

Objectifs 
– Orientation vers tous les côtés
– Conservation du ballon
– Créer des brèches
– Permuter

5 contre 1 (avec déplacements, SANS suivre le ballon)

– Sans buts 
– 5 joueurs extérieurs, 1 joueur au centre
– Les joueurs extérieurs se passent le ballon ; ils doivent quitter leur position 

mais ne peuvent suivre le ballon

Objectifs 
– Orientation vers tous les côtés
– Conservation du ballon
– Créer des brèches
– Permuter, se démarquer
– Toutes les positions doivent être occupées
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Formes de jeu

2 contre 2 / 3 contre 3 avec des portes

– Nombre de portes au choix (cônes, piquets)
– Passe à travers la porte

Objectifs
– Repérer les espaces et se démarquer 

3 contre 3 / 4 contre 4 (avec des portes)

– Nombre de portes au choix (cônes, piquets) 
– Les joueurs doivent offrir une solution derrière la porte 
– Contrôle orienté du ballon et ensuite passe au joueur suivant à travers la 

porte

Objectifs
– Repérer les espaces et les zones libres, et se démarquer

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Cônes, piquets pour les portes
Chasubles de deux couleurs
Durée du match : 10-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes  
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides 
Chercher les espaces (orientation du jeu)
Offrir des solutions, se démarquer
Utilisation correcte de la technique
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2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 (avec 1 porte)

– Passer le ballon à travers la porte, par l’un ou l’autre des côtés

Objectifs 
– Passer le ballon dans un espace limité
– Chercher des solutions
– Se démarquer

2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 (avec 1 porte)

– Avec un gardien neutre
– Tirer à travers la porte

Pour niveau supérieur : 
Passe au coéquipier à travers la porte

Objectifs
– Tirer (ou passer le ballon) dans un espace limité
– Chercher des solutions

2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 (avec 1 porte)

– Conduite de balle à travers la porte (au moins 5 m de large) par l’un ou 
l’autre des côtés

Objectifs 
– Conduire le ballon dans un espace limité
– Chercher des solutions

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs 
Cônes, piquets pour les portes
Chasubles de deux/trois couleurs
Durée du match : 10-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes   
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides
Chercher les espaces (orientation du jeu)
Offrir des solutions, se démarquer
Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa)
Empêcher des buts, récupérer rapidement le ballon
Marquer des buts
Utilisation correcte de la technique

Formes de jeu
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1 contre 1 / 2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 
(avec portes sur les lignes de touche)

– Conduite de balle au-delà de la ligne de touche (« buts » sur les lignes)
– Quand un joueur franchit une porte sur la ligne de touche, le jeu se 

poursuit immédiatement dans l’autre sens (l’équipe qui marque conserve 
la possession)

Objectifs
– Conduire le ballon dans un espace libre
– Prendre ses repères dans l’espace et prendre conscience de la profondeur 

du terrain (orientation)

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Cônes
Chasubles de deux couleurs
Durée du match : 10-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes   
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides
Chercher des espaces
Offrir des solutions, se démarquer
Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa)
Utilisation correcte de la technique

3 contre 3 / 4 contre 4 (avec des portes sur les lignes de touche)

– Chaque équipe a un joueur hors du terrain
– Passe au joueur hors du terrain à travers la porte de la ligne de touche
– Le joueur hors du terrain entre sur le terrain balle au pied et devient un 

joueur de champ
– Les deux équipes changent de côté et échangent de joueur hors du terrain

Objectifs
– Créer des brèches, boucher les espaces
– Prendre ses repères dans l’espace et prendre conscience de la profondeur 

du terrain (orientation)
– Se démarquer
– Transition rapide
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2 contre 2 + 2 / 3 contre 3 + 2 / 4 contre 4 + 2 (avec zones)

– 2 buts avec gardien
– 2 joueurs hors du terrain de chaque côté dans la zone d’attaque ou dans 

la zone de défense
– Il est également possible de remplacer le gardien
– L’attaquant conduit son ballon dans la zone d’attaque où il ne peut pas y 

être attaqué par plus d’un défenseur (1 contre 1, avec gardien)
– Les joueurs permutent : le joueur hors du terrain prend la place de celui 

qui lui a passé le ballon, lequel prend alors la place hors du terrain. Le 
joueur hors du terrain devient un joueur de champ

– Si le gardien fait une passe aux joueurs hors du terrain, il n’y a pas de 
changement de position

Objectifs
– Jouer sur les ailes
– Lorsque le gardien est remplacé : réoccuper la zone défensive laissée 

vacante
– Repérer les espaces
– Réorganiser l’espace

1 contre 1 + 2 / 2 contre 2 + 2 / 3 contre 3 + 2 / 4 contre 4 + 2 
(avec zones)

– 2 buts avec gardien
– 2 joueurs hors du terrain de chaque équipe dans la zone d’attaque
– Variante : les joueurs hors du terrain se trouvent dans la zone de défense 
– Les joueurs permutent : le joueur hors du terrain prend la place de celui 

qui lui a passé le ballon, lequel prend alors la place hors du terrain
– Si le gardien fait une passe aux joueurs hors du terrain, il n’y a pas de 

changement de position.

Objectifs
– Jouer sur les ailes
– Repérer les espaces

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Buts pour enfants
Cônes
Chasubles de deux couleurs
Durée du match : 15-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court

Consignes
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides 
Transition rapide de la défense à l’attaque
Orientation vers tous les côtés
Jouer sur les ailes
Marquer des buts

Formes de jeu
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2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 (avec des zones) – zone de frappes

– 2 buts avec gardiens
– 1 joueur par équipe sert de pivot dans la zone d’attaque
– Le milieu de terrain adresse le ballon au pivot qui le lui remet en une-deux
 Ensuite, il tire au but.

Objectifs
– Repérer les espaces et créer des brèches
– Créer une supériorité numérique dans la zone de frappes
– Donner du temps pour que la frappe soit effi cace (2 contre 1 : deux 

attaquants contre le gardien)

2 contre 2 / 3 contre 3 / 4 contre 4 (avec des zones) – zone de frappes

– 2 buts avec gardien
– 1 joueur par équipe sert de pivot dans la zone d’attaque
– Le pivot reçoit le ballon du milieu du terrain
– Ensuite, le pivot tire au but
– Le joueur du milieu du terrain qui a fait la passe au pivot devient pivot

Objectifs
– Repérer les espaces et créer des brèches
– Donner du temps pour que la frappe soit effi cace (1 contre 1 avec le 

gardien)

Organisation / Matériel
Adapter la taille du terrain au nombre de joueurs
Buts pour enfants
Cônes
Chasubles de deux couleurs
Durée du match : 15-20 minutes
Moins il y a de joueurs, plus le match sera court
Changer de postes

Consignes
Les joueurs de même niveau font l’exercice ensemble 
Chercher des solutions, prendre des décisions rapides 
Rapide transition de la défense à l’attaque (et vice versa) 
Chercher à alerter les attaquants
Repérer les espaces et créer des brèches
Marquer des buts

Formes de jeu
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Concept de base

Introduction

L’énorme popularité du football se voit chaque jour, partout 

dans le monde, quelle que soit la surface et peu importe le 

nombre de joueurs. De très nombreuses variantes du football 

se sont développées avec le temps. 

Signe de leur essor rapide et de leur popularité planétaire, 

notamment chez les enfants, le futsal et le beach soccer 

sont ainsi les deux autres formes de football reconnues par 

la FIFA.

Futsal

Le futsal peut être pratiqué en extérieur comme en intérieur, 

sur une surface plane, lisse et non abrasive. Pour des 

compétitions nationales, les terrains en gazon artificiel sont 

même autorisés. La principale différence par rapport aux 

autres types de footballs à effectifs réduits est le ballon : 

il est plus petit et rebondit moins qu’un ballon de football 

traditionnel. 

Comme évoqué précédemment, jouer des matches à 

effectifs réduits a un impact positif sur le nombre de ballons 

touchés par chaque enfant. En futsal, cet impact est même 

accentué ; des études ont en effet montré que le fait que 

le ballon de futsal rebondisse moins facilite la maîtrise du 

ballon et améliore la précision des passes – pour peu que 

la surface soit appropriée. Les enfants peuvent conserver le 

ballon en jeu plus facilement, ce qui maximise le nombre de 

touches de balle, mais aussi la vitesse des transitions entre 

défense et attaque ainsi que le nombre d’occasions de tenter 

sa chance. Si contrôler le ballon est plus aisé, les enfants 

ont davantage confiance et leur créativité s’exprime alors au 

mieux. Les enfants tendent de plus à avoir moins peur de ce 

ballon qui rebondit moins haut. 

Pour les enfants qui rêvent de faire carrière dans le football, 

le futsal offre un excellent tremplin. Le ballon de futsal étant 

légèrement plus lourd qu’un ballon traditionnel, il existe une 

certaine proportionnalité entre le futsal et le football à onze 

au niveau de l’intensité des efforts consentis pour passer et 

frapper le ballon. 

Pour les enfants de moins de 12 ans, un ballon de futsal de 

taille 3 est recommandé mais ce type de ballons n’est pas 

toujours disponible.

Même sans ce ballon particulier, le futsal reste très accessible 

dans la mesure où il peut être pratiqué dans de très 

nombreux types d’infrastructures sportives préexistantes 

(basket-ball ou handball) au sein des communautés, des 

écoles, des universités et des clubs. 

La pratique du futsal en intérieur en fait une variante 

particulièrement adaptée aux régions touchées par de fortes 

pluies, des vents forts et/ou de fréquentes chutes de neige, 

d’autant qu’installer et entretenir des terrains dans ces 

régions – qu’ils soient en gazon naturel ou artificiel – s’avère 

bien souvent difficile et coûteux. Offrir des conditions de jeu 

sûres en intérieur peut aussi s’avérer bénéfique aux garçons 

et aux filles de certains groupes religieux.

Beach soccer

Comme son nom le laisse penser, le beach soccer se joue 

sur le sable. Il n’est toutefois pas uniquement pratiqué sur 

des plages et nombreux sont les pays qui construisent des 

terrains de beach soccer, parfois même en intérieur.

Comme d’autres formes de football à effectifs réduits, le 

beach soccer permet aux joueurs de toucher plus souvent 

le ballon. C’est aussi une variante des plus originales qui 

offre aux enfants une excitante alternative aux activités de 

football traditionnelles. Avec une surface de jeu souple et 

irrégulière, le dribble, la passe et le tir sont plus difficiles à 

réaliser, et les joueurs doivent faire preuve d’un bon équilibre 

et d’une bonne coordination, même sans ballon. L’école 

du beach soccer est donc formatrice dans ces domaines, 

de même qu’au niveau de la vitesse de réaction du fait du 

caractère imprévisible des rebonds du ballon. Ces acquis sur 

le sable faciliteront ensuite le développement des qualités 

techiques, quelle que soit la surface de jeu.

Dans le même temps, les enfants apprécient le fait que 

tomber sur le sable ne fasse pas mal, et, même s’ils ne 

semblent pas à l’aise sur cette surface inhabituelle, ils 

prendront confiance très rapidement. 

De plus, le beach soccer ne nécessite que très peu de 

matériel car il se pratique pieds nus, conformément aux Lois 

du Jeu. En outre, les pays qui disposent de long littoraux ou 

de petites îles sont particulièrement prédisposés pour peu 

que leurs plages soient de sable. L’attrait de cette discipline 

ne nécessitant aucune infrastructure est alors évident…
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Conclusion

Le futsal et le beach soccer peuvent être considérés comme 

des compléments du football car ils offrent un éventail plus 

grand d’activités. Lorsque l’espace ou les infrastructures sont 

limités, lorsque les conditions climatiques sont défavorables 

ou lorsque de longs étés ou de longs hivers interrompent la 

pratique du football, ces deux disciplines sont d’excellentes 

variantes pour les jeunes footballeurs. 
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A
(Atelier)

B
(Match)

C
(Atelier)

E
(Atelier)

A
(Match)

D
(Atelier)

B
(Atelier)

C
(Atelier)

Organiser un festival

Comme souligné dans le chapitre consacré à cet effet, les 

composantes principales de l’organisation d’un festival sont 

le nombre d’enfants et leur âge, ainsi que le temps et les 

installations disponibles. La taille réduite des terrains de 

futsal et de beach soccer aura donc une incidence sur la 

configuration du festival.

Voici deux manières possibles d’utiliser un terrain pour les 

ateliers et les matches d’un festival de futsal ou de beach 

soccer.

Solution 1

Tour Terrain  A Terrain  B Terrain  C

1 1 2 contre  3 4

2 4 1 contre 2 3

3 3 4 contre 1 2

4 2 3 contre 4 1

Solution 2

A B C D E

1 1 c 2 3 4 5 6

2 6 c 1 2 3 4 5

3 5 c 6 1 2 3 4

4 4 c 5 6 1 2 3

5 3 c 4 5 6 1 2

6 2 c 3 4 5 6 1
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Exemples d’exercices

La philosophie d’une séance de football de base, telle que 

décrite dans un précédent chapitre, demeure la même pour 

une séance de futsal ou de beach soccer. Les nombreux 

exercices décrits peuvent être aisément adaptés. Toutefois, 

les caractéristiques particulières de ces deux disciplines 

imposeront à l’éducateur de se concentrer sur certains 

aspects et donc de choisir certains exercices plutôt que 

d’autres. 

Futsal

Comme nous l’avons déjà évoqué, le futsal se pratique avec 

un ballon plus lourd, c’est pourquoi, au moment d’organiser 

une séance de football de base pour le futsal, les éducateurs 

devront prendre en considération les efforts nécessaires pour 

frapper le ballon et peut-être ajuster la taille du terrain et/ou 

la durée de la séance. 

Beach soccer

C’est bien évidemment l’irrégularité de la surface de jeu qui 

caractérise le beach soccer. Sur le sable, chaque mouvement 

– avec ou sans ballon – requiert de la part des enfants 

d’importants efforts physiques et de coordination. Les 

éducateurs devront ainsi choisir des exercices plutôt simples 

afin que les enfants prennent tout simplement du plaisir à 

jouer sur du sable. 

Voici quelques exercices spécialement adaptés à 

l’entraînement de futsal et de beach soccer.
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Futsal : exercices pour enfants Conduite de balle

Exercice 2        Âge : 6-8 ans Niveau de diffi culté : 


– Organisation : comme pour l’exercice 1.
– Conduite de balle en essayant de subtiliser le ballon des autres 

joueurs et d’empêcher ces derniers de s’emparer du sien.

1. Essayer de déposséder du ballon en l’envoyant n’importe 
où hors des limites de la surface de réparation.

2. Essayer de déposséder du ballon en l’envoyant dans le but.

Exercice  1        Âge : 6-8 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : commencer par utiliser surface de réparation 
avec buts, avec un ballon par enfant.

– Conduite de balle avec la plante du pied, en évitant tout 
contact avec les partenaires et leur ballon.

1. Pied droit
2. Pied gauche
3. Des deux pieds

Exercice 3        Âge : 6-8 ans Niveau de diffi culté : 


– Organisation : comme pour l’exercice 1. 
– Conduite et protection de balle :

1. Deux joueurs sans ballon essayent de prendre le ballon 
à deux autres joueurs, puis inversion des rôles (attaque 
– défense).

2. Deux joueurs sans ballon doivent envoyer le plus vite 
possible hors du terrain les ballons que conduisent (et 
protègent) leurs camarades.

Matériel
Ballons (un par joueur)

Note aux éducateurs   
Conduire son ballon en le maintenant collé au pied 
Tête levée
Observer la surface de jeu de l’exercice
Protéger son ballon



1

1 2

2

1

1 2

2

1

1 2

2
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Futsal : exercices pour enfants Passes et occupation des espaces

Exercice 1         Âge : 6-10 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : disposer de cônes en cercle (plus ou moins 
grand selon le niveau des enfants), avec un cône de plus que 
le nombre d’enfants.

– Donner et courir : faire la passe à un camarade et aller se 
placer sur le cône libre.
1. Passe de l’intérieur du droit et contrôle de la plante du 

pied.
2. Passe de l’intérieur du gauche et contrôle de la plante du 

pied.
3. Passes libres et contrôle de la plante du pied.

Exercice 2       Âge : 6-10 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : comme pour l’exercice 1. 
– Donner et courir à deux touches de balle.

1. Passe de l’intérieur du droit et contrôle de la plante du 
pied.

2. Passe de l’intérieur du gauche et contrôle de la plante du 
pied.

3. Passes libres et contrôle de la plante du pied.

Exercice 3    Âge : 6-10 ans    Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : comme pour l’exercice 1. 
– Donner et courir avec opposition. Un cône est retiré et un 

joueur devient défenseur. Si le défenseur intercepte le ballon, 
il prend la place du joueur qui a perdu le ballon (lequel devient 
défenseur).

1. Passes libres
2. À deux touches.

Matériel
1 ballon (plus réserves)
Cônes : un de plus que le nombre de joueurs

Note aux éducateurs    
Passes de l’intérieur
Contrôles de la plante
Tête levée
Vitesse de déplacement



A

B

C
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Futsal : exercices pour enfants Passe et tir

Exercice  1       Âge : 11-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : répartir les enfants (avec un ballon chacun) 
en deux fi les égales dans chaque moitié de terrain. Passe, 
déplacement et frappe au but avant de récupérer le ballon 
pour se placer à l’arrière de la fi le opposée.

– Passe courte au sol : le joueur A effectue une passe courte 
dans l’espace pour que le joueur B d’en face aille à la 
rencontre du ballon, le contrôle, frappe et aille se placer à 
l’arrière de la fi le opposée. Maintenant, le joueur A se déplace 
pour recevoir une passe et frapper au but.

1. Sans gardien.
2. Avec gardien (tourner pour que chaque enfant occupe ce 

poste)

Matériel
Ballons (un par joueur)

Note aux éducateurs  
Coordination dans l’espace
Vitesse de déplacement
Précision de la passe



A

B

C
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Exercice  2      Âge : 11-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : comme pour l’exercice 1. 
–  Passe courte levée : idem qu’auparavant sauf que la passe est 

levée et que la frappe s’effectue sans contrôle.

1. Sans gardien.
2. Avec gardien (tourner pour que chaque enfant occupe ce 

poste)

Futsal : exercices pour enfants Passe et tir

Matériel
Ballons (un par joueur)

Note aux éducateurs 
Coordination dans l’espace
Vitesse de déplacement
Précision de la passe



A

B

C
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Futsal : exercices pour enfants Passe et tir

Exercice  3    Âge : 11-12 ans  Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : comme pour l’exercice 1. 
–  Passe longue au sol : le joueur A se déplace côté opposé pour 

recevoir une passe longue  du joueur B et frapper au but.

1. Contrôle et frappe sans gardien.
2. Contrôle et frappe avec gardien.
3. Frappe sans gardien.
4. Frappe avec gardien.

Matériel
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs  
Coordination dans l’espace
Vitesse de déplacement
Précision de la passe



A

B
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Matériel
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs  
Le ballon doit être conduit des deux pieds et touché le 
plus souvent possible.
L’enfant doit se tenir droit et regarder devant lui 

Beach soccer : exercices pour enfants Conduite de balle

Exercice 1        Âge : 6-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : les enfants se répartissent en deux groupes 
égaux et se disposent conformément au graphique. 

–  L’exercice consiste à slalomer autour des cônes. Une fois arrivé 
au bout, le joueur A donne le ballon au joueur B puis se place 
à l’arrière de la fi le, tandis que le joueur B exécute le slalom à 
son tour, etc.



A

B

C

1

2
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Organisation/material
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs  
La passe sur le sable doit n’être effectuée que lorsque 
le ballon se trouve au sommet des « dunes » de sable 
(risque de blessure aux orteils).
Jouer tant que possible le ballon des deux pieds.
Le joueur peut aussi lever son ballon pour faire la passe

Beach soccer : exercices pour enfants Conduite de balle et passe

Exercice 2      Âge : 6-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : les enfants se répartissent en deux groupes 
égaux et se disposent conformément au graphique.

– Le joueur A part balle au pied jusqu’à la moitié, puis passe le 
ballon au joueur B avant de se placer à l’arrière de la fi le. Le 
joueur B part à son tour balle au pied jusqu’à la moitié, puis 
passe le ballon au joueur C.



A

B

C

1

2

3

4
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Organisation/material
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs  
La passe sur le sable doit n’être effectuée que lorsque 
le ballon se trouve au sommet des « dunes » de sable 
(risque de blessure aux orteils).
Jouer tant que possible le ballon des deux pieds.
Le joueur peut aussi lever son ballon pour faire la passe

Beach soccer : exercices pour enfants Conduite de balle et passe

Exercice 3        Âge : 10-12 ans     Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : comme pour l’exercice 1
–  Le joueur A part balle au pied jusqu’à la moitié puis passe le 

ballon au joueur B. Le joueur B redonne immédiatement le ballon 
au joueur A et part en direction du groupe opposé. Avant que le 
joueur A ne se positionne à l’arrière de l’autre groupe, il repasse 
le ballon dans la course du joueur B, lequel poursuit l’exercice.



1
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Matériel
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs   
Cet exercice peut aussi être réalisé sous forme de 
concours.
Le gardien de but doit régulièrement être remplacé car 
chaque joueur doit s’essayer à ce poste.

Beach soccer : exercices pour enfants Coups francs

Exercice 4        Âge : 6-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : les enfants se répartissent en quatre groupes.
–  L’atelier consiste à former un petit monticule de sable, à placer 

le ballon et à frapper.



1

2

3

4

A

C
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Matériel
1 ballon par groupe
Cônes

Note aux éducateurs  
Changer de gardien environ toutes les 3-4 minutes. 
N’effectuer que des reprises de volée ; ne pas frapper 
lorsque le ballon a déjà touché le sol (risque de blessure).

Beach soccer : exercices pour enfants Passe et tir

Exercice 5       Âge : 6-12 ans Niveau de diffi culté : 
   

– Organisation : les enfants se répartissent en trois groupes. Un 
joueur prend place dans les buts. Chaque groupe a un ballon. 
L’éducateur est le passeur.

–  Le joueur A passe le ballon à l’éducateur (C) et continue sa 
course. L’éducateur lance le ballon à la main dans la course 
du joueur. Il reprend le ballon de volée et se replace ensuite à 
l’arrière du groupe suivant.
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L’organisation d’une structure de football de base, au sein 

des fédérations, se fi xe pour objectif d’offrir au plus grand 

nombre de jeunes garçons et fi lles la possibilité de jouer au 

football sans contrainte.

Chaque fédération doit avoir un directeur technique national 

(DTN), responsable pour toute question technique dans la 

fédération.

Sous la responsabilité du DTN, un responsable du football 

de base aura en charge le département du football de base 

avec deux missions principales :

 – l’organisation de tournois ou de festivals,

 – la formation des éducateurs de football en charge de ces 

jeunes catégories.

Pour certaines fédérations en avance sur le plan du déve-

loppement, il est possible d’envisager la mise en place de 

structures décentralisées au niveau régional ou au niveau 

départemental avec, de la même manière, un responsable 

régional ou départemental chargé d’animer la structure. 

Au bas de la structure, on retrouve l’école ou le club. 

L’éducateur de football est l’élément essentiel et indispen-

sable dans le succès du programme de football de base au 

niveau national : il doit apprendre comment organiser un 

festival, préparer un tournoi et comment travailler avec les 

enfants pour le succès du programme.
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Exemple d’organigramme

Le département du football de base est donc situé au sein 

du département technique de la fédération, au même titre 

que le football féminin ou le futsal. Il est primordial que 

les fédérations s’appuient, lorsque cela est possible, sur les 

organisations régionales ou départementales de football, 

Structure technique de l’association membre (exemple)

qui sont les relais de proximité des écoles, des clubs et des 

communautés. Ces structures décentralisées, qui s’appuient 

également sur un département technique, sont à même de 

relayer ou d’accompagner le département technique de la 

fédération pour toutes les actions régionales ou départemen-

tales à mettre en œuvre.

Structure technique de l’association membre

Entraîneur des 
sélections « A » 
et olympique

Directeur technique national

Département

Sélections des jeunes

U14 U15 U16

U17 U18 U20

Équipes nationales 
féminines « A », U20, 

U17, U15

Équipes nationales 
de beach soccer

Équipes nationales 
de futsal

Département 
football féminin

– Amusement et amitié
– Santé et forme 

physique
– Intégration sociale
– Championnats et 

tournois

Département 
futsal et beach soccer

– Plaisir
– Rôle important pour 

le développement 
téchnique des jeunes

– Championnats et 
tournois en intérieur 
ou en extérieur

Département évaluation, analyses de match et documentation
Évaluation, recherche, publication, etc.

Département médical
Au service de tous les joueurs de toutes les catégories d’âge

Terrain d‘entraînement et de match

Ouvert sur l’environnement social : organisation et participation  aux évenements et activités des autorités 
locales, organisations nationales, ONG, écoles, universités et sponsors.

Département 
jeunesse

– Augmeneter le nombre 
de practicants (joueurs 
enregistrés) et les 
fi déliser

– Système de 
championnat national

Département éducation/formation
Formations et rappels de connaissances pour entraîneurs, éducateurs 

et instructeurs.

Département du football de base
Donner aux jeunes de 6-12 ans la possibilité de jouer au football sans restriction et 

guider les meilleurs vers un football compétitif.
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Composition du département du football de base

 – Directeur du département + Responsable du football de 

base

 – Membres de la fédération

 – Représentants des pouvoirs publics (ministère des Sports et 

de l’Éducation)

 – Éducateurs

 – Parents 

 – Représentants du football féminin

Organisation simple du football de base au sein du département technique  

Football de base 
+

 Football junior
+

Football féminin

Formation entraîneurs
C, B, A, Pro-Licences

Directeur 
 technique

Département technique comportant trois unités spécifi ques

Football de base
Développement 

formation

Directeur 
 technique

Formation des      
entraîneurs

Football féminin

Football de 
base

6-12 ans

Directeur 
 technique

Football 
juniors

12-20 ans

Football  
féminin

Formation 
entraîneurs

Élite

Département technique comportant trois unités supplémentaires
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Liens entre la fédération, les clubs et les écoles 

La mise en place d’un programme de football de base à 

l’école ne peut s’envisager sans le soutien total du monde 

enseignant et de son organisation. L’école est seule respon-

sable et la seule habilitée pour l’organisation du sport dans 

les écoles primaires.

Il est donc nécessaire que les fédérations collaborent 

autour d’un projet commun à travers, par exemple, la 

création d’une commission mixte association/structure 

scolaire en charge du sport, et par la signature d’une 

convention précisant le rôle et les attributions de 

chacun.

Différents partenaires pourront en faire partie :

 – enseignants

 – parents

 – dirigeants de clubs

 – entraîneurs-éducateurs.
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Le responsable du football de base

Le rôle du responsable du football de base est essentiel 

quant à la réussite du programme. Tous les aspects relatifs 

aux différentes activités de football de base relèvent de sa 

responsabilité :

 – organisation de plateaux, de tournois et festivals,

 – développement des structures de football de base dans les 

écoles, les clubs et les communautés, 

 – coordination générale des activités,

 – élaboration du calendrier des activités,

Éducation

Responsable de 
football de base

Écoles

Festivals / tournois

Communautés

Clubs

 – mise en place de réunions avec les responsables régionaux 

ou départementaux,

 – contact permanent avec les écoles et les clubs,

 – information et formation des éducateurs du football de 

base.

Idéalement, cette personne possède une solide expérience 

dans le football de base et assez de connaissances tech-

niques pour le développer. C’est avant tout un PÉDAGOGUE.
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Quel lien avec le gouvernement ?

Aucun gouvernement ne peut négliger le sport et les béné-

fi ces qu’il peut en tirer auprès de sa population. Le football 

véhicule des valeurs éducatives, de santé, d’esprit d’équipe 

et de fair-play, autant de notions qui font aussi partie des 

objectifs des gouvernements nationaux et des valeurs des 

civilisations modernes.

Les objectifs du programme de football de base sont proches 

des valeurs gouvernantes d’un pays :

 – Offrir les moyens de jouer partout, dans la rue, dans les 

écoles, dans les clubs, etc. car le football doit être accessible à 

tous sans distinction de sexe, d’origine, ni de lieu. 

 – Permettre aux enfants de jouer ensemble : le football comme 

vecteur de communication et d’échange. 

 – Le sport favorise une bonne santé, avec des messages forts 

comme le bien-être, l’équilibre, se sentir bien dans son corps. 

 – Le sport comme outil d’éducation, à travers l’apprentissage 

et l’observation des Lois du Jeu, la pratique d’exercices et 

de jeu codifi és, le respect des adversaires et des partenaires, 

la volonté d’être le meilleur, de se surpasser, la joie d’être 

vainqueur et la tristesse d’être vaincu, etc. 

 – Le sport est l’une des composantes de la vie, associé au 

divertissement, au plaisir, à l’émotion. 

Dans quelle mesure la relation avec les gouvernements 

est-elle importante ?

Le football est le plus souvent pratiqué dans les clubs, plus 

ou moins structurés selon la situation économique des pays 

et le développement du football (popularité, fi nancement, 

moyens humains et bénévolat, volonté et structures des 

associations).

Le football ne se joue pas qu’au sein des clubs, il est 

universel et se pratique partout. La récente médiatisation 

du football de rue et le développement du futsal, parfois 

associés aux quartiers des grandes villes, rappellent que le 

football est pratiqué partout où les jeunes ont la liberté de 

s’exprimer et le moyen de s’acheter ou de se fabriquer un 

ballon. Les établissements scolaires sont, de ce fait, un vivier 

important de footballeurs, le sport faisant l’objet d’une 

matière enseignée dans la plupart des systèmes éducatifs.

À partir de ces éléments, on s’aperçoit que le sport, et plus 

particulièrement le football, s’inscrit naturellement dans les 

programmes gouvernementaux, à titre d’exemples : 
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 – Le ministère de l’Éducation, par des programmes réguliers 

et périodiques de football dans le cursus scolaire, renforcés 

par des échanges et rencontres entre classes, entre 

établissements d’éloignements variables, pouvant aller 

jusqu’à l’organisation de journées nationales.

 – Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en facilitant 

l’accessibilité aux structures sportives nationales et par des 

programmes destinés à la jeunesse (journée de l’enfance, 

fête du sport, etc.).

 – Le ministère de la Santé, en associant la pratique du 

football au mieux-être et à l’équilibre de l’être humain, 

en veillant à la nutrition, en transmettant des messages 

contre l’usage de drogues et autres substances nocives. 

 – La politique de la Ville et le désenclavement rural, par la 

réalisation ou l’adaptation de festivals sportifs, l’emploi 

d’éducateurs sportifs, les points de rencontre jeunesse, 

l’organisation de journées récréatives…

 – La condition de la femme, en encourageant la pratique du 

football par les deux sexes, mixte pour les enfants du plus 

jeune âge... 

Quels sont les partenaires privilégiés ?

Les ministères en charge de l’Éducation, de la Santé, de la 

Jeunesse et des Sports doivent être impliqués en priorité 

dans le programme de football de base. Il faut noter que 

le « découpage » des portefeuilles ministériels et autres 

secrétariats d’État diffère d’un pays à l’autre : les ministères à 

contacter sont donc indiqués à titre d’exemple.

Le ministère de l’Éducation

Ce ministère gère la majorité des établissements scolaires 

du pays, élaborant les programmes éducatifs et délivrant les 

enseignements.

Par le biais de ce réseau d’écoles, les avantages suivants sont 

identifi ables : 

 – Accès à toutes les écoles du pays, y compris celles situées 

dans des secteurs peu accessibles, zones rurales ou îles 

distantes. 

 – Le bénéfi ce du réseau de l’éducation, notamment 

la communication avec les écoles : organisation des 

rencontres et des formations, délivrance de matériel, 

rapports d’activités, etc.

 – L’implication possible d’enseignants – sportivement 

qualifi és ou non – pour la délivrance de contenus sportifs. 

Une coopération de qualité peut se créer incluant la 

formation des professeurs d’écoles et leur implication 

également dans les compétitions entre écoles, voire au 

sein des ligues régionales de football.

 – La relation avec les clubs, en orientant vers les clubs de 

proximité les jeunes scolarisés intéressés par une pratique 

plus régulière, ou en faisant participer les éducateurs des 

clubs aux activités des écoles.

La relation avec ce ministère est importante à créer, et plus 

particulièrement dans les pays en voie de développement, où 

la pratique du sport n’est pas toujours régulière ou correc-

tement encadrée. Parfois, la situation économique rend 

également diffi cile l’accès aux structures (qualité minimale 

de pratique) et surtout l’achat de matériel sportif, les ballons 

en premier lieu. 

N. B. : dans certains pays, toutes les écoles ne sont pas 

gérées par le ministère, c’est notamment le cas de com-

munautés religieuses ou d’écoles internationales fi nancées 

par des pays tiers. Il est important d’éviter la ségrégation et 

d’intégrer ces écoles dans les programmes de football de 

base. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Le lien avec ce ministère est également important, notam-

ment pour : 

 – L’autorisation d’accès et la maintenance de ses sites, pour 

les rencontres entre établissements scolaires, ou pour les 

établissements ne possédant pas de lieu de pratique.

 – La mise à disposition d’éducateurs sportifs pour 

l’enseignement des éducateurs ou des professeurs d’école, 

ou pour l’encadrement de programmes de football : 

entraînement, matches, etc. 

Le ministère de la Santé

Il est important d’initier les bons comportements auprès 

des jeunes, et il est aisé de communiquer sur la santé et les 

sports dans les programmes de football de base : 

 – La non-consommation de substances illicites et nocives. 

 – Une bonne nutrition et des comportements hygiéniques 

et sains. 
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Le ministère peut également apporter une assistance par une 

contribution plus directe : 

 – Le suivi médical par l’assistance d’infi rmiers, soigneurs ou 

docteurs lors de regroupements sportifs. 

 – La mise à disposition de médecins pour les contrôles 

médicaux des enfants.

 – La fourniture de médicaments ou autres kits de premiers 

secours pour certaines écoles ou pour les rencontres entre 

établissements.

Autres branches gouvernementales

D’autres instances du gouvernement peuvent être impli-

quées dans la mise en œuvre du programme. Par exemple 

pour : 

 – Intégrer le programme dans les actions régionales et 

communales. 

 – Associer les programmes de football au respect de 

la nature, à la protection des points d’eau pour la 

consommation d’eau potable et à la gestion des déchets.

 – Participer à la lutte contre la discrimination sexuelle par la 

mixité des équipes et l’encouragement à la pratique du 

football par les jeunes fi lles. 

Ministère
de l‘Éducation

• Écoles primaires
• Garcons et fi lles (6 à 12 ans) 
• Agents sportifs
• Professeurs de sport
• Terrains
• Installations en salle

Ministère de la Jeunesse
et des Sports

• Politique sportive du 
gouvernement

• Direction des sports
• Éducateurs et offi ciers de sport
• Infrastructures sportives
• Unité de médecine sportive
• Soutien fi nancier et logistique
• Relation de proximité avec les 

fédérations sportives, le Comité 
national olympique et les autres 
ministères

Ministère
de la Santé

• La santé des enfants
• Les premiers secours
• L’assistance médicale
• Les certifi cats de médecine sportive
• La promotion de la santé par le 

sport

Association membre

FIFA

Autres partenaires non-gouvernementaux

Les communautés et villes

Les communautés locales et régionales sont la base de la vie 

sociale dans de nombreux pays. Suivant l’importance des 

régions et de certaines villes, une relation peut être établie 

directement auprès des municipalités. 

On retrouve dans ce cas tous les éléments précédemment 

énoncés avec le gouvernement : 

 – L’utilisation des terrains communaux ou régionaux.

 – L’assistance du département des Sports des communes et 

des régions. 

 – Le réseau des écoles gérées par les communes et les 

régions, voire par le ministère. 

Les ONG 

Les organisations non-gouvernementales bénéfi cient souvent 

de l’assistance du pays ou d’organismes extérieurs (UNICEF, 

Croix-Rouge, Union européenne, etc.), et agissent au nom 

du gouvernement dans des secteurs bien ciblés, notamment 

les projets de développement et d’assistance. Ces organisa-

tions ont des objectifs qui peuvent être associés aux actions 

de développement du football, comme par exemple : 
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 – Les formations aux premiers secours de la Croix-Rouge lors 

des formations de football pour les éducateurs ou pour les 

professeurs d’école. 

 – Les messages de santé de l’UNICEF (campagne contre le 

paludisme notamment) associés à des rencontres entre 

établissements scolaires.

 – Le partenariat fi nancier de l’Union européenne pour des 

programmes de développement sportif et éducatifs.

Les sponsors

De nombreux sponsors peuvent être intéressés par le fait de 

lier leur image à un programme de football de base : être 

associé au sport et à la santé, à l’éducation de la jeunesse, 

à un programme national, etc. sont des éléments porteurs 

pour le marketing d’une entreprise. 

La nature du sponsoring peut prendre plusieurs formes, les 

plus fréquentes étant le matériel sportif (avec un logo ou 

un message commercial), la remise de récompenses et la 

participation fi nancière (en contrepartie d’une couverture 

médiatique donnée).

Décisions à prendre

Il est essentiel de s’assurer que le programme est réali-

sable et viable avant d’entreprendre tout contact avec une 

instance ministérielle, puis d’envisager la signature d’une 

convention.

Le programme de football de base

Les étapes suivantes sont à respecter : 

 – L’ébauche du programme doit recevoir le soutien du 

comité exécutif de la fédération. 

 – Le programme doit faire partie de la vision à long terme 

de la fédération, sur au minimum quatre années, et doit 

faire partie de la stratégie de développement à long terme 

élaborée avec les chargés de développement de la FIFA. 

Communautés

• Associations locales
• Municipalités
• District / provinces / régions
• Villages
• Parents
• Équipements locaux

ONG

• Programmes jeunesse
• Programmes d’assistance
• Populations vulnérables
• Intégration sociale
• Programmes éducatifs
• Campagnes anti-drogues
• Lutte contre la pauvreté

Sponsors

• Hotêls, banques, entreprises 
• Organisateurs d’événements et 

personalités
• Infrastructures sportives
• Soutien fi nancier et logistique
• Projets football de base 

 – Le programme doit notamment comporter les objectifs, 

les critères de réussite, le contenu sportif, le calendrier 

d’action, le budget et le plan de fi nancement. 

 – Le programme doit s’appuyer sur le département 

technique de la fédération, et doit impliquer les ligues 

régionales de football.

 – Le dossier fi nal doit recevoir l’approbation du comité 

exécutif de la fédération. 

N. B. : la participation de partenaires privés, voire d’ONG, 

constitue un plus au dossier. 

La relation avec le gouvernement

Lors des rencontres avec un ministère, il est important de 

respecter les points suivants :

 – Préparer un dossier de présentation succinct et précis, 

voire effectuer une projection informatique. 

 – Présenter le programme de manière objective, sous 

une forme « gagnant-gagnant », c’est-à-dire que le 

ministère et le football au sens large seront tous les deux 

bénéfi ciaires de sa mise en place (en plus, bien entendu, 

des bénéfi ciaires fi naux tels que présentés dans les 

objectifs du programme). 

 – Présenter l’intérêt de collaborer pour la réussite du 

programme, en mettant en évidence les engagements de 

chacun. 

 – Présenter les autres partenaires du programme, privés 

ou étatiques, sans oublier la FIFA voire la confédération 

concernée si elle est impliquée.

 – Élaborer un calendrier commun de rencontres et d’actions, 

notamment dans la phase de démarrage du programme.

 – Si un comité de pilotage est créé pour la gestion du 

programme, proposer un poste de membre pour ce 

ministère (N. B. : toujours veiller à ce que les membres 

du football soient majoritaires au fi nal dans le comité de 
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pilotage, il ne faut pas perdre le contrôle du programme 

au bénéfi ce d’autres acteurs).

 – Proposer la rédaction d’une convention et s’accorder sur 

son contenu.

N. B. : si la loi du pays le permet et si nécessaire, il ne faut 

pas oublier de demander le support du ministère pour obte-

nir les exemptions d’importation de matériels sportifs.

La convention

La convention doit être très simple afi n d’éviter tout 

problème d’interprétation. Éviter également les signatures 

tripartites impliquant par exemple une ligue de football ou 

un département du ministère. Il faut impliquer directement 

la fédération et le ministère. 

Proposition de contenu :

 – Nom des deux parties.

 – Présenter succinctement soit 1) chacune des parties et 

leur intérêt dans la mise en place du programme, soit 2) 

l’intérêt commun des deux parties.

 – L’objet de la convention avec les engagements listés de 

chacune des parties.

 – La durée de la convention et les conditions de résiliation. 

 – La date d’entrée en vigueur de la convention. 

 – Le suivi éventuel des activités : bilan de l’année écoulée et 

plan d’actions pour l’année à venir. 

 – L’éventuelle reconduction de la convention.

 – Le règlement des litiges.

 – La signature des deux parties.
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Élaboration d’un 
programme de 

football de base
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Un programme de football de base est le cadre stratégique 

du lancement, de la direction et du suivi des activités de 

football de base à travers le pays. Il résulte d’une analyse, 

d’une évaluation et d’une consultation. Il fi xe des objectifs 

et prévoit les mesures à prendre pour pouvoir les atteindre. 

Il est mis en œuvre par le département technique de la fédé-

ration, et l’état d’avancement est en permanence suivi, avec 

ajustements éventuels en fonction des objectifs.

Une planifi cation effi cace doit cependant être collégiale et 

prendre en compte tous les acteurs. Pour un programme de 

football de base, il est essentiel que des liens et partenariats 

soient créés avec le gouvernement et d’autres entités afi n 

d’assurer une continuité de moyen et de long terme.

La première phase permet de comprendre exactement ce 

que l’on souhaite réaliser dans le cadre du programme. 

Un suivi effi cace fera donc en sorte que le programme va 

atteindre les objectifs fi xés.

Votre objectif doit être « SMART » :

 Spécifique

 Mesurable

 Accessible

 Réaliste

 Temporellement défini

Avant de lancer un programme, il est très important d’analy-

ser la situation du football de base dans un pays. Le contexte 

peut considérablement varier d’une fédération à l’autre et le 

personnel doit s’y adapter. Afi n de répondre de manière adé-

quate à la vision et aux objectifs d’un programme de football 

de base de la FIFA, un certain nombre de domaines doivent 

être analysés avant son lancement. 

Lignes directrices

Analyse des spécifi cités d’un pays  

 – La population

 – L’organisation administrative et technique nationale, 

régionale et locale 

 – Le système éducatif

 – La politique sportive

 – L’existence d’une structure de football de base

 – Les infrastructures et les installations sportives

 – Le lien entre la fédération et les ministères.

La pratique du football

– L’étude du football dans tout le pays, dans les provinces 

ou régions indiquera le niveau de pratique dans tous les 

secteurs. 

– Les installations disponibles, en particulier dans les zones 

rurales, fourniront des informations essentielles, comme le 

nombre d’enfants qui ont accès à ces équipements et sous 

quelles conditions.

– La disponibilité des éducateurs et des équipements, ainsi 

que tous les types de tournoi organisés dans le pays, 

indiqueront les besoins nécessaires. 

– Un programme peut-il être lancé dans ces secteurs ou un 

séminaire peut-il être organisé pour étudier la faisabilité de 

ce programme ?

– Existe-t-il des relations offi cielles entre les membres de la 

fédération, les ligues, les clubs, les collectivités et les écoles 

? 

– Toute garantie de pérennité du programme de foot-

ball de base dans les secteurs ruraux ou autre région doit 

être fondée sur la stabilité des parties engagées, incluant 

notamment les communautés et les ministères de la Santé, 

de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation. Ces organes ne 

doivent pas seulement être présents, ils doivent aussi être 

actifs dans la réalisation d’un objectif commun.

Procédure de planifi cation

1. OBJECTIF : Que faut-il réaliser ?

2. TACTIQUE : Comment pensez-vous at-
teindre cet objectif ?

3. CIBLE : Qu’allez-vous faire ?

4. RESPONSABILITÉ :  Qui va s’en charger ?

5. DÉLAIS : Quand votre objectif sera-t-il 
atteint ?

6. FINANCES : Combien cela va-t-il coûter ?
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L’analyse des besoins

– Nombre et qualifi cation des éducateurs

– Développement du football de base

– Activités : compétitions, tournois et festivals

– Équipement et matériel

– Infrastructures

– Commission du football de base.

Stratégie à moyen et long terme

Objectifs

 – Introduire le football de base pour les garçons et fi lles (6 à 

12 ans).

 – Promouvoir la philosophie du football de base.

 – Développer les activités du football de base.

 – Accroître la participation dans les programmes du football 

de base.

 – Développer les équipements d’entraînement et de jeu.

 – Former les enseignants (femmes comprises) pour devenir 

des entraîneurs-éducateurs.

 – Encourager les parents et les bénévoles à s’impliquer.

 – Créer des liens et bâtir des relations avec tous les 

partenaires.

 – Mettre en place une vraie structure de développement du 

football de base. 

 – Captiver un public et augmenter la reconnaissance.

 – Rechercher des sponsors, parrains et partenaires.

Les étapes de la mise en œuvre

 – Consultations initiales : éducateurs, enseignants, parents, 

etc.

 – S’entourer de personnes essentielles : un comité de 

décision, des personnes clés, etc.

 – Préparation et présentation d’une stratégie de 

développement. 

 – Séminaires et réunions de consultation : fédérations, 

ministères, sponsors, etc.

 – Soumission du plan fi nal : département technique de la 

fédération.

 – Approbation : fédération/FIFA. 

 – Lancement : programme de football de base.

 – Stratégie de mise en œuvre : court terme, moyen terme et 

long terme. 
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Principes qui guideront le programme de football de 

base au succès dans le pays

 – CONSULTATION : consulter toutes les parties prenantes 

afi n de veiller à ce que tous les points de vue soient pris en 

compte et, si possible, représentés dans le plan. 

 – PARTICIPATION : faire augmenter le nombre de 

personnes impliquées dans le football. 

 – QUALITÉ : améliorer et de développer le football à tous 

les niveaux. Fournir un soutien technique de qualité. 

 – RESPONSABILITÉ SOCIALE : offrir une alternative au 

mode de vie actuel pour les jeunes enfants des zones 

défavorisées. 

 – ÉQUITÉ : veiller à ce que les domaines sous-développés 

du jeu (les fi lles, les écoles, les joueurs ayant un handicap) 

reçoivent un soutien et des services adaptés. 

 – PARTENARIAT : la reconnaissance que le développement 

du football repose sur une approche de partenariat de 

tous les secteurs du sport et de la société.

Buts

– Établir une unité du football de base au sein du 

département technique de la fédération. 

– Fixer des objectifs spécifi ques pour les sujets suivants :

• Football de base

• Football scolaire

• Football dans les communautés

• Formation des éducateurs

• Organisation de matches, compétitions et festivals.

– Préparation d’une stratégie détaillée pour un dévelop-

pement aux niveaux local, régional et national.



135Élaboration d’un programme de football de base | Grassroots

Objectifs

Fixer des objectifs précis pour les sujets suivants :

– Football de base

– Football dans les communautés

– Formation des éducateurs

– Organisation de matches, compétitions et festivals

– Préparation d’une stratégie détaillée pour un 

développement aux niveaux local, régional et 

national.

Organisation d’un plan de développement sur trois ans

Objectifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (II)

Impact… …local …régional …national …national

Structure Mettre en place une 
unité de développement 
du football de base et 
un comité de direction.

Créer un département 
de football de base 
dans chaque région 
et des liens avec les 
communautés.

Créer un département 
football de base 
bien organisé au 
sein du département 
technique de la 
fédération.

Employer du 
personnel qualifi é 
(coordinateurs locaux, 
responsable football 
de base, etc.).

Participation Lancer un programme 
pilote dans les écoles 
primaires.

Développer les activités 
de football de base dans 
les écoles primaires.

Introduire les 
compétitions de 
football à 4, à 5, à 7 
et à 9.

Introduire le futsal et 
le beach soccer.
Promouvoir le football 
communautaire.

Entraîneurs-
éducateurs

Formations FIFA de 
football de base pour 
les enseignants et les 
éducateurs.

Développer plus de 
formations pour 
différents groupes.

Augmenter l’accès 
aux formations 
d’éducateurs (parents, 
enseignants, etc.).

Augmenter le nombre 
de formations pour 
éducateurs.

Activités Lancer un programme 
de football de base et 
organiser des tournois 
et festivals.

Développer les tournois 
et festivals inter-écoles 
primaires dans toute la 
région.

Créer un tournoi 
national inter-écoles 
primaires pour 
différents âges, ainsi 
que des festivals.

Introduire d’autres 
tournois et festivals 
(futsal, beach soccer).

Équipement Utiliser des équipements 
et du matériel existants

Améliorer le matériel 
et les équipements 
existants.
Faire le lien avec le 
Gouvernement.

Élargir l’éventail des 
équipements existants 
et en fournir de 
nouveaux.

Améliorer le matériel 
et les équipements 
existants.

Objectifs à atteindre (en trois ans)

– Augmenter la participation des garçons et fi lles de 6-12 ans.

– Améliorer le niveau des éducateurs, augmenter le nombre 

de formations. 

– Organiser plus de festivals et de tournois (différents 

formats adaptés aux situations).

– Améliorer la communication, développer des relations 

avec les partenaires, et améliorer les installations sportives.

– Encourager les enseignants, les bénévoles et les parents 

impliqués.

– Créer une unité professionnelle de développement du 

football de base au sein du département technique.

– Signer des conventions avec les ministères, en premier lieu 

avec le ministère de l’Éducation.
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Si le football de base n’est pas encouragé, le 
football au plus haut niveau en souffrira.

Exemples de stratégie de développement

OBJECTIF : Augmenter la participation et éduquer les enseignants

Actions Tactiques
Partenariats straté-

giques / Responsabilité
Cible

Résultat / 
Conséquence

Séance à 
l’école
BUT : donner 
aux enfants 
de 6-12 ans 
l’occasion de 
jouer

Les entraîneurs 
de football et les 
enseignants offrent des 
activités de football 
de base (tournois et 
festivals)

– Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports/ des Transports

– Ministère de 
l’Éducation/ 
installations sportives

– Association membre/ 
expertise technique

Deux écoles par mois 
et par région

CONSÉQUENCE : 
création de relations 
avec les écoles
RÉSULTAT : promotion 
des activités de 
football de base

Activités inter-
scolaires

Tournois de football à 5 
et à 7

– Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports/ des Transports

– Ministère de 
l’Éducation / 
disponibilité des 
enseignants

– Association membre/ 
supervision et 
surveillance

Toutes les écoles

Deux équipes par 
école

CONSÉQUENCE : 
établissement 
d’activités régulières 
de football de base
RÉSULTAT : 10 à 15 
enfants de chaque 
école participent au 
tournoi

Formation des 
enseignants

Cours pour entraîneurs-
éducateurs de football 
de base

– Développement 
technique de la FIFA/
Confédération/ 
matériel pédagogique 
et éducatif

– Département 
technique des 
fédérations/ formation 
des entraîneurs 

25 à 30 participants 
par cours

CONSÉQUENCE : 
formation de 
nouveaux éducateurs
RÉSULTAT : pérennité 
du programme
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INDICATEURS DE PERFORMANCE : le nombre d’enfants 

participant au programme durant l’année et le nombre 

d’enseignants suivant le programme de formation des 

entraîneurs-éducateurs

OBJECTIF : garantir que les élèves – fi lles et garçons – de 

primaire puissent bénéfi cier de séances de football de base 

de qualité durant les heures de cours. Fournir un style de 

vie sain et des activités physiques par le biais de matches à 

effectifs réduits, du futsal, etc.

Actions Tactiques
Partenariats straté-

giques / Responsabilité
Cible

Résultat / 
Conséquence

Intensifier la 
communication 
avec les écoles 
primaires par 
le biais d’un 
protocole 
d’accord entre 
la fédération et 
le ministère de 
l’Éducation.

Le département 
technique fait le lien 
et établit le profil du 
football scolaire.
Information sur les 
aspects sociaux, 
éducatifs et sanitaires 
du sport en général 
et du football en 
particulier.

– Ministère de 
l’Éducation/ 
responsable de la 
scolarité

– Personnel scolaire
– Association membre/ 

département 
technique.

– Entraîneur de jeunes 
joueurs.

Toutes les écoles 
primaires

CONSÉQUENCE : 
création de liens 
avec les écoles et les 
professeurs en plus 
des parents
RÉSULTAT : promotion 
des activités de 
football de base et  
de football en général 
en tant qu’activité 
éducative et saine.

Augmenter le 
nombre de mini-
terrains et autres 
installations (en 
extérieur ou 
intérieur) pour 
la pratique du 
football à effec-
tifs réduits ou du 
futsal.

Foot informel à l’heure 
du déjeuner
Futsal
Tournois de football de 
base
Festivals de football de 
base.

– Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports/ politique 
sportive

– Ministère de 
l’Éducation/ cursus du 
sport

– Gouvernement local/ 
développement 
et entretien des 
installations sportives.

Toutes les écoles 
primaires

CONSÉQUENCE : 
établissement 
d’activités régulières 
de football de base
RÉSULTAT : maximiser 
la participation et 
les activités pour 
les jeunes fi lles et 
garçons.

Sensibiliser les 
jeunes aux ques-
tions de santé
Contribuer à 
réduire l’obésité 
chez les jeunes.

Collaborer avec du 
personnel de santé
Mener des campagnes 
de santé

– Ministère de la 
Santé/ campagne de 
sensibilisation

– Personnel de santé/ 
mode de vie sain

Football inclus dans 
le cursus pour les 
garçons et les fi lles

CONSÉQUENCE : 
davantage sensibiliser 
les enfants comme les 
parents.
RÉSULTAT : lutter 
contre l’obésité et les 
maladies liées comme 
le diabète.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE : le nombre d’enfants 

participant au programme durant l’année et le nombre 

d’écoles suivant le programme de formation des entraîneurs-

éducateurs

Football scolaire

Créer des partenariats 

+ d‘écoles 
=

+ de participants

+ de participants
= 

+ de bénévoles
=

+ de parents
=

+ d’implication des 
communautés

Captiver l‘audience
dans 

les écoles

Motivation
Sensibilisation

Introduction
du

football de base

Base de participants 
+ grande

AUGMENTER LA
PARTICIPATION

+ d‘enseignants impliqués

Encourager les 
enseignants à s’occuper d’équipes

Professeurs féminins 
à aider et former

+ d‘entraîneurs-éducateurs parmi les 
professeurs

Entraîner les enseignants 
à être des éducateurs 

de football

+ de parents
impliqués

Impliquer les parents
Utiliser les comités de 

parents

ÉDUQUER 
LES PROFESSEURS 
ET LES PARENTS



139Élaboration d’un programme de football de base | Grassroots

Formats de compétition

Éducateurs

Les installations d’entraînement et de matches

Augmenter les 
surfaces de jeu

Équipes mixtes
Promotion du futsal

Jeux réduitsÉduquer et plaisir

Tournois 
et

festivals

Pas de compétition
 éliminatoire

Participation de tous 
les enfants

PLUS DE COMPÉTITIONS

Formations 
spécifi ques

Différentes 
formations selon 

les âges

Faciliter l‘accès
 aux formations

Plus de 
formations

d’éducateurs

Augmenter le 
nombre d’éducateurs 

de football

Plus de formations 
d’éducateurs 

pour les jeunes

AUGMENTER LE 
NOMBRE DE 
FORMATIONS

Des terrains
de jeu sécurisés

Plus d‘installations

Augmenter l‘accès
à plus de surfaces

de jeu

Plus de terrains et 
de meilleure qualité

Accès pour tout
 le monde

Plus d‘équipement
et de matériel

INVESTIR DANS 
LES INSTALLATIONS
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Recommandations

Les principales recommandations pour la réussite d’un 

programme de développement du football de base sont les 

suivantes : 

 – Le football doit être accessible à tous sans discrimination 

de sexe, d’origine ethnique ou de statut social. Toute 

personne désirant jouer au football doit savoir que c’est 

possible dans son école, sa communauté, et en utilisant 

les équipements du pays.

 – Les éducateurs formés représentent un point de référence 

pour tous et assurent le succès dans les différents projets. 

Un certain niveau de psychologie constitue un facteur de 

réussite dans le développement des jeunes, spécialement 

pour ceux venant de milieux défavorisés.

 – L’éducation et la santé sont obligatoires pour chaque 

enfant, indépendamment de l’éducation et des 

antécédents familiaux. Ce sont les principaux éléments 

dont il faut tenir compte. Les jeunes doivent être 

interrogés sur leur progrès scolaires, leurs soins de santé et 

l’implication de leurs parents dans la vie de tous les jours. 

 – Le développement des relations entre les enfants 

d’origines culturelles, de religions et d’origines 

géographiques différentes, doit être encouragé pour 

réduire les différences et augmenter le niveau de respect 

sur et en dehors des terrains. Le fair-play doit être 

installé comme une réponse générale lors de situations 

diffi ciles sur le terrain, dans l’évaluation des défaites et 

des victoires, afi n de positiver et de tirer des leçons dans 

toutes circonstances.

Marketing et sponsoring 

En tant qu’éducateur de football de base, vous endossez 

différents costumes et pas seulement celui d’entraîneur de 

football. Parfois chauffeur, porteur d’eau ou intendant, il 

vous faut aussi avoir les compétences pour lever des fonds. 

Des connaissances de base en marketing sont donc impor-

tantes pour assurer la durabilité d’un programme. 

Il existe des manières intéressantes de rendre votre pro-

gramme pérenne. Certaines sont aussi simples que de 

demander aux commerçants locaux de vous donner des bal-

lons de football, et d’autres plus complexes comme proposer 

des partenariats de fi nancement. En général, les événe-

ments et programmes sportifs permettent aux entreprises 

de présenter, positionner et promouvoir très effi cacement 

leurs produits, mais aussi de motiver voire récompenser leur 

personnel, d’entretenir des clients actuels ou à venir, d’ac-

croître leur visibilité, d’améliorer ou de changer leur image, 

d’atteindre de nouveaux marchés et d’utiliser de nouveaux 

canaux de distribution.  

La première étape de la recherche d’un sponsor consiste à 

établir ce que votre programme de football de base peut 

offrir à une entreprise. Quels avantages pouvez-vous faire 

valoir pour rendre votre programme attrayant ? Par exemple, 

le nom et/ou le logo peut être inclus dans des communiqués 

de presse, des formulaires d’inscription, des tracts, des sites 

Internet, des bannières, les uniformes des volontaires et du 

personnel, des stands, etc. sans oublier les opportunités de 

recherches sur les marchés et l’élargissement des listes de 

diffusion. Faites en sorte de pouvoir attirer votre futur parte-

naire dans chacun des domaines suggérés.

L’étape suivante consiste à entrer en contact avec la bonne 

personne (ou du moins l’identifi er) au sein de l’entreprise 

visée. Il vous faut ensuite montrer à l’entreprise comme votre 

proposition est porteuse d’améliorations. Il est toujours bien-

venu de proposer à l’entreprise une réduction des frais pour 

un accord de long terme et de considérer des contributions 

en nature pour divers biens ou services (t-shirts, équipement, 

marketing) en échange des avantages liés au sponsoring.

Il est enfi n primordial de se rappeler que la manière la plus 

aisée de recruter un sponsor est de prolonger un partenariat 

déjà existant. Cela implique que vous devez choyer vos spon-

sors et les traiter comme votre bien le plus précieux. Pour 

établir un bon dossier, prenez des photos des différentes 

étapes de votre programme, et conservez les coupures de 

presse ou tout document se rapportant au programme. Un 

dossier bien documenté peut faciliter la reconduction d’un 

sponsoring. Plus vos partenaires se sentiront partie prenante 

et plus elles tireront de bénéfi ces de votre programme, plus 

ils seront enclins à continuer de le soutenir. 
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ANNEXE A
Lois du Jeu et règlements des matches à effectifs réduits 
Dimension des terrains – matches de football 

4 contre 4 Minimum : 12 m x 20 m Maximum : 15 m x 25 m

5 contre 5 Minimum : 20 m x 30 m Maximum : 25 m x 35 m

7 contre 7 Minimum : 30 m x 45 m Maximum : 35 m x 50 m

9 contre 9 Minimum : 45 m x 60 m Maximum : 50 m x 67 m

9-99-99-

7-7

7-7

5-5

5-5

5-5

5-5

4-44-4 4-44-4

4-4 4-4

4-4 4-4

4-44 4-44
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Les formats de jeu

Format de jeu selon les âges. Taille du terrain

6-8 ans

6-8 ans

4 contre 4 sans gardien (4 contre 4) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

4 contre 4 avec gardien (3+1 contre 3+1) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

5 contre 5 Entre 20 m x 30 m et 25 m x 35 m

9-10 ans

4 contre 4 sans gardien (4 contre 4) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

4 contre 4 avec gardien (3+1 contre 3+1) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

5 contre 5 Entre 20 m x 30 m et 25 m x 35 m

7 contre 7 Entre 30 m x 45 m et 35 m x 50 m

11-12 ans

4 contre 4 sans gardien (4 contre 4) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

4 contre 4 avec gardien (3+1 contre 3+1) Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

5 contre 5 Entre 20 m x 30 m et 25 m x 35 m

7 contre 7 Entre 30 m x 45 m et 35 m x 50 m

9 contre 9 Entre 45 m x 60 m et 50 m x 67 m

Durée des matches 

La durée des matches dépend du format et du temps à disposition. Le temps de jeu 

total (c’est-à-dire tous les matches d’une équipe) doit approximativement être égal à 

un match plein. 

6-8 ans   9-10 ans    11-12 ans

2 x 15 / 20 min.  2 x 20 / 25 min.  2 x 25/30 min.

Équipement

Buts :  Dimension maximum : 5 m x 2 m, il est possible d’utiliser des cônes ou 

des piquets en l’absence de buts, les buts de futsal  (3 m x 2 m) peuvent 

aussi être utilisés.

  Les buts (lourds et de grandes dimensions) doivent être fi xés de telle sorte 

qu’ils ne puissent être bougés par les joueurs et les supporters, ni tomber.

Ballons : Taille 4  

Le marquage des lignes est effectué selon le matériel disponible (5 contre 5, 

7 contre 7, 9 contre 9). Pas de surface de réparation / une ligne médiane est requise 

pour le 4 contre 4.
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Le football à 4 et à 5 

Les options sont nombreuses selon que l’on utilise un 

gardien ou non :

 – 4 contre 4 sans gardien et sans but (conservation du 

ballon, jeu de passes, stop-ligne).

 – 4 contre 4 sans gardien, avec petits buts (2 ou 4).

 – 3 contre 3 avec un gardien.

 – 4 contre 4 (avec gardien).

Les 5 atouts du football à 4 et à 5 

 – Découverte du football grâce à la variété de jeux proposés. 

 – Possibilité de faire jouer un nombre important de garçons 

et de fi lles.

 – Esprit de fête permanent (séances, festivals, animations, 

goûters).

 – Participation aux développements moteur, intellectuel et 

affectif des enfants.

 – Priorité du jeu par apport à l’enjeu.

Les 5 principes à retenir dans la pratique

 – Ne proposer que des jeux.

 – Bannir toutes les formes de compétition et de classement.

 – Aimer et faire jouer sans contrainte tous les enfants.

 – Préparer et organiser les séances et les festivals. 

 – Proposer un encadrement de qualité (importance de 

l’aspect humain).

Le football à 4

Le terrain

4 contre 4 sans gardien de but  

Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

4 contre 4 avec gardien de but  

Entre 12 m x 20 m et 15 m x 25 m

 – 4 plots (ou piquets) placés chacun à 3 mètres de chaque 

coin, sur la longueur du terrain, permettent, sans tracé 

particulier, de déterminer les deux surfaces de réparation. 

Dans cette surface, le gardien de but a le droit de jouer à 

la main. 

 – Point de penalty : à 4 mètres du but.

 – En l’absence de buts, utiliser deux plots ou piquets placés 

à 3 mètres l’un de l’autre.

Les équipes

 – Une équipe se compose de quatre joueurs (garçons et 

fi lles), sans gardien de but. Dans le cas où l’équipe joue 

avec un gardien de but, l’équipe évolue alors avec trois 

joueurs de champ. 

 – Les remplaçants peuvent entrer en jeu à n’importe quel 

moment de la partie.

 – Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à 

la rencontre et pourront donc rentrer de nouveau sur le 

terrain.

 – Lors de festivals, tous les joueurs (ou joueuses) doivent 

participer de manière égale.

Les Lois du Jeu 

Les règles du football utilisées :

 – Tous les coups francs sont directs. 

 – Pas de hors-jeu.

 – Penalty si l’arbitre considère la faute grave dans la surface 

de réparation. 

 – Coup d’envoi, coup franc, coup de pied de coin et de but : 

joueurs adverses à une distance de 3 mètres. 

 – Ballon : taille 4.

 – Arbitrage : éducatif (sans siffl et) depuis l’extérieur du 

terrain. 

Le football à 5

Le terrain

5 contre 5 

Entre 20 m x 30 m et 25 m x 35 m

 – 4 plots ou piquets placés chacun à 3 mètres de chaque 

coin, sur la longueur du terrain, permettent, sans tracé 

particulier, de déterminer les 2 surfaces de réparation. 

Dans cette surface, le gardien de but a le droit de jouer à 

la main.

 – Point de penalty : à 5 mètres du but.

 – En l’absence de buts, utiliser 2 plots ou piquets placés à 4 

mètres l’un de l’autre.

Les équipes

 – Une équipe se compose de 5 joueurs (garçons et fi lles) 

dont un(e) gardien(ne) de but.

 – Les remplaçants peuvent entrer en jeu à n’importe quel 

moment de la partie. 
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 – Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à 

la rencontre et pourront donc rentrer de nouveau sur le 

terrain.

 – Lors de festivals, tous les joueurs (ou joueuses) doivent 

participer de manière égale.

Les Lois du Jeu 

Les règles du football utilisées :

 – Tous les coups francs sont directs.

 – Pas de hors-jeu.

 – Penalty si l’arbitre considère la faute grave dans la surface 

de réparation.

 – Coup d’envoi, coup franc, coup de pied de coin et de but : 

joueurs adverses à une distance de 4 mètres.

 – Coup de pied de coin et de but : joueurs adverses à au 

moins 4 m.

 – Ballon : taille 4.

 – Arbitrage : éducatif (sans siffl et) depuis l’extérieur du 

terrain.

Le football à 7

7 raisons de jouer à 7

 – S’adapter aux installations existantes.

 – Faire jouer un nombre important de jeunes garçons et 

fi lles.

 – Constituer une bonne transition entre football à 5 et 

football à 9. 

 – Découvrir des zones et des postes.

 – Développer le jeu en équipe.

 – Découvrir les règles.

 – Apporter une source de progrès et d’épanouissement.

Les 7 règles à retenir dans la pratique

 – Faire jouer tous les enfants et s’assurer qu’ils prennent du 

plaisir.

 – Laisser beaucoup de liberté dans le jeu.

 – Relativiser les résultats et s’attacher à la manière.

 – Utiliser les relations (copains) pour créer un esprit 

d’équipe.

 – Bannir tout entraînement physique (toujours le ballon).

 – Privilégier la technique et le jeu.

 – Proposer des exercices progressifs et des jeux adaptés.

Le terrain

7 contre 7

Entre 30 m x 45 m et 35 m x 50 m

 – 4 plots ou piquets placés chacun à 3 mètres de chaque 

coin, sur la longueur du terrain, permettent, sans tracé 

particulier, de déterminer les deux surfaces de réparation. 

Dans cette surface, le gardien de but a le droit de jouer à 

la main.

 – Point de penalty : à 8 mètres du but.

 – En l’absence de buts, utiliser deux plots ou piquets placés 

à 6 mètres l’un de l’autre.

Les équipes

 – Une équipe se compose de sept joueurs (garçons et fi lles) 

dont un(e) gardien(ne) de but.

 – Les remplacements peuvent se faire à tout moment 

de la partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu et 

l’autorisation de l’éducateur.

 – Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à 

la rencontre et pourront donc rentrer de nouveau sur le 

terrain.

 – Lors de festivals, tous les joueurs (ou joueuses) doivent 

participer de manière égale.

Les Lois du Jeu 

Les règles du football utilisées :

 – Tous les coups francs sont directs.

 – Penalty si l’arbitre considère la faute grave dans la surface 

de réparation.

 – Coup d’envoi, coup franc, coup de pied de coin et de but : 

joueurs adverses à une distance de 6 mètres.

 – Hors-jeu : délimité par une ligne imaginaire qui passe par 

le point de penalty.

 – Ballon : taille 4.

 – Durée maximum de jeu : 50 minutes. Pas de prolongation.

 – Arbitrage : éducatif (sans siffl et) depuis l’extérieur du 

terrain.
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Le football à 9

9 raisons de jouer à 9

 – S’adapter aux installations existantes.

 – Faire jouer un nombre important de jeunes garçons et 

fi lles.

 – Constituer une bonne transition entre football à 7 et 

football à 11.

 – Favoriser une occupation plus rationnelle du terrain.

 – Assurer un meilleur équilibre entre les lignes.

 – Développer le jeu dans les couloirs.

 – Valoriser le jeu offensif.

 – Développer des réponses individuelles et collectives 

adaptées.

 – Apporter une source de progrès et d’épanouissement.

La pédagogie associe l’entraînement, l’assimilation des 

dispositifs de base, l’adoption de comportements en 

match. 

Le football à 9 est un jeu éducatif largement déterminé par 

la réduction de l’espace de jeu : 

 – Il augmente les oppositions et le nombre de duels par 

rapport au jeu à 7. 

 – Il impose aussi la réalisation de gestes techniques plus 

précis et limités dans le temps. 

 – L’éducateur doit donc privilégier l’apprentissage de la 

technique (maîtrise, conduite, frappe). Le rapport corps-

ballon constitue, avec le jeu, la dominante des séances 

d’entraînement. À travers les formes jouées, l’éducateur 

doit aussi développer les bases d’un jeu ordonné :

 – Choix d’un dispositif et d’un style jeu cohérents.

 – Positionnement des joueurs.

 – Animation du dispositif (déplacements coordonnés des 

joueurs, circulation du ballon, replacement, etc.).

Le terrain

9 contre 9 

Entre 45 m x 60 m et 50 m x 67 m

 – Ces dimensions correspondent (approximativement) à un 

demi-terrain de jeu à 11.

 – Les dimensions des buts sont de 6 x 2 mètres 

(approximativement). 

 – Le point de penalty est placé à 9 mètres du but. 

 – Le rond central a 6 mètres de rayon.

Les équipes

 – Une équipe se compose de neuf joueurs (garçons et fi lles) 

dont un(e) gardien(ne) de but.

 – Les remplacements peuvent se faire à tout moment 

de la partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu et 

l’autorisation de l’éducateur.

 – Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à 

la rencontre et pourront donc rentrer de nouveau sur le 

terrain.

 – Lors de festivals, tous les joueurs (ou joueuses) doivent 

participer de manière égale.

Les Lois du Jeu 

Les règles du football utilisées :

 – Tous les coups francs sont directs.

 – Penalty si l’arbitre considère la faute grave dans la surface 

de réparation.

 – Coup d’envoi, coup franc, coup de pied de coin et de but : 

joueurs adverses à une distance de 6 mètres.

 – Hors-jeu : identique à celle de football à onze, mais la 

zone de hors-jeu est délimitée par la ligne de but, les 

lignes de touche et une ligne intérieure tracée à 13 mètres 

de la ligne de but.

 – Ballon : taille 4.

 – Durée maximum de jeu : 60 minutes. Pas de prolongation.

 – Arbitrage : éducatif (sans siffl et) depuis l’extérieur du 

terrain.
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Arbitrage

Une discussion entre les joueurs et entraîneurs des deux 

équipes est toujours bienvenue avant un match. En football 

de base, l’arbitre est également un éducateur.    

Il faut si possible éviter de sortir des cartons durant un match 

de football de base. En cas d’indiscipline, mieux vaut com-

mencer par parler au joueur ou à son éducateur.

Ne jamais sortir de carton jaune. Si besoin, demander à 

l’éducateur de remplacer son joueur.

6-8 ans

Pas d’arbitres (éducateurs hors du terrain – laissez les enfants 

jouer !).

9-10 ans

Arbitrage possible (avec et sans arbitres).

11-12 ans

Avec arbitres.

Football à 7 et à 9

Hors-jeu : identique à celle du football à onze, mais la zone 

de hors-jeu est délimitée par la ligne de but, les lignes de 

touche et une ligne intérieure tracée à 13 mètres de la ligne 

de but (voir schéma).

9m
13m

Joueur devant le ballon dans la zone de H.J.

Joueur devant le ballon dans la zone de H.J.

Joueur dans la zone de H.J., mais derrière le 

ballon

Joueur devant le ballon, mais hors de la zone 

de H.J.

Hors-jeu Pas de hors-jeu
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Fair-play

 – Organiser une action de bienvenue et de clôture pour 

toutes les équipes avant et à la fi n du tournoi.

 – Se serrer les mains avant et après chaque match – joueurs 

et éducateurs. 

Spectateurs

 – Distance du bord du terrain (pour des questions de 

sécurité) : 2-3 m.

 – Pas de spectateur (ni parent) dans la zone réservée aux 

éducateurs et aux enfants.

Les soins et traitements médicaux

 – Si possible, il faut avoir une trousse de premier secours à 

proximité du terrain. 

 – Connaître les numéros de téléphone en cas d’urgence : 

ambulance / médecin de garde / hôpital.

 – Organiser des pauses boissons (boire de l’eau souvent 

et en petite quantité). La quantité d’eau idéale : 200 ml 

toutes les 15-20 min.

 – Un bon échauffement avant les matches. Si possible, tous 

les enfants ensemble.

 – Retour au calme après les matches (tous ensemble comme 

une action de fair-play).

Sécuriser les buts de telle sorte qu’ils ne puissent être bougés 

ni tomber.
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ANNEXE B. 
Organisation du 7 contre 7 et du 9 contre 9

Le système de jeu permet de répartir les différentes forces 

de ses joueurs sur le terrain afi n de produire un jeu effi -

cace. Pour les enfants, cette notion de système de jeu n’est 

pas indispensable surtout durant la période d’éveil, et l’on 

parlera le plus souvent de format de jeu car beaucoup de 

facteurs entrent en ligne de compte comme la taille du 

terrain, le nombre et les qualités des joueurs.

En effet, ces enfants ne possèdent pas les qualités de 

concentration, alors que l’égocentrisme caractérise cette 

classe d’âge.

Ainsi, la principale règle pour le niveau du football de base 

se résume à l’adaptation d’une bonne méthodologie qui 

permette aux enfants de ressentir un sentiment de liberté 

suggérant la créativité et la découverte des différents postes.

Pour cette tranche d’âge, la notion de système de jeu ne 

représente aucune importance et l’activité des joueurs se 

résume à éviter les courses en forme d’essaim derrière le 

ballon.

On peut envisager une progression dans l’organisation du 

jeu en augmentant le nombre des joueurs seulement en 

présence de joueurs capable de gérer les espaces à disposi-

tion et comprendre le jeu d’attaque et de défense, situation 

tactique dans le jeu.

Formations de base du 7 contre 7

La réussite du football à 7 dépend, outre la qualité tech-

nique, de la mise en place d’un dispositif simple et compris 

de tous.

À travers les types de matches, l’éducateur peut aussi déve-

lopper les bases d’un jeu ordonné : 

 – Choix d’un dispositif et d’un style jeu cohérents.

 – Positionnement des joueurs (postes).

 – Animation d’un dispositif.

1-3-3 1-3-1-2
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1-3-2-3 1-3-3-2

Les comportements en match

Deux situations se succèdent durant le match et entraînent 

des comportements différents.

Formations de base du 9 contre 9

La réussite du football à 9 dépend de la mise en place d’un 

dispositif simple et compris de tous (voir exemple).

Caractéristiques :

 – Formation en trois lignes : équilibre et meilleure 

occupation du terrain

 – Jeu dans les couloirs (ailiers et défenseurs en 1-3-2-3 / 

milieux et défenseurs en 1-3-3-2).

 – Valorisation du jeu offensif (plus de tirs).

L’équipe possède 
le ballon

• Déplacement vers l’avant

• Démarquage

• Appui-soutien au porteur du ballon

• Passes

• Dribbles

• Tirs

L’équipe ne possède
plus le ballon

• Retour face au ballon

• Replacement (retarder la progression adverse)

• Marquage

• Interceptions

• Duels
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ANNEXE C. 
Code du fair-play de la FIFA

Code du fair-play

Le Code du fair-play de la FIFA englobe tous les principes 

sportifs, moraux et éthiques que la FIFA a toujours représen-

tés et pour lesquels elle continuera de se battre à l’avenir, 

quelles que soient les infl uences et les pressions qu’elle doive 

supporter.

Les dix règles d’or du présent code ne servent pas seulement 

de credo pour la FIFA en tant qu’instance du football, elles 

renforcent aussi le sentiment de fraternité et de coopération 

parmi les membres de la grande famille internationale du 

football.

1. Joue fair-play 

La victoire est sans valeur si elle a été acquise de façon 

antisportive ou malhonnête. Il est facile de tricher mais cela 

n’apporte aucun plaisir. La sportivité exige du courage et du 

caractère. Elle est plus satisfaisante. Jouer fair-play porte ses 

fruits, même si le match est perdu. Cela t’apporte le respect 

tandis que les tricheurs sont méprisés. Garde à l’esprit que 

ce n’est qu’un jeu. Et les jeux n’ont aucun intérêt s’ils ne 

sont pas joués avec fair-play.

2. Joue pour gagner, mais accepte la défaite avec 

dignité 

Gagner est l’objectif de tout jeu. Ne te contente jamais 

d’une défaite. Si tu ne joues pas pour gagner, tu trompes 

tes adversaires, ceux qui te regardent et toi-même. Ne baisse 

jamais les bras devant des adversaires plus forts que toi, et 

ne te repose pas sur tes lauriers face à des adversaires moins 

forts. Ne pas tenter de donner son meilleur est une insulte 

envers ses adversaires. Joue pour gagner jusqu’au coup 

de siffl et fi nal. On ne peut pas toujours gagner. Parfois on 

gagne, parfois on perd. Apprends à perdre avec grâce. Ne 

cherche pas d’excuses dans la défaite. Les véritables raisons 

seront évidentes. Félicite les vainqueurs avec dignité. Ne 

mets pas la défaite sur le compte de l’arbitrage ou d’autre 

chose. Engage-toi à mieux faire la prochaine fois. Les bons 

perdants gagnent davantage que les mauvais gagnants.

3. Respecte les Lois du Jeu 

Tout jeu doit être régulé par des règles. Sans elles, le 

désordre règnerait. Les Lois du football sont simples et faciles 

à apprendre. Apprends-les pour mieux comprendre le jeu. 

Cela fera de toi un meilleur joueur. Il est tout aussi important 

de comprendre l’esprit des Lois du Jeu. Elles sont conçues 

pour rendre le jeu agréable à jouer et amusant à regarder. En 

respectant les Lois, tu apprécieras davantage le jeu.

4. Respecte les adversaires, équipiers, arbitres, offi ciels 

et spectateurs 

Le fair-play signifi e le respect. Le respect fait partie de notre 

société. Sans adversaires, il n’y a pas de jeu. Tout le monde 

a les mêmes droits, y compris celui d’être respecté. Tes 

équipiers sont tes collègues. Vous formez une équipe dans 

laquelle tous les membres sont égaux. Les arbitres sont là 

pour maintenir la discipline et le fair-play. Accepte leurs 

décisions sans discuter et laisse-les aider tous les participants 

à apprécier le jeu. Les offi ciels font aussi partie du jeu et 

doivent être respectés. Les spectateurs créent l’ambiance 

d’un match. Ils veulent que le jeu soit joué de façon sportive, 

mais doivent aussi se comporter eux-mêmes sportivement et 

avec respect.

5. Défends les intérêts du football 

Le football est le sport numéro un au monde. Mais il a 

toujours besoin de notre aide pour le rester. Fais passer les 

intérêts du football avant les tiens. Réfl échis à l’infl uence 

de tes actes et actions sur l’image du jeu. Parle des aspects 

positifs du jeu. Encourage les personnes autour de toi à le 

regarder ou à y jouer avec fair-play. Aide les autres à tirer 

autant de satisfaction du football que toi. Sois un ambassa-

deur du jeu.

6. Honore ceux qui défendent la bonne réputation du 

football 

Si le football a pu préserver sa bonne réputation, c’est 

parce que la majorité des personnes qui aiment ce jeu sont 

honnêtes et fair-play. Il arrive parfois qu’une personne fasse 

quelque chose d’exceptionnel, qui mérite notre reconnais-

sance. Ces personnes doivent être honorées et montrées 

au public. Leur exemple encouragera les autres à agir de 

la même façon. Aide à promouvoir l’image du football en 

rendant publics les actes positifs.
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7. Rejette la corruption, le dopage, le racisme, la 

violence, les paris et tout autre danger qui menace la 

popularité du football 

Des intérêts extérieurs négatifs menacent parfois la popu-

larité du football. Ne cède pas à la tentation de tricher ou 

de te droguer. La drogue n’a pas sa place dans le football, 

ni dans aucun sport, ni dans la société. Refuse la drogue. 

Contribue au rejet du racisme et de la haine dans le football. 

Traite tous les joueurs sur un pied d’égalité, quelles que 

soient leur couleur de peau, leur religion, leur sexe ou leur 

origine. Ne tolère aucun pari sur les matches auxquels tu 

participes. Les paris sont néfastes pour tes performances et 

favorisent l’apparition de confl its d’intérêts. Montre que le 

football ne veut pas de violence, surtout pas de la part des 

supporters. Le football est un sport, et le sport est la paix.

8. Aide les autres à résister aux tentatives de 

corruption 

Il se peut que tu apprennes qu’un équipier ou une per-

sonne que tu connais soit tenté de tricher d’une façon ou 

d’une autre, ou de s’impliquer dans une activité tout aussi 

condamnable. Ils ont besoin de ton aide. N’hésite pas à 

les aider. Donne-leur la force de résister. Rappelle-leur leur 

engagement envers leurs équipiers et le football lui-même. 

Forme un bloc solidaire comme une défense dense sur le 

terrain de jeu.

9. Dénonce ceux qui tentent de discréditer notre sport 

N’hésite pas à montrer du doigt une personne dont tu sais 

pertinemment qu’elle cherche à faire tricher les autres et 

à les impliquer dans d’autres activités tout aussi condam-

nables. Dénonce-les et mets-les hors d’état de nuire avant 

qu’elles ne puissent agir. Ne rien dire, c’est se rendre 

complice. Ne te contente pas de dire non. Dénonce les per-

sonnes malhonnêtes qui tentent de gâcher notre sport avant 

qu’ils ne parviennent à soudoyer d’autres personnes.

10. Améliore le monde grâce au football 

L’incroyable pouvoir du football peut permettre de faire de 

cette planète un monde meilleur pour tous. Sers-toi de cette 

puissante plate-forme qu’il représente pour promouvoir la 

paix, l’égalité, la santé et la formation pour tout chacun. 

Améliore le jeu, apporte-le au monde et tu contribueras ainsi 

à améliorer notre planète.

Poignée de main à la fi n du match

En 2003, le Comité Exécutif de la FIFA a apporté son soutien 

à un nouvel élément de la stratégie de fair-play de la FIFA, 

laquelle encourage tous les acteurs du jeu à ne pas relâcher 

leurs efforts afi n de faire du fair-play une préoccupation 

constante.

L’introduction d’une poignée de main à la fi n comme 

au début de chaque match constitue l’une des parties 

essentielles de cette décision. Le Comité exécutif a décidé 

d’intégrer ce geste dans toutes les compétitions de la FIFA 

avec effet immédiat.

Objectifs de la poignée de main d’après-match

 – Mettre fi n au match de manière appropriée et digne en 

appliquant la procédure de la cérémonie d’ouverture/ de la 

cérémonie de clôture.

 – Mettre « offi ciellement » fi n au match sur une poignée 

de main et exprimer par ce geste le respect mutuel dans 

l’esprit du jeu.

 – Donner la possibilité aux équipes et aux offi ciels de match 

de quitter le terrain plus ou moins « ensemble ».

 – Permettre aux joueurs d’envoyer un message aux 

supporters : « Malgré la dureté du combat, les émotions, 

les déceptions ou la frustration : regardez, nous restons 

pacifi ques, nous remercions notre adversaire et les arbitres 

pour le match, et nous acceptons son résultat. Donc, 

soyez vous aussi pacifi ques et n’oubliez pas que, malgré 

tous les enjeux et le prestige, il ne s’agit que d’un jeu 

limité dans le temps, l’espace et par les Lois du Jeu et qu’il 

ne sert à rien de s’attarder dessus une fois le match conclu 

et les joueurs sortis du terrain ».

 – Cette procédure de deux minutes permet aux esprits 

échauffés de se calmer un peu avant les premières 

interviews TV qui ont lieu immédiatement à la fi n du 

match.

Procédure de la poignée de main d’après-match

 – L’arbitre siffl e la fi n du match. 

 – Les arbitres se rendent dans le rond central. 

 – Ils invitent les équipes à s’y rendre également. 

 – Les deux capitaines ont la responsabilité de rassembler 

tous les joueurs de leur équipe derrière eux. 

 – Les deux capitaines se serrent la main et les équipes 

suivent comme avant le match. Les joueurs ne doivent pas 

obligatoirement être alignés de façon précise. Ils serrent 

également la main aux arbitres. 
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 – Après cette poignée de main, les joueurs saluent les 

spectateurs et quittent le terrain en même temps que les 

arbitres.

Ces procédures sont appliquées dans toutes les 

phases fi nales des compétitions organisées par la FIFA. 

Parallèlement, la FIFA encourage chaque fédération et 

confédération à mettre en place ce geste au niveau national 

et continental.     

La protection des enfants

Comme évoqué précédemment, la politique de protection 

des enfants doit être la base de toutes les initiatives du 

football de base dans les fédérations. Cette déclaration 

doit défi nir clairement la protection de l’enfant, ce qui est 

acceptable ou non pour les fédérations, la procédure de 

notifi cation des réclamations ou des plaintes et le rôle de la 

fédération. Notez également que le programme de protec-

tion d’un enfant peut être un outil utile pour développer des 

relations avec d’autres partenaires comme le gouvernement 

et certains sponsors.

Comme chaque pays a une réalité différente, toutes ces 

directives devront être adaptées à la situation particulière de 

chacune des fédérations.

ANNEXE D. Étude de cas

MAURICE 

Programme pilote à Maurice 2009-2011 / 2012-2015

    

Présentation

Le 4 mai 2009, un programme pilote de football de base 

a été lancé à Maurice. Son objectif était d’augmenter la 

participation des jeunes fi lles et jeunes garçons aux activités 

de football de base ; il a constitué une solution idéale pour 

instaurer la pratique du football au sein des 303 écoles 

primaires de l’île (15 sur Rodrigues).  

Les activités sportives étaient en général inexistantes dans 

le cursus scolaire et l’accent était mis sur les disciplines aca-

démiques. Maurice a également un des taux les plus élevés 

de diabète et de maladies non-transmissibles. Ce manque 

d’exercice physique et de culture du sport était une des prin-

cipales préoccupations des autorités sanitaires.

L’approche stratégique de cette période 2009-2011 était 

d’améliorer l’attractivité des tournois inter-écoles primaires 

et d’utiliser différentes voies pour véhiculer – notamment 

auprès des enfants – les valeurs de santé, d’éducation, de 

société et de culture que renferme le sport en général et le 

football en particulier. 

En 2012, le programme a évolué pour devenir une activité 

approuvée et reconnue pour toutes les écoles primaires. À 

compter de 2012, des festivals de football de base seront 

organisés dans tout le pays et l’on estime à 50 000 le 

nombre d’enfants qui participeront à ces activités sur les 

quatre années à venir. 

Cela a été rendu possible grâce au partenariat entre la 

Fédération Mauricienne de Football, le ministère de la 

Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Éducation et des 

Ressources humaines et le ministère de la Santé et de la 

Qualité de vie. Nos deux principaux sponsors, Coca-Cola 

et Allsports Limited, sont également très impliqués dans ce 

programme.

L’étude de cas met en exergue les principales étapes qui ont 

mené à la mise en œuvre du programme (2009-2011) et 

celles qui sont prévue pour la stratégie de long terme pour 

2012-2015.
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Profi l du pays 5 zones académiques et 13 districts sportifs

Le système éducatif

Le système éducatif mauricien est largement basé sur le 

modèle britannique, évoluant d’un enseignement privé 

vers un enseignement public. Les enfants entrent à l’école 

primaire à l’âge de 5 ans et y restent six ans. Ce système 

éducatif a longtemps été infl uencé par une tradition élitiste 

• Lieu : au sud-est de l’Afrique
(500 miles à l’est de Madagascar)

• Nom offi ciel : République de Maurice

• Capitale : Port Louis

• Superfi cie : 2 000 km²

• Population : 1 240 827

• Femmes : 629 114 / Hommes : 611 713

• Répartition par âge :  0-14 ans : 24,4%
   15-64 ans : 69,1%

• Taux de scolarisation à l’école primaire : 97%

où la concurrence fait rage et où les attentes sont élevées, 

que ce soit au niveau primaire comme secondaire.

Sur les 303 écoles primaires, il existe 49 écoles catholiques 

et 26 écoles privées. Les 228 autres sont toutes des écoles 

gouvernementales ou publiques.

Liste des écoles primaires par zone académique et district sportif

 

Zone 
académique

District 
sportif

École d’état 
(EE)

École catholiques 
romaines (ECR)

École privées 
(EP)

Total

Zone 1 1. Port Louis
2. Pamplemousse
3. Riv. Rempart

28
23
22

7
Néant

3

Néant
5
3

35
28
28

73 10 8 91

Zone 2 4. Flacq
5. Moka
6. B.B / R. Hill

29
18
12

8
4
4

Néant
3
2

37
25
18

59 16 5 80

Zone 3 7. Savanne
8. Grand Port
9. Curepipe

14
24
12

3
5
4

Néant
Néant

4

17
29
20

50 12 4 66

Zone 4 10. Q. Bornes
11. Vac. Phoenix
12. Riv. Noire

11
14
11

1
2
3

5
3
1

17
19
15

36 6 9 51

Zone 5 10 5 Néant 15

Total 228 49 26 303
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La pratique du football

Depuis 1990, des stratégies de développement technique 

ont été mises en œuvre et des structures régionales U-13, 

U-15 et U-17 ont été progressivement ouvertes. À partir 

de 16 ans, certains joueurs ont intégré le centre technique 

national où ils s’entraînent cinq fois par semaine. Les autres 

sélections de joueurs plus jeunes se rassemblent pendant le 

week-end et les vacances scolaires.

Le football junior est organisé en treize districts et il existe 

des infrastructures sportives dans toute l’île. La formation 

des entraîneurs est également en cours depuis 1990.

Structure footballistique à Maurice 1990-2008

Sélections nationales Sélections régionales

23

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

U-23

U-20

U-19

Clubs Division 1

Clubs Division 2

Centre technique national

Centres techniques régionaux U-17

Centres techniques régionaux U-15

64 écoles de football - 12-13 ans et 14-15 ans

64 ateliers football debutants 8-11 ans

U-10

U-12

U-13

U-15

U-17

U-20

SeniorClub M

U-12

U-13

U-15

U-16

U-17

À la base de la pyramide : 64 ateliers football débutants pour environ 1 500 garçons âgés de 8 à 11 ans.
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Analyse de la situation

« Si le football de base n’est pas encouragé, le football 

au plus haut niveau en souffrira. »

Bien que les structures d’entraînement pour les jeunes aient 

été mises en place en 1990, il a été diffi cile de détecter 

les bons joueurs car le football n’était pas pratiqué dans 

les écoles primaires. De plus, les clubs de première division 

n’avaient pas de politique de formation et n’avaient pas 

les moyens d’ouvrir de centre de formation. En créant ces 

Ateliers Football Débutants, le ministère de la Jeunesse et 

des Sports n’a pu concerner que 1 500 des 30 000 joueurs 

potentiels solarisés dans le primaire (100 par école). Avec des 

bases footballistiques limitées, le succès futur est presque 

impossible. 

Analyse des besoins

 – Développement du football de base et augmentation de la 

participation chez les garçons comme chez les fi lles 

 – Organisation d’activités (tournois, festivals) pour les élèves 

du primaire

 – Matériel d’entraînement et équipement (ballons, mini-

buts, chasubles, cônes, plots, etc.)

 – Entraîneurs-éducateurs spécialisés en football de base

 – Implication des enseignants, parents et volontaires

 – Sponsoring

 – Structuration du football de base au sein du département 

technique

 – Décentralisation des structures de football de base dans 

les districts

Étapes de la mise en œuvre

 – Consultations, séminaires et réunions avec toutes les 

parties prenantes

 – Établissement d’un comité directeur et préparation d’une 

ébauche de programme

 – Préparation et présentation d’une stratégie de 

développement par le développement technique

 – Soumission par la fédération à la FIFA d’un programme 

fi nal 

 – Approbation par le département Éducation et 

développement technique de la FIFA

 – Lancement du programme de football de base

 – Mise en œuvre de la stratégie de développement à moyen 

terme

 – Contrôle et adaptation   

La stratégie de développement à moyen terme 2009-2011

2009 2010 2011 Objectives

Programme Lancement du 

programme pilote de 

football de base

FIFA Grassroots 

phase 2

FIFA Grassroots 

phase 3

Introduction du 

football de base à 

l’école primaire

Catégories de 

tournois de football

10-11 ans 8-9 ans-garçons

10-11 ans-garçons

8-9 ans-garçons

10-11 ans-garçons

12 ans-garçons

9-12 ans-filles

Augmanter la 

participation 

garçons et filles

Participation des 

écoles primaires

276/298 287/300 262/302 passer de 1 à 4 caté-

gories d’âge par école

Académie de football 

MCB

50 filles Programme pilote 

pour filles à l’école

100 filles de 

l’académie MCP

Donner l’occasion aux 

enfants démunis de 

pratiquer le football

Nombre de 

participants

3 312 6 060 8 564 Attentes : 

9 600 enfants
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Objectifs :

 – Mettre en place, en trois étapes, un tournoi de football 

inter-écoles primaires

 – Promouvoir la philosophie du football de base

 – Promouvoir les matches à effectifs réduits : à 5 contre 5 et 

à 7 contre 7

 – Augmenter progressivement la participation grâce à 

l’implication de différentes tranches d’âge pour les 

garçons comme pour les fi lles

 – Former les enseignants et les entraîneurs-éducateurs

 – Encourager les parents et les bénévoles à s’impliquer

 – Mettre en place une structure légitime pour le football de 

base au sein du département technique

 – Détecter les jeunes joueurs et joueuses de qualité

Le programme de football de base de la FIFA est intervenu 

au bon moment et son résultat est plutôt positif. Des 1 500 

garçons participant aux 64 Ateliers Football Débutants, le 

nombre d’enfants participant au tournoi de football de base 

du programme pilote est passé à 8 564 en seulement trois 

ans, offrant ainsi une base footballistique bien plus large. 

Au total, 17 986 élèves de primaire ont pris part aux trois 

éditions du tournoi.

Le tournois de football inter-éscoles primaires

Le tournoi inter-écoles primaires (football à 5 et football à 7) est organisé chaque année de fin avril à fin juin, 

et chaque école peut être représentée par 44 élèves (quatre équipes de différentes catégories d’âge).

Participation par catégorie d’âge : 2009-2011

Résultat de la stratégie de développement à moyen terme 2009-2011

Catégorie d’âge 2009 2010 2011 Total

Garçons : 8-9 ans Néant 2 556 2 390 4 946

Garçons : 10-11 ans 3 312 3 444 3 144 9 900

Garçons : 12 ans Néant Néant 1 490 1 490

Filles : 9-12 ans 50 60 1 540 1 650

Total 3 362 6 060 8 564 17 986

FIFA Grassroots 
pilot programme

2009 2010 2011

Écoles participantes 276 287 292

Catégories 10-11 ans-garçons 8-9 et 10-11
ans-garçons

8-9 et 10-11 ans-
garçons, 9-12 ans-filles

Équipes 276 574 804

Matches 838 1 696 2 241

Participants 3 312 (50 filles)
Rodrigues : 12

6 060 (60 filles)
Rodrigues : 12

8 564 (1 540 filles)
Rodrigues : 38

Éducateurs Néant 61
Enseignants

Rodrigues: 25

32
Enseignants et 

éducateurs
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La stratégie de développement à long terme 2012-2015 

Le tournoi de football inter-écoles primaires a été mis en 

œuvre avec succès pour les quatre catégories d’âge et il 

est encore possible d’augmenter la participation à 12 080 

enfants si toutes les écoles se font représenter dans les 

quatre catégories. La participation des fi lles peut en outre 

être accrue si les écoles se font représenter par deux 

équipes : 8-9 ans et 10-12 ans, faisant passer le total à 

15 100 garçons et fi lles d’ici à 2013. Comme seulement 44 

élèves par école peuvent participer, il faut trouver un moyen 

de toucher davantage d’écoliers.

Organiser un Festival Grassroots dans les écoles est une 

activité complémentaire qui a besoin d’être menée sur le 

long terme. L’objectif est d’offrir des opportunités de jeu 

égales pour les écoliers de 8 à 12 ans, fi lles ou garçons, 

et ainsi d’arriver à faire participer environ 200 enfants par 

école.

Programme pilote « Festival Grassroots à l’école »

Pour étudier la faisabilité de ce programme, quatre festivals 

ont été organisés dans quatre écoles différentes. Objectif :

1. Promouvoir le football de base en tant qu’activité 

sociale, éducative et saine. 

2. Nouer des liens avec les écoles, les enseignants et les 

parents.

3. Maximiser la participation des filles et des garçons.

Le résultat de la phase pilote (2010-2011) est que les éco-

liers ont été captivés et que parents et enseignants ont été 

encouragés à s’impliquer. La motivation s’en est accrue et 

une sensibilisation aux avantages et bienfaits de ce pro-

gramme a été constatée. Le ministère de l’Éducation et des 

Ressources humaines a convenu de la mise en œuvre de 

festivals de football de base à compter de 2012 dans 64 

écoles sélectionnées :

 – 36 écoles publiques

 – 20 écoles catholiques

 – 8 écoles privées

La stratégie de développement à long terme 2012-2015 vise 256 écoles d’ici à 2015 avec une moyenne de 200 élèves 

par école. Le nombre attendu d’enfants participant au programme sera d’environ 50 000.

2012 2013 2014 2015

Programme FIFA Grassroots 
phase 4

FIFA Grassroots 
phase 5

FIFA Grassroots 
phase 6

FIFA Grassroots 
phase 7

Catégories Garçons 8-9 ans
10-11 et 12 ans
Filles 10/12 ans

Garçons 8-9 ans
10-11 et 12 ans
Filles 8-9 et 10-12 ans

Garçons 8-9 ans
10-11 et 12 ans
Filles 8-9 et 10-12 ans

Boys 8/9 yrs
10/11 & 12 yrs
Girls 8/9 & 10/12 yrs

Tournoi (maximum) 12 080 15 100 15 100 15 100

Écoles primaires 302 302 302 302

Format de 
compétition
– Foot à 5
– Foot à 7

Football à 5
8-9 ans-filles et 
garçons 
Football à 7
10, 11 et 12 ans

Football à 5
8-9 ans-filles et 
garçons 
Football à 7
10, 11 et 12 ans

Football à 5
8-9 ans-filles et 
garçons 
Football à 7
10, 11 et 12 ans

Football à 5
8-9 ans-filles et 
garçons 
Football à 7
10, 11 et 12 ans

Festivals à l’école 64 écoles (6 400-
12 800)

128 écoles (12 800-
25 600)

192 écoles (19 200-
38 400)

256 écoles (25 600-
51 200)
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Pérennité du programme

La pérennité du programme dépend de nombreux facteurs :

 – Structure légitime du football de base au sein du 

département technique

 – Protocole d’accord entre les partenaires stratégiques

 – Soutien continu de la FIFA, du gouvernement, de la 

fédération et des sponsors

 – Stabilité de la fédération

 – Contrôle approprié et adaptabilité sur le long terme

 – Suivi adéquat des talents émergents comme des corolaires 

du football de base

Evaluation du programme pilote

Les résultats du programme pilote peuvent être résumés par 

les indicateurs de performances suivants :

1. Participation accrue des filles et des garçons :  

17 986 élèves du primaire ont rejoint le programme 

depuis son lancement.

4000

3000

2000

1000

0
2009   2010  2011

10-12 ans-garçons

8-9 ans-garçons

9-12 ans-filles

12 ans-garçons
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2. Structuration du football de base au sein du 

département technique : Une structure spécifique 

a été créée afin de préparer, coordonner et surveiller 

l’ensemble de la procédure.

Département

Responsable 
de programme

Responsable féminin
Coordinateur 

football de base

3 districts 
sportifs

Inspecteur 
régional

Entraîneur 
régional / 

Enseignants

3 districts 
sportifs

Inspecteur 
régional

Entraîneur 
régional / 

Enseignants

3 districts 
sportifs

Inspecteur 
régional

Entraîneur 
régional / 

Enseignants

3 districts 
sportifs

Inspecteur 
régional

Entraîneur 
régional / 

Enseignants

1 district 
sportif

Entraîneur 
régional

 Enseignants

3.  Éducateurs formés

 –  93 éducateurs, dont la plupart enseignants

– Séminaires annuels pour entraîneurs et cours de rappel  

 de connaissances

4.  Introduction du football féminin à l’école :  

 1 540 filles (9-12 ans) ont participé à l’édition 2011, et 

200 ont participé à des festivals de football de base dans 

les écoles

5.  L’impact du programme pilote sur le 

développement du football

 – Créer des relations avec les écoles

 – Créer un partenariat avec toutes les parties prenantes

 – Promouvoir le football en général

 – Établir une base footballistique plus large 

 – Détecter les jeunes joueurs et joueuses de qualité

 – Faire avancer le développement du football féminin  

 dès le plus jeune âge

 – Impliquer parents et volontaires

 – Améliorer les installations d’entraînement et de match

En conclusion, le programme pilote s’est avéré comme 

une évolution positive du football, et a grandement 

contribué à créer un environnement attrayant pour 

tous ceux qui s’intéressent au football : enfants, 

éducateurs, enseignants ou parents.

Zone académique
1

Zone académique
2

Zone académique
3

Zone académique
4

Zone académique
5
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ANNEXE E. FOOTBALL DE RUE  

De nombreux joueurs de haut niveau ont affi rmé avoir 

développé leurs qualités premières en pratiquant le football 

de rue. Empreint de créativité et de liberté, le football de rue 

devrait donc aussi faire partie des activités d’un programme 

de football de base, au même titre que le futsal et le beach 

soccer.

Des études poussées affi rment que les meilleurs joueurs ont 

passé d’innombrables heures à jouer au football de rue, à 

taper la balle de manière informelle. Or plus un joueur passe 

de temps avec un ballon, meilleure sera sa technique. Le 

football de rue est également un environnement propice 

pour apprendre des autres, qu’ils soient adversaires ou 

partenaires. 

Dans un programme de football de base, de petits matches 

de football de rue peuvent être une des activités, un des 

ateliers d’un festival. Les entraîneurs et éducateurs peuvent 

aussi suggérer aux enfants la pratique du football de rue 

comme « devoir à la maison », les incitant ainsi à jouer avec 

leurs parents ou leurs frères et sœurs.

Il est toutefois à noter que l’urbanisation réduit les chances 

qu’ont les jeunes de pouvoir jouer dans la rue dans un 

environnement sûr, mais le plaisir et l’autonomie que pro-

cure cette pratique contribue à occuper les enfants et à les 

socialiser car ils sont alors en contact avec leurs amis ou leurs 

voisins et non pas enfermés chez eux, devant la télévision ou 

à jouer aux jeux électroniques.
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