
      

 
 

 

 
 

Nouveau format de jeu du football des enfants 
 (junior-e-s F) Saison 2022-2023 

 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
Chers clubs, 
 
« BRACK.CH play more football » est le nouveau format de jeu dans le football suisse des 
enfants. Le comité central de l’Association suisse de football (ASF) a approuvé ce format de 
jeu au printemps 2020. A partir de l’été 2022, il sera progressivement introduit dans notre 
Association pour la catégorie juniors F. 
 
Raisons et objectifs 
Comme le suggère le nom « BRACK.CH play more football », le but de ce nouveau format de 
jeu est d’augmenter la participation active de tous les enfants au jeu. Cela permet de multiplier 
les moments d’apprentissage, d’augmenter l’engagement de chaque enfant et, partant, 
d’accroître le plaisir de jouer. 
 
Mise en application 
Afin de permettre à tous les enfants de jouer, le football des enfants se pratique désormais sur 
des terrains de petite et grande surface. La taille des équipes en juniors F doit désormais être 
de 6 éléments lors de la participation à un tournoi. 
 
Expérience et connaissances scientifiques 
L’expérience et les résultats des projets pilotes lors du second tour de la précédente saison 
montrent que la combinaison de matchs sur petits et grands terrains favorise 
considérablement le développement du football chez les enfants : les junior-e-s se 
développent de manière plus globale, plus polyvalente et plus adaptée à leur âge. Dans le 
nouveau format de jeu, les jeunes joueurs et joueuses enregistrent en moyenne 62% de plus 
d’actions de jeu par minute que dans le précédent format de jeu. Vous trouverez des 
informations détaillées sur le site www.football.ch/playmorefootball sous la rubrique 
« BRACK.CH play more football ». 
 
Soutien direct aux clubs par BRACK.CH 
Pour ce nouveau format de jeu «BRACK.CH play more football », ce partenaire investit dans 
les équipements de jeu afin d’apporter un soutien direct à tous les clubs vaudois impliqués 
dans le football des enfants. Cela signifie que tous les clubs concernés ont pu ou peuvent 
encore commander gratuitement 20 mini-buts et 20 ballons pour les enfants et pour la saison 
à venir. Au mois de juillet 2021, BRACK.CH a envoyé toutes les informations nécessaires sur 
le mode de commande à l’adresse e-mail et à l’adresse postale officielle de votre club. Un 
rappel à également été renvoyé au mois de mars 2022. 
Tous les clubs qui n’ont pas encore commandé le matériel peuvent encore contacter la société 
BRACK.CH pour commander des mini-buts et des ballons gratuitement. Si vous avez encore 
le code promotionnel envoyé, vous pouvez commander les articles ici : 
www.brack.ch/fr/mini-but Ballons de Play More football : www.brack.ch/fr/pmf-ballon. Si vous 
ne connaissez plus votre code promotionnel vous pouvez les contacter : sponsoring@brack.ch 
 



      

 
 

 

 
 
 
 
IMPORTANT : 
CHAQUE CLUB qui inscrit des équipes (dès deux) devra OBLIGATOIREMENT organiser un 
tournoi « play more football ». Les groupes régionaux seront composés d’environ une dizaine 
d’équipes et les tournois organisés de maximum 12 équipes. Les prescriptions d’exécution et 
des plans de matchs sont à votre disposition : Association Suisse de Football - Ressources 
pour les clubs 
 
Vous trouverez en pièce-jointe le formulaire d’inscription des équipes pour et uniquement la 
catégorie des juniors F pour le 1er tour de la saison 2022-2023. 
 
Pour terminer, des séances seront mises en place début septembre 2022 (semaine du 5 au 8 
septembre 2022), dans chaque région du canton, à l’attention des organisateurs des tournois 
et des entraîneur-e-s/éducateurs et éducatrices junior-e-s F, pour compléter, en présentiel, 
ces informations pour la mise en place de ce nouveau format de jeu. 
 
Dans l’attente de votre retour d’ici le lundi 20 juin 2022, nous vous présentons, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers clubs, nos salutations 
sportives. 
 
 
 Commission juniors de l’ACVF 
 
 
  
 
 
 
Contacts pour plus de renseignements : 
 

 Donato Stefanelli Football des enfants ACVF +41 78 707 77 84 stefanelli.donato@football.ch 

 Soster Didier Commission juniors ACVF +41 79 441 35 87 soster.didier@football.ch 

 

  
 
 


