
Information « Online » Détection E-11 aux parents
Fribourg, le 23 février 2021



Plan

• Organisation générale (Florian Barras)
• Partie technique (Christian Monney)
• Partie Administrative (Florian Barras)



Définition

Le Team AFF-FFV est le représentant des 96 clubs fribourgeois 
membres de l’AFF (Association Fribourgeoise de Football)

Centre de formation fondé en 1996

Détient le label de formation délivré par l’ASF (Association Suisse de 
Football)



Concept général

Le Team AFF-FFV est le centre de compétence pour la promotion et la

formation des jeunes footballeurs du Canton de Fribourg. Il préserve les
intérêts du football fribourgeois au sein de sa région et à l’échelle
nationale, en se donnant l’objectif de promouvoir de manière optimale les
jeunes talents. Le développement individuel de chaque joueur prime. Il est
le fondement de chaque décision.



Formation au Team AFF-FFV
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Etapes de la formation

• Détection
• Annonces des clubs
• Observations

• Footeco
• Formation de base

• Football d’élite junior
• Formation
• Postformation



Les trois piliers de la formation

• Formation scolaire
• Développement de la personnalité
• Développement sportif



Partie technique

• Le secteur FE-12

• La détection E-11



Profils au Team AFF-FFV
Joueurs
• Passionné
• Engagé
• Disposé à apprendre
• Courageux
• Ouvert à la discussion
• Autocritique sur ses performances

Formateurs
• Progression individuelle
• Entrainement adapté
• Encadrement adéquat
• Atmosphère positive

Règles de vie
• Être un exemple en dehors et sur le terrain
• Respect de la charte du Team AFF-FFV 
• Le Team AFF-FFV est un partenaire des écoles et des parents



Le secteur FE-12 en général

Le secteur FE-12 du Team AFF-FFV est composé de 5 «Team FE-12» répartis dans 4 régions. Une vingtaine
de joueurs intégreront chaque équipe.

Le format de jeu imposé par l’ASF pour le championnat FE-12 national est de 2 oppositions 7vs7
simultanées sur 2 terrains de dimensions juniors E.

La philosophie de formation appliquée au Team AFF-FFV est celle imposée par l’ASF, c’est-à-dire Footeco
(Football – Technique – Coordination).

Cette philosophie a pour objectifs principaux de développer les compétences individuelles des joueurs,
Technique – Intelligence de jeu – coordination/vitesse. Elle a pour but de faire progresser les joueurs et
non les équipes.

L’élément le plus important est LE joueur. C’est pourquoi, il est toujours au centre de nos décisions.



Organisation

FE-12
C. Monney

Avenches
20 joueurs

Bulle
20 joueurs

Fribourg
20 joueurs

Fribourg
20 joueurs

Guin
20 joueurs

Administratif
P. Margueron



Objectifs du secteur FE-12

• Donner la formation de base du Football Elite.
• Placer le joueur au centre de nos intérêts.
• Suivi individuel des joueurs par des évaluations régulières durant la saison.
• Inculquer la philosophie de jeu du Team AFF-FFV:

• Jeu dynamique vers l’avant, construction par le gardien
• Prendre des initiatives
• Provoquer et gagner les duels
• Volonté de gagner

• Garantir le plaisir de jouer au Foot.



Activités d’un joueur FE-12

Périodes d’entrainement
• 1er lundi du mois d’août à St-Nicolas Cup (2 août au 5 décembre 2021)
• 3ème lundi de janvier à fin juin (17 janvier au 26 juin 2022)
Séances d’entrainement
• 3 séances hebdomadaires

• 2 séances avec l’équipe Team, les lundis et vendredis (17h à 18h30)
• 1 séance en commun dans le centre de compétence les mercredis après-midi

1 activité chaque week-end
• Match de championnat (si à domicile, au stade St-Léonard à Fribourg)
• Activité avec le Team AFF-FFV
• Activité avec le partenariat Team Bern



Processus E11 à FE-12
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La détection E-11 en général

La détection E-11 fait partie des activités exigées par l’ASF dans le cadre Footeco et le secteur FE-12 est en charge
de ces détections pour le Team AFF-FFV.

Cette saison, nous sommes mandatés pour détecter les joueurs (joueuses) talentueux nés en 2010 qui ont le plus
grand potentiel de développement à nos yeux et non pas les meilleurs joueurs actuels des différentes équipes de
juniors E de notre canton.

L’objectif de ces détections est de retenir les 100 joueurs les plus talentueux du canton pour intégrer nos 5
différentes équipes FE-12. Les joueurs seront répartis géographiquement dans les équipes mais il peut arriver
qu’un joueur d’une région de détection doive intégrer une autre équipe FE-12 que celle de sa région de détection
(par exemple un joueur de Tafers intégré dans l’équipe City ou un joueur de Châtonnaye dans l’équipe 2 Lacs).

Le processus de détection E-11 établi par le Team AFF-FFV, comporte 3 phases bien distinctes, c’est-à-dire
observations/annonces – activités régionales – activités centralisées. A la fin de chaque phase un certain nombre
de joueurs ne sont plus invités à poursuivre les activités de détection.



Déroulement de la détection E-11

Dans un premier temps, à notre demande, les clubs de l’AFF nous ont annoncé les joueurs talentueux faisant partie de leurs différentes équipes afin
que nous puissions les observer durant différentes activités.

Actuellement, nous sommes à la fin de cette 1ère phase qui consistait en l’annonce et l’observation des joueurs dans leur club et différentes activités
de tournois et entrainements. Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de réaliser toutes les activités prévues durant cette 1ère phase à
cause des restrictions sanitaires dû au COVID-19. Par conséquent, tous les joueurs annoncés ou détectés sont invités à poursuivre les détections.

Durant les prochaines semaines, des entrainements et tournois seront agendés dans les différentes régions. A la fin de cette 1ère série d’activités,
nous allons attribuer un « Label » à chaque joueur.

Les joueurs qui recevront le label A seront retenus pour intégrer le Team AFF-FFV et rejoindre une équipe FE-12 lors de la saison 2021/2022. Les
joueurs label B continueront le processus de détection E-11 tandis que pour les labels C la détection s’arrêtera et par conséquent ils n’intègreront pas
le Team AFF-FFV la saison prochaine.

Dans un 3ème temps, les joueurs label B participeront à différents entrainements et tournois centralisés à Fribourg. A la fin de ceux-ci, une partie des
joueurs seront invités à rejoindre le Team AFF-FFV la saison prochaine pour compléter les effectifs des équipes FE-12.

Pour tous les joueurs qui ne seront malheureusement pas retenus lors de ces détections, la porte du Team AFF-FFV n’est jamais fermée. En effet, si la
saison prochaine ou plus tard, un joueur estime qu’il a énormément progressé, il pourra demander de venir faire un test au Team AFF-FFV pour
intégrer l’équipe de sa catégorie d’âge. La condition est que son responsable juniors et que le responsable du Team AFF-FFV valident cette demande.



Annonces de joueurs Talentueux
97 clubs AFF

Entrainements dans les régions / Tournois

Observations durant les matchs
Observateurs Team AFF-FFV

Etablissement des contingents des Teams FE-12

Séance information «Online»

*Remarque:

Cette année, nous n’avons
pas été en mesure de

réaliser toutes les activités

prévues durant cette 1ère

phase à cause des
restrictions sanitaires dû au

COVID-19. Par conséquent,

tous les joueurs annoncés
ou détectés sont invités à
poursuivre les détections.

Processus de détection E-11

Entrainements centralisés / Tournois

Confirmation de la candidature

Label A – B - C

Décision OUI - NON

Validation de la candidature*



Agenda de détection E-11
Mars 2021

3 Séance « Online » DE

5 Séance « Online » FR

10 Séance « Online » DE

12 Séance « Online » FR

21 Entrainement régional

28 Entrainement régional

Avril 2021

11 Tournoi régional

18 Tournoi régional

26 Décisions « Label »

Mai 2021

2 Entrainement central

16 Tournoi "Détection"

23 Entrainement central

30 Tournoi "Détection"

31 Décisions finales

Remarques COVID-19:
Il est possible qu’une ou plusieurs activités doivent être déplacées ou annulées dû à la situation sanitaire actuelle.
Actuellement, la présence des parents n’est pas autorisée lors des activités.
Cette période étant particulière, nous devons solliciter votre compréhension pour tous les changements de dernière
minute ainsi que les interdictions mises en place.



Investissement personnel

• Cotisation FE-12 : CHF 600.-
• Sur demande payable en 4 tranches (150.-)
• Non paiement de la cotisation / tranche au 31.12.2021 : suspension de 

toutes les activités liées au Team AFF-FFV
• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt volontaire

• Set de matériel d’entrainement obligatoire : CHF 350.-



??? Volonté d’intégrer le Team AFF-FFV ???
En intégrant le Team AFF-FFV, il faut être conscient qu’il y a un grand nombre 
d’activités annuelles (environ 160 unités) et que cela représente un énorme 
engagement en temps pour le football de la part du joueur mais également un 
engagement financier pour les parents.
L’intégration au Team AFF-FFV est le choix personnel de chaque joueur et de 
ses parents avec les responsabilités et obligations qui en découlent.
Avant de nous transmettre votre décision de vouloir prendre part aux 
détections E-11 dans le but d’intégrer le Team AFF-FFV, prenez le temps d’en 
discuter avec votre enfant.
Cela doit être le rêve d’un enfant et non celui des parents



Candidat E-11
Si après réflexion vous souhaitez toujours postuler pour intégrer le Team AFF-FFV, 
nous vous demandons de répondre au «sondage en ligne» dont le lien sera posté 
dans votre groupe Whatsapp respectif.

Le délai de postulation est fixé au mercredi 17 mars 2021.

Passé ce délai, nous considérons que vous retirez votre candidature.



Communication – informations utiles
• Les invitations pour les activités de détection seront publiées sur le site internet 

du Team AFF-FFV dans la rubrique EQUIPES / DETECTIONS E-11 .

• Les décisions intermédiaires (label) et finales seront annoncées dans un 1er temps 
par email puis courant juin par une lettre officielle du Team AFF-FFV.

• Pour toute question ou commentaire concernant la détection e11@teamaff-ffv.ch

• Camp de Pâques du Team AFF-FFV, stage Net+

• Pour toute information générale concernant le Team AFF-FFV
• www.teamaff-ffv.ch

• info@teamaff-ffv.ch

• Tel: +41 78 845 21 22

https://www.teamaff-ffv.ch/secteur-e11
mailto:e11@teamaff-ffv.ch
https://www.teamaff-ffv.ch/stages
http://www.teamaff-ffv.ch/
mailto:info@teamaff-ffv.ch


Questions / Remarques 


