
Sport-Etude 2023-24 / CO Grône
FOOT ELITE FEMININ



Sport-Etude

Saison 2023-24 (filles 2009-10-11)

1 - 2 – 3ème CO

L’AVF, en partenariat avec l’Association Foot

élite féminin Valais et le FC Sion Foot féminin,

propose dès l’année 2023-2024 une filière

sports étude (SAF) pour les footballeuses au

C0 de Grône, école partenaire du sport (EPS).



Les critères pour intégrer cette filière sont basés sur une

sélection réalisée conjointement par l’AVF et le FC Sion féminin

qui gèrent les équipes féminines élite juniors.

Les sélections auront lieu les 8, 15, 22 et 29 mars à Ecossia à

Sierre. Une nouvelle séance aura lieu avec les filles

sélectionnées.



8, 15, 22 et 29 mars 2023

Rendez-vous 14h00

Convocation après-midi de tests

Stade d’Ecossia

Chemin des Etourneaux à Pont-Chalais

Ne pas oublier de compléter la liste des présences



Les joueuses qui suivront cette filière pourront donc jouer aussi

bien dans les formations élite du FC Sion féminin que dans le

Footeco avec des garçons ou dans des équipes juniores garçon

du football régional.

Mais l’idéal reste qu’une majorité de ces filles se retrouvent

dans une même équipe « ELITE » durant le championnat.



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.



Une grille scolaire allégée qui permet
l’intégration en journée durant la semaine de
trois sessions d’entraînement.

Un suivi de condition physique
spécifique réalisé par le CO de Grône.



Calendrier

Décembre 
2022

Présentation  
publique du 

projet et 
début du 

recrutement

Janvier 2023
Validation 

définitive du 
projet par l’État 

du Valais

Avril 2023
Mise en place de 

l’encadrement 
technique du 
sport études

Février 2023
Présentations 

joueuses et 
parents 28.02

Mars 2023 
Sélection pour le 

choix des filles

Avril  2023
Liste définitive 
des filles qui 

intégreront le 
sport études

Août 2023
Première 

rentrée du 
sport études 
foot féminin



Les objectifs de la structure

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 de la joueuse.



Les exigences de la structure

• Foot Elite 

• 4 entraînements hebdomadaires + match

• Déplacements 

• Organisation et investissement très important

• Sérieuse hygiène de vie

• Gestion des blessures

• Application et sérieux à l’école



Un groupe de deux entraîneurs – principal et entraîneur des gardiennes 

- qui vont les faire progresser en partenariat avec les entraîneurs de leur 

équipes respectives. 

L’entraîneur principal sera Julien Marendaz, l’entraîneur de Sion féminin 

en LNB et responsable technique des équipes élite, ce qui permet 

d’avoir une cohérence pour l’ensemble de la filière élite du foot féminin 

valaisan. 

Blaise Piffaretti, le directeur technique cantonal, officiera en soutien de 

Julien Marendaz. 

Encadrement 



L’Association Foot élite féminin Valais va suivre l’ensemble des filles du
sport études dans l’évolution de leur progression scolaire et sportive en
partenariat avec le CO et le responsable technique.

La possibilité d’intégrer des familles d’accueil si la fille est trop éloignée

du CO de Grône.

Encadrement 



• Choix des joueuses : Collaboration FC Sion et AVF 
• Objectif: 14 joueuses et 2 gardiennes.

Contingent définif fin avril 2023



Cotisation à l’Association : 1’000.- francs par année.

Cela comprend:

- Entraînements spécifiques 3x par semaine

- Déplacements entre Grône et le lieu d’entraînement

- Équipement pour l’entraînement

- Condition physique au CO de Grône (jeudi)

- Étude surveillée sur le temps de midi

Coût pour une joueuse

Reste encore à 
payer :

- Repas au CO
- Cotisation Club

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wvDsKXOjZRQ5bM&tbnid=38SEUKbsXAygdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.de/illustrationen/buchhalter-werkzeuge.html&ei=hZl9U9GwGabs0gXIgoHoAg&psig=AFQjCNGz8A1jPk9dRJ0EuRu0vdGmYUxEYw&ust=1400826611327205


PROJET SPORT ETUDES FOOT FEMININ

Présentation aux clubs – 05.12.22

Ce projet est unique en Suisse au niveau du football féminin.

Il a pu être mis en place grâce à la volonté de l’AVF de

développer le football féminin, à l’Etat à travers le CO de

Grône et au soutien financier de plusieurs partenaires publics

et privés.

Financement / soutien



PROJET SPORT ETUDES FOOT FEMININ

Présentation aux clubs – 05.12.22

 Fondation Foot Jeunesse

 Fond pour le Sport (en attente de réponse)

 Forces Motrices valaisannes

 Banque cantonale du Valais

 Groupe Mutuel

 La Mobilière

Partenaires financiers



Camp juniors à Fiesch

2023

Camp AVF : 26 au 30 juin



Demande
d’admission 

en structure « SAF »

Feuille 1



Feuille 2



Feuille 3

Retourner par
courrier au

CO de Grône 
pour le

22.03.2023
Les attestations 
seront déjà 
signées par l’AVF.

Préavis de l’école 
actuelle

SAF FOOT Féminin

2023-2024



Association Sport-Arts-Formation
Cycle d’orientation Régional

Mr Nicolas Galliano
3979 Grône

CO Grône



Piffaretti Blaise
079 250 60 88

piffaretti.blaise@football.ch

Fragnière Vincent
079 307 31 84

vincent.fragnière@lenouvelliste.ch
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