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Idée
 L’ASF attribue un label de qualité «Centre de performance ASF/SFL» aux clubs de la SFL qui sont organisés

en partenariats et qui proposent une structure de formation complète des M-15 aux M-21, dans la mesure où
des critères clairement définis sur le plan structurel et du contenu sont remplis.

Objectifs
 En étroite collaboration avec ses partenaires du football d’élite des juniors, l’ASF et la SFL visent une formation 

ciblée, individualisée, globale et optimale des joueurs les plus talentueux de chaque catégorie d’âge à partir
des M-16 (en principe, dès la fin de l’école obligatoire, niveau Secondaire 2).

 Par une formation optimisée des meilleurs joueurs, l’objectif est  d’améliorer à moyen et long terme le niveau 
des deux ligues professionnelles de la Swiss Football League (Super League et Challenge League), ainsi que 
nos sélections nationales jusqu’en équipe «A».
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Principes généraux
 Les Centres de performance ASF/SFL sont mis en place par les clubs des partenariats du football d’élite

des juniors. Ils sont dirigés et coordonnés par leur Responsable technique selon les directives et critères
de qualité ASF/SFL.

 Les quatre domaines que sont la détection/sélection, l’apprentissage du football, le suivi des joueurs
et la formation scolaire/professionnelle forment un concept global et sont mis en oeuvre par les Centres
de performance en étroite collaboration avec des experts compétents.

 Le développement complet du joueur doit être au centre des préoccupations. Il sera atteint en établissant
des plans hebdomadaires individuels et harmonisés qui tiennent compte de la charge/récupération et par 
une offre football optimale, entre autres grâce à des entraìnements spécifiques.

 Des terrains de matches/entraînements bien entretenus dans un périmètre restreint proche des transports
publics sont indispensables pour la qualité de la formation recherchée.

 Toutes les infrastructures liées à la formation des joueurs doivent être situées à proximité des zones
de compétition et d’entraînement. De courtes distances sont indispensables.

 L’hébergement et la prise en charge de joueurs externes sur la base de structures pédagogiques et 
psychologiques raisonnables doivent, en cas de besoin, pouvoir être proposés. 
Des solutions avec familles d’accueil sont envisageables. 
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Conditions cadres pour le club au bénéfice d’un Centre de performance
 Principes

° Le club SFL doit être pleinement intégré dans un partenariat du football d’élite des juniors et proposer
une structure de formation complète (M-15, M-16, M-18, M-21).

◦ Les exigences du Label de formation ASF / SFL doivent être remplies et servent de base.
◦ Une collaboration active dans les projets clés de l’ASF (Talent Management, Footuro, sélections

nationales, etc.) doit être assurée à tout moment.

◦ Le club doit être organisé de manière professionnelle et les postes ci-après doivent être occupés
à plein temps:

◦ Ces postes ne sont pas cumulables avec une autre fonction officielle au sein du club.

◦ Dans les domaines du football, du suivi des joueurs, de la formation scolaire et professionnelle, ainsi
que celui de la détection/sélection, le club doit être en mesure de mettre en oeuvre, dans leur contenu, 
des concepts convaincants dans une infrastructure appropriée.

Version A Version B
Responsable technique Responsable technique

Responsable administratif Responsable formation

Talent manager Talent manager

Entraîneurs M-21, M-18, M-16 Entraîneurs M-21, M-18, M-16 

Préparateur physique Préparateur physique

Entraîneur des gardiens Entraîneur des gardiens
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Conditions cadres pour le club au bénéfice d’un Centre de performance
Concepts avec tâches et responsabilités bien définies

Football
• Terrains et possibilités d’entraînements/matches optimaux
• Suivi individuel et soutien spécifique par des experts dans 

les domaines TE/TA/CO/ME
• Planification
• Analyse et évaluation
• Dosage des charges (Monitoring)
• Vidéo

Suivi des joueurs 
• Encadrement médical

• Tests
• Réhabilitation
• Physiothérapie

• Plan de carrière
• Développement de la 

personnalité
• Lifestyle management
• Hébergement et subsistance

Formation scolaire 
et professionnelle

• Structure optimale pour la promotion 
des footballeurs talentueux

• Offre de formation variée pour proposer 
des solutions individualisées

• Proximité géographique du centre 
d’entraînement / stade

• Suivi scolaire et professionnel 
individualisé

Détection et sélection
• Mise en place d’une stratégie régionale     

pour la détection et la sélection de talents 
potentiels

• Suivre la stratégie de l’ASF dans le cadre 
de Footeco (FE-12 à FE-14)

• Concept de sélection pour accéder au   
Centre de performance au niveau M-16

• Mise en œuvre des modalités pour la 
sélection des talents 

Joueur

Les 4 domaines
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Football
1. Nombre d’entraînements par joueur / année / niveau

2. Entraînements spécifiques pour joueurs offensifs et défensifs
Au minimum un volume de 60’ par semaine à inclure dans les entraînements mentionnés ci-dessus pour les joueurs
M-16 et au minimum 75’ pour les M-18 / M-21. Les entraînements spécifiques doivent être compris dans les unités
d’entraînements ci-dessus.

Catégorie Nombre d’entraînements collectifs 
(par semaine)

Nombre de spécifiques 
(par semaine)

Total annuel

M-16 3 à 4x 2x 220 à 240

M-18 4x 2 à 3x 240 à 260

M-21 4 à 5x 2 à 3x 260 à 300
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Football
3.   Entraînements spécifiques pour les gardiens des équipes M-16, M-18 et M-21 

Volume en minutes par gardien M-16, M-18 et M-21

Les minutes d’entraînements spécifiques et intégrés doivent être cumulées durant un minimum de 4 séances
hebdomadaires pouvant être réparties entre le matin et l’après-midi.

Ces entraînements peuvent être dispensés par différents entraîneurs de gardiens, pour autant qu’ils soient annoncés
en début de saison et au bénéfice du diplôme requis (voir page 26). 
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Catégorie Entraînements spécifiques Entraînements intégrés
(Entraîneur des gardiens présent)

Total par semaine

M-16 200 100 300

M-18 200 150 350

M-21 200 200 400



Football

4. Planifications des entraînements collectifs, spécifiques ou individuels
◦ Pour chaque équipe M-16 à M-21, la planification des 9 premières semaines de la saison doit être envoyée 

à l’ASF avant le 31 juillet, sous forme de microcycles. 
◦ Les planifications des entraînements collectifs doivent être établies pour le reste de la saison et peuvent être 

consultées en tout temps par l’ASF/SFL.
◦ Les planifications des entraînements spécifiques ou individuels doivent être établies de façon précise 

(date et heure de l’activité, thème principal travaillé, joueurs convoqués, etc.) 

5. Heures limites pour le début des entraînements collectifs et nombre de terrains complets obligatoires 

◦ Lorsque les  entraînements supplémentaires n’ont pas lieu sur un terrain complet, chaque équipe doit pouvoir
bénéficier au moins d’un demi-terrain.

◦ Les entraînements spécifiques doivent avoir lieu le matin dans la mesure du possible.

Equipe Heure limite des entraînements
(lundi au vendredi) 

Terrain complet
(par semaine)

M-16 17h30 2x

M-18 16h30 3x

M-21 16h30 3x
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Football

6. Staff technique
◦ L’entraîneur principal doit être accompagné d’un adjoint lors de tous les matches

(oppositions internes, matches amicaux ou rencontres officielles).
◦ L’entraîneur principal doit être assisté par un technicien lors de chaque entraînement, que ce soit

son adjoint, un technicien ou un spécialiste.

7. Infrastructures

◦ Toutes les infrastructures en lien avec la formation des joueurs doivent être situées à proximité
des zones de compétition et d’entraînement, dans un rayon de 1 km au maximum.

◦ Infrastructures de haut niveau. Des terrains de matches/entraînements bien entretenus dans une
situation centrale et bien desservie sont indispensables pour la qualité de la formation recherchée.

7.1 Installations d’entraînement
◦ Les installations d’entraînement (terrains de jeu, etc.) doivent être disponibles toute l’année. 
◦ Si le club utilise un gazon artificiel, ce dernier doit être contrôlé tous les deux ans par un laboratoire 

agréé par la FIFA selon les critères du «FIFA quality concept for artificial turf».
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L’offre du football suisse – des pros pour de futurs pros

10



Football

◦ De manière idéale, la salle est intégrée dans l’enceinte du Centre de performance et est adaptée 
aussi bien pour la musculation que pour la rééducation. 

◦ Dans la mesure où un centre de fitness se trouve à proximité du Centre de performance et que la 
disponibilité est assurée (la journée, le soir, préparation hivernale), une telle solution est également 
envisageable, en tant qu’alternative et en accord avec l’ASF.

◦ Dans les deux cas, il faut que l’utilisation des appareils soit effectuée sous la responsabilité du 
préparateur physique du club ou du responsable de la salle de fitness qui ont établi pour chaque
joueur un programme individuel ciblé.

◦ La salle de théorie devrait être aménagée de façon optimale pour les réunions d’équipes ou
les séances entre les techniciens et être disponible, après accord, pour toutes les équipes.

◦ Si l’infrastructure pour la vidéo est disponible (Beamer, etc.) la salle peut également être utilisée
pour des analyses de matches ou d’entrainements.

7.3 Salle de théorie / Salle vidéo 
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Football
8. Formation tactique et vidéo

L’enseignement par la vidéo doit être un complément au travail pratiqué sur le terrain. À cette fin, l’ASF 
fournit aux clubs une licence du logiciel Dartfisch. Il permet de cibler les éléments essentiels qui doivent 
être corrigés ou améliorés durant les entraînements et les matches.

◦ Le Responsable technique désigne un responsable de l’analyse vidéo. Ce dernier peut également être
l’entraîneur principal de l’équipe M-15 à M-21 du club, le responsable administratif ou le Talent manager. 
Il est responsable que soient filmés les matchs à domicile des équipes M-16 à M-21.

◦ Le responsable de l’analyse vidéo veille à ce que des analyses vidéo soient effectuées régulièrement 
avec les équipes M-16 à M-21. Au moins cinq analyses spécifiques de chaque équipe M-16 à M-21 
doivent être archivées durant toute la saison.

◦ Il crée une base de données d'analyses vidéo pour les matchs ou les entraînements:
· Analyses individuelles (des talents en priorité)
· Analyses spécifiques aux postes 
· Analyses spécifiques par groupe 
· Analyses spécifiques par équipe 
· Séquences de référence au niveau national et international (base de travail)

o Il veille à ce que des analyses des talents ou d'un groupe de talents soient effectuées régulièrement. Ces 
analyses doivent être ajoutées aux dossiers talents respectifs.

o Il veille à ce que toutes les analyses soient archivées et gère l'accès (également possible en ligne) pour 
toutes les personnes concernées du club.

Centre de performance ASF / SFL
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Football
9. Condition physique

◦ Elaboration et mise en place d'un concept de condition physique
◦ Relation permanente avec les préparateurs physiques des clubs partenaires qui doivent appliquer 

la philosophie mise en place par les techniciens du Centre de performance
◦ Planification des entraînements selon philosophie de jeu ASF ou celle du club
◦ Collaboration avec les entraîneurs des diverses équipes pour l’élaboration de la planification 

mensuelle et le suivi des charges
◦ Tests réguliers pour chaque équipe avec analyse des résultats et mesures à prendre
◦ Tests réguliers pour les talents avec analyse des résultats et planifications individuelles 
◦ Entraînements spécifiques et individuels (le matin en priorité)
◦ Contrôle permanent de l’équilibre entre les charges et la récupération
◦ Informations à rassembler dans une base de données mise à jour régulièrement. 

Idem pour l’actualisation du dossier personnel de chaque joueur
◦ Mise en place d’un programme de prévention (pre-training), en collaboration avec le staff médical
◦ Elaboration et mise en place des programmes de réhabilitation/ré-athlétisation, en collaboration 

étroite avec le staff médical
◦ Contacts réguliers avec l’ASF, en particulier par le Talent Manager et le responsable de la condition 

physique pour les joueurs Footuro (mise en oeuvre des résultats des tests au sein du club)

Centre de performance ASF / SFL
L’offre du football suisse – des pros pour de futurs pros

13



Suivi des joueurs
1. Encadrement médical

L’encadrement médical du Centre de performance s’effectue à deux niveaux:
◦ La prise en charge des talents est identique à celle accordée aux joueurs professionnels 

de la 1ère équipe du club.
◦ Pour tous les autres juniors, il faut assurer un suivi général.

1.1 Médecin du club
Il est responsable du domaine médical du Centre de performance. Ses tâches principales consistent à:

◦ Etre présent au Centre de performance en début de semaine (généralement le lundi en fin d’après-midi) 
durant au moins deux heures

◦ Recevoir les joueurs blessés à son cabinet sur appel téléphonique
◦ Planifier et effectuer les contrôles médico-sportif pour les joueurs M-16 à M-21 du Centre de performance
◦ Organiser un exposé annuel sur le dopage (avec participation obligatoire des joueurs et entraîneurs)
◦ Encadrer médicalement les talents
◦ Etablir et suivre le dossier médical de chaque joueur
◦ Elaborer la planification de réhabilitation d’un joueur blessé ou ayant subi une opération
◦ Réunir régulièrement les membres de son staff médical: physiothérapeutes, masseurs et soigneurs. Le 

responsable de la condition physique doit aussi participer à ces séances.

Centre de performance ASF / SFL
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Suivi des joueurs
1.2 Visite médicale annuelle

◦ Joueurs internationaux M-16 à M-21 (SOTC National): ils doivent effectuer une visite médicale complète en début 
de chaque saison auprès du médecin officiel du club.

◦ Joueurs non-internationaux M-16 à M-21: seulement une seule visite médicale complète auprès du médecin 
officiel du club est exigée dès l’entrée dans le Centre de performance en M-16 ou plus tard pour d’éventuels 
nouveaux joueurs. 

◦ La nature de la visite médicale est déterminée par la Commission médicale ASF. Le club a jusqu’au 30 septembre 
pour envoyer à la Commission de formation SFL/ASF la liste des joueurs ayant passé la visite médicale, attestée 
par la signature du médecin du club

1.4 Physiothérapie et réhabilitation
Une permanence assurée par un physiothérapeute qualifié est obligatoire du lundi au vendredi durant l’après-midi, 
au moins une heure avant le premier entraînement et une heure après le dernier entraînement. 
Les tâches de ce physiothérapeute sont les suivantes:

◦ Apporter les soins de physiothérapie et organiser les massages
◦ S’assurer du suivi des soins apportés aux joueurs blessés
◦ Collaborer avec le médecin du club, le responsable de la condition physique et le Talent manager (joueurs 

Footuro) pour la réhabilitation des joueurs blessés (planification, suivi, entraînement en salle ou sur le terrain, etc.)
◦ Gérer et encadrer les masseurs / soigneurs du Centre de performance

Centre de performance ASF / SFL
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Suivi des joueurs
1.5 Accompagnement médical lors des matches amicaux et officiels

Etre organisé à l’avance en cas de blessure grave nécessitant un transfert d’urgence à l’hôpital.

2. Contrat et plan de carrière des talents

◦ Avoir sous contrat au minimum 12 joueurs talentueux dans les classes d’âges M-16 à M-21, 
en utilisant le document officiel intitulé “Contrat de travail pour joueur non amateur des clubs 
de l’Association Suisse de Football”. Ce document doit être signé par le talent, ses parents 
ou son représentant légal et le club.

◦ Etablir un plan de carrière précis en fixant les objectifs scolaires/professionnels et sportifs que le 
talent doit atteindre selon des échéances fixées semestriellement et en rapport avec la durée du 
contrat. 

◦ Les deux documents ci-dessus sont complémentaires et peuvent être consultés en tout temps par 
la SFL/ASF.

Equipe Accompagnement médical Valise médicale

M-16 Masseur ou soigneur expérimenté Obligatoire

M-18 Physiothérapeute en formation Obligatoire

M-21 Physiothérapeute qualifié Obligatoire

Centre de performance ASF / SFL
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Suivi des joueurs
3. Force mentale et développement de la personnalité

Présenter un concept élaboré par un spécialiste permettant aux joueurs M-16, M-18 et M-21 de progresser
sur le plan mental. 
L’objectif est d’agir de manière précise et contrôlée sur ces composantes de la performance. 
Celles-ci contribuent à la stabilité émotionnelle et à la force mentale du sportif.
Les éléments suivants peuvent figurer dans le concept (liste non exhaustive):

◦ Techniques pour renforcer la motivation, augmenter la confiance en soi, se concentrer, percevoir et 
traiter l’information, maîtriser la volonté, anticiper, communiquer, optimiser la tactique et la stratégie.

◦ Gestion des émotions
◦ Détermination des objectifs
◦ Techniques de préparation mentale pour la performance (visualisation, monologue intérieur, 

régulation de la respiration, etc.)
◦ Tests psychologiques
◦ Contacts réguliers avec la personne de référence de l’ASF (joueurs Footuro)

La philosophie de jeu et de formation de l’ASF traite ce domaine de façon spécifique et peut servir de base 
pour l’élaboration du concept.
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Suivi des joueurs
4. Lifestyle management

Présenter un concept qui traite les aspects suivants:
◦ Hydratation et nutrition
◦ Sommeil (récupération)
◦ Développement des qualités sociales
◦ Code de comportement
◦ Gestion du stress
◦ Time management

5. Dossier personnel des talents
Le Talent manager est responsable de coordonner toutes les informations provenant de ses collègues pour tenir
à jour le dossier personnel de chaque talent. Les documents suivants pourront y figurer:

◦ Contrat, plan de carrière, analyses vidéo individuelles, évaluations et planifications, etc.

6. Hébergement, subsistance et intendance
Présenter des solutions pour les joueurs externes:

◦ Bâtiment géré par le Centre de performance (internat)
◦ Accords avec des familles d’accueil
◦ Appartement en colocation (joueurs M-21) avec repas organisés selon planification hebdomadaire

En outre, les joueurs qui s’entraînent le matin doivent pouvoir manger au Centre de performance à midi. 

Centre de performance ASF / SFL
L’offre du football suisse – des pros pour de futurs pros

18



Formation scolaire et professionnelle
 Présenter un concept permettant au joueur du Centre de performance de concilier un cursus de formation

avec la pratique intensive d’une activité de footballeur d’élite
 Les éléments suivants doivent figurer dans le concept:

◦ Conventions écoles / apprentissages
Documents spécifiant les arrangements, les modalités, les horaires journaliers et les congés
spécifiques de chaque joueur (notamment ceux qui appartiennent à une sélection nationale juniors). 
Ce type de convention peut être conclu avec l’école publique, une école privée ou l’entreprise qui
engage le joueur comme apprenti. La convention scolaire ou le contrat d’apprentissage doit figurer
dans le dossier du  joueur.

◦ Possibilités de devoirs surveillés au Centre de performance avec salle d’études à disposition
◦ Soutien scolaire ciblé sur des branches spécifiques pour les joueurs en difficulté
◦ Travail individuel via E-Learning
◦ Stratégie pour les joueurs en année de transition (voir également en page suivante)
◦ Solution(s) de transport entre les lieux de formation et le Centre de performance

 Le concept de formation scolaire et professionnelle sera établi par le coordinateur sport / études / appren-
tissages du Centre de performance. Ce poste peut être tenu par un entraîneur principal d’une équipe M-16 
à M-21 ou par une autre personne compétente en la matière.

Centre de performance ASF / SFL
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Formation scolaire et professionnelle
Cahier des charges du coordinateur sport / études / apprentissages:

◦ Etablir le concept de formation scolaire et professionnelle
◦ Assurer le lien entre les joueurs, leurs parents et les directeurs d’écoles ou les maîtres

d’apprentissage
◦ Proposer des conseils en orientation professionnelle
◦ Rechercher des places d’apprentissage
◦ Aider les joueurs et leurs parents dans les démarches nécessaires pour l’inscription à l’école
◦ Etre en contact régulier avec les directeurs d’écoles et les maîtres d’apprentissage
◦ Suivre les résultats scolaires ou les résultats des cours professionnels
◦ Chercher des solutions d’appuis éventuels
◦ Suivre l’évolution sportive
◦ Planifier l’agenda scolaire pour toute la saison (échéances importantes, délais, réunions, etc.)
◦ Tenir à jour le dossier personnel de chaque joueur

 Année de transition: 
Pour les joueurs en années de transition le club a l’obligation de fournir huit heures hebdomadaires
de formation dans les langues et l’informatique.

Centre de performance ASF / SFL
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Détection et sélection
 Présenter un concept qui traite les aspects suivants:

◦ Structure du département «Détection et sélection» 
◦ Rôle et responsabilités du responsable de ce département
◦ Soutien de la stratégie régionale de détection et de sélection au niveau de Footeco
◦ Chemin de l’athlète pour un junior d’un club régional avec ensuite intégration dans le partenariat

puis sélection dans le Centre de performance
◦ Collaboration avec les clubs de la région et l’association régionale
◦ Stratégie(s) pour la problématique du Relative Age Effect
◦ Processus et critères de sélection pour intégrer l’équipe M-16 du Centre de performance
◦ Traitement de l’information systématique et gestion de la base de données
◦ Mise en oeuvre des modalités pour la sélection des talents (PISTE)

Centre de performance ASF / SFL
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Principes de subvention et certification 
 Soutien financier de l’ASF en cas d’obtention du label de qualité “Centre de performance ASF/SFL”. 

◦ Montant de CHF 100’000.- par Centre de performance 
(en supplément aux subventions du Label)

◦ Décembre: 1er paiement de 50% suite aux visites du 1er tour 

◦ Mai: Certification définitive de l’ASF basée sur les documents reçus et les visites de la saison en cours

◦ Juin: 2ème paiement de 50%

Préparation de la nouvelle saison
 Documents à transmettre jusqu’au 15 juillet 2020 par voie électronique à l’adresse: mangiapane.simone@football.ch

ou par courier postal à la Commission de formation SFL/ASF, Case postale, 3000 Berne 15 :
◦ L’organigramme du Centre de performance
◦ Les contrats, cahiers des charges et planifications hebdomadaires des 8 professionnels du Centre de performance 

(Ces documents ne doivent pas être renvoyés au 15 août dans le cadre des exigences du Label de formation).
 Ensuite:

◦ Au 31 juillet 2020: les planifications des 9 premières semaines de la saison des équipes M-16, M-18 et M-21 du 
Centre de performance, sous forme de microcycles (voir page 9 du présent document).

◦ Au 30 septembre 2020: la liste des joueurs ayant passé la visite médicale, attestée par la signature du médecin du 
club (voir page 15 du présent document).
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Exigences minimales de structure technique: Label de formation +  Centre de performance
(Equipes M-21 non incluses dans les pourcentages ci-dessous car subventionnées séparément)
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1) Marge de manœuvre: possibilités pour un total de 50%

- Préparateur physique: poste(s) supplémentaire(s) à 25% ou 50% décentralisé(s), sous la responsabilité du préparateur physique
en chef du partenariat, qui est lui-même sous la responsabilité du préparateur physique du Centre de performance.

- Entraîneur des gardiens: poste(s) supplémentaire(s) à 25% ou 50% décentralisé(s), sous la responsabilité de l’entraîneur
des gardiens en chef du partenariat, qui est lui-même sous la responsabilité de l’entraîneur des gardiens du Centre de performance.

2) Marge de manœuvre: possibilités pour un total de 100%

- Responsable T3 à 50% au maximum pour le niveau T3 du partenariat (M-15 et M-16). Répartition claire des tâches à fournir.
Le titulaire de ce poste peut être considéré comme le responsable du club qui possède des équipes M-15 et M-16.
Si une équipe M-17 (ou M-18 B) fait partie du partenariat, elle peut aussi être mise sous la responsabilité du Responsable T3.

- Préparateur physique: poste(s) supplémentaire(s) à 25% ou 50% décentralisé(s), sous la responsabilité du préparateur physique
en chef du partenariat, qui est lui-même sous la responsabilité du préparateur physique du Centre de performance.

- Entraîneur des gardiens: poste(s) supplémentaire(s) à 25% ou 50% décentralisé(s), sous la responsabilité de l’entraîneur 
des gardiens en chef du partenariat, qui est lui-même sous la responsabilité de l’entraîneur des gardiens du Centre de performance.

Remarques:

- Il n’y a pas de marge de manœuvre pour les postes de Responsable technique et Coordinateur technique Footeco.
- Un responsable T3 peut être nommé à 50% dans un club, à condition que celui-ci compte des équipes en M-15 et en M-16.
- Les titulaires des postes obligatoires (listés sur le tableau de la page précédente) ne peuvent pas occuper en plus le poste 

d’entraîneur d’une équipe, que ce soit au niveau des juniors, des actifs ou dans le football féminin.
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Conditions cadres pour les techniciens et les entraîneurs

• Les techniciens et les entraîneurs professionnels à temps complet (100%) ne peuvent pas exercer une activité 
professionnelle à l’extérieur du Centre de performance.
A l’exception du responsable technique, ils ne peuvent pas non plus effectuer des mandats dans le partenariat.

• Suite à un départ ou un licenciement durant la saison de l’un des 8 professionnels du Centre de Performance:
- Le club a 5 jours pour informer par écrit la Commission de formation SFL/ASF. 
- Un nouveau technicien professionnel (taux d’occupation à 100%) possédant le diplôme requis doit être engagé 

dans un délai de 20 jours.
- L’engagement de ce technicien est validé lorsque la Commission de formation SFL/ASF reçoit son contrat dûment 
signé ainsi que son cahier des charges.

• Le salaire doit apparaître sur les contrats envoyés à la Commission de formation SFL/ASF. 
• Pour les techniciens et les entraîneurs de plus de 65 ans, une dérogation exceptionnelle du Département technique 

de l’ASF est nécessaire pour obtenir l’autorisation d’exercer dans le cadre du Centre de performance. 
• Les entraîneurs des équipes M-16, M-18 et M-21 doivent être titulaires du diplôme requis (voir en page 26).

• Sur la base d‘une autorisation provisoire délivrée par le Département technique de l‘ASF (Service de la formation des 
entraîneurs), la Commission de formation de la SFL/ASF peut exceptionnellement accepter un entraîneur qui n‘est pas 
encore titulaire du diplôme requis.
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- Pour chaque poste ci-dessus, les tâches définies dans un cahier des charges et la planification
hebdomadaire sont à transmettre à la Commission de formation SFL/ASF en début de saison.

- Le règlement, les prescriptions et conditions d'admission des entraîneurs sont déterminants. 26
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Annexes
Cahiers des charges des techniciens professionnels
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Centre de performance ASF / SFL – Annexe A

Rappel: Le responsable technique ne peut pas être l’entraîneur d’une équipe, que ce soit au niveau des juniors, des actifs ou dans le football féminin.
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Centre de performance ASF / SFL – Annexe B
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Centre de performance ASF / SFL – Annexe D



32
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Centre de performance ASF / SFL – Annexe F

* 4 domaines de la formation: football, suivi des joueurs, formation scolaire et professionnelle, détection/sélection
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Centre de performance ASF / SFL – Annexe G
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