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• Que signifie Footeco ?

Football – Technique – Coordination
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Associations régionales 



Partenariats du football 
d’élite des juniors



Responsable Footeco ASF



Teams FE-14



Apprentissage – Etapes globales

M15
FE14
FE13

M21
M18
M17
M16

ACTIFS
M21





Pyramide des compétitions dans la promotion 
de la relève au sein de l’ASF



FOOTBALL ELITE (VS)

54 SAF

44 SAF

25

FE13 4 équipes (Monthey-Martigny-Sion-OW)             90 joueurs
FE12 5 équipes (Monthey-Martigny-Sion-Sierre-OW)       100 joueurs



FE14 

• 3 équipes en valais depuis 2014

Team Bas-VS

FC Sion

Team OW



Sport-Etude

Saison 2021-22 (54 joueurs SAF)

FE14 Team OW
FE14 FC Sion FE14 Team BV



Modification pour la saison 2021-22 : contingent SAF FE14 (max. 54 joueurs / 3 équipes) 



Ecoles Partenaires SAF

Par leur longue expérience dans l’accompagnement
et le suivi des footballeurs, les EPS de Viège, Grône
et Collombey-Muraz permettent de concilier de
manière optimale les exigences scolaires et
sportives.



Planification hebdomadaire des 
entraînements



Mesures individualisées

Toutefois, dans certains cas particuliers, pour des
raisons d’organisation ou de formation notamment, des
mesures individualisées (MI) restent possible pour
autant que celles-ci permettent la participation à tous
les entraînements organisés par l’AVF et le FC Sion.



Mesures individualisées 
Variante possible après un entretien avec M Piffaretti (079 250 60 88)



SAISON 2021-22

Reprise des entraînements

Lundi

19 Juillet 2021

Présence 

obligatoire ! 

Séance d’informations (date à déterminer )



Planification

Cycle 

d’entraînements

(Exemple) 



Compétitions

Championnat futur ?

• Intégration des matchs des 
sélections partenariats dans le 
calendrier (FE13 et FE14)

Exemple



Les objectifs de la préformation

Améliorer et perfectionner:

• La technique de base et spécifique

• La tactique de base individuelle et collective

• Les principes de jeu offensif et défensif

• La coordination ainsi que la réactivité

• Les bases physiques nécessaires à cet âge

• Le comportement et le mental

• La prise en charge individuelle du joueur



Le suivi des joueurs

• Evaluations sportives

• Evaluations scolaires

• Vidéo

• Tests de condition physique

• Evolution pubertaire (taille et poids)



Attention à l’âge pubertaire ! 

Exemple de deux joueurs

• Différence de 26 cm  

et de 29 kg (FE14)

• Différence de 3 mois 

• Aujourd’hui 3 cm 



Les exigences de la structure

• Foot Elite 

• 4 à 5 entraînements hebdomadaires + match

• Longs déplacements 

• Organisation et investissement très important

• Sérieuse hygiène de vie

• Gestion des blessures

• Application et sérieux à l’école



Où peuvent évoluer les apprentis-Footballeurs

• FE14 FC Sion

• Foot de base de son Club d’origine (Juniors C)

• M15 Team VS (2ème tour)

Un joueur du sport-étude doit être capable à tous 

moments de gérer une nouvelle situation

Contingent M14: 18 joueurs (16+2 gardiens)



Junior C

Nachwuchsförderung/ Promotion de la relève

Footeco
Junioren Spitzen Fussball

Football d’élite des juniors

FE-12 FE-13 FE-14 U/M15 U/M16 U/M17 U/M18 U/M21

Breitenfussball/ Football de base

Jun D Jun C Jun B Jun A

Doubles qualifications



FE14

Qualification des joueurs pour la saison 2021-22 

Possibilités : 

- Le joueur est transféré en Elite (FC Sion 8700)

- Le joueur reste qualifié dans son club d’origine

-

8700

choix effectué par le staff TE

Transfert en Elite

Club d’origine 



Cotisations saison 2021-22

1200.-

- Matériel complet de sortie et d’entraînement

- Participation de 300.- pour camp d’entraînement ou activités d’équipe 

hors cadre  

- Frais liés aux activités de l’équipe 



Demande

d’admission 

en structure « SAF »

Feuille 1

à compléter



Feuille 2



Feuille 3

Retourner par

courrier au

CO de Grône 

pour le

15.03.2021

Les attestations 
seront déjà 
signées par l’AVF.

Préavis de l’école 
actuelle



Association Sport-Arts-Formation

Cycle d’orientation Régional

Mr Nicolas Galiano

3979 Grône

CO Grône



Piffaretti Blaise
Ch. des Amandiers 89

1950 Sion

079 250 60 88

piffaretti.blaise@football.ch

Merci de votre écoute!


