
 

Worbstrasse 48 - 3074 Muri -Suisse 
T   +41 31 950 81 11 
info@football.ch - www.football.ch 

Membre de la FIFA,  
L'UEFA et les Suisses  
Association olympique 

À 
Tous les clubs 
  
  
  
  
  
 
Muri, 2 juillet 2021 
 
 
 
Nouveau format de jeu du football des enfants - avec un grand engagement de BRACK.CH 
 
 
Chers clubs 
 
 

"BRACK.CH play more football" est le nom du nouveau format de jeu dans le football suisse des enfants. Le 
comité central de l'Association suisse de football (ASF) a approuvé ce format au printemps 2020. À partir de 
l'été 2021, il sera progressivement introduit dans tout le pays dans les catégories G, F et E/FF-12.  
 
Raisons et objectifs 
Comme le suggère le nom "BRACK.CH play more football", le but de ce nouveau format est d'augmenter la 
participation active de tous les enfants au jeu. Cela permet de multiplier les moments d'apprentissage, d’aug-
menter 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 de grande surface. La taille des équipes et des terrains augmente avec chaque catégorie d'âge. 
 
Expérience et connaissances scientifiques 
L'expérience et les résultats des projets pilotes 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-euses enregistrent en moyenne 62 % de plus d'actions de jeu par minute que dans le précédent format 
de jeu international. Vous trouverez des informations détaillées sur le site www.football.ch/playmorefootball sous 
la rubrique "BRACK.CH play more football". 
 
Accompagnement par BRACK.CH également au niveau des junior-e-s 
Le fournisseur suisse de services en ligne BRACK.CH accompagne le nouveau format en tant que sponsor-
partenaire pour les années à venir. L'engagement de cette firme en faveur des jeunes footballeurs-euses ne se 
limite toutefois pas aux plus jeunes. Avec la "BRACK.CH Youth League" et la "BRACK.CH Youth League Futsal 
Cup", BRACK.CH soutiendra également à l'avenir les junior-e-s des niveaux A, B et C. 
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Soutien direct des associations régionales par BRACK.CH 
Pour lancer ce partenariat, BRACK.CH investit dans des équipements de jeu afin d'apporter un soutien direct à 
tous les clubs suisses impliqués dans le football des enfants et des junior-e-s. Pour le nouveau format de jeu 
"BRACK.CH play more football", cela signifie que tous les clubs concernés par le football des enfants peuvent 
commander gratuitement 20 mini-buts et 20 ballons pour les enfants et pour la saison à venir via la boutique en 
ligne BRACK.CH. Dans ces prochains jours, BRACK.CH enverra à chaque club toutes les informations néces-
saires sur le mode de commande à l’adresse e-mail officielle et à l’adresse postale officielle. 
 
Nous remercions BRACK.CH pour ce grand partenariat, tous les clubs pour leur engagement en faveur du foot-
ball suisse des enfants et junior-e-s et vous souhaitons une excellente saison de tournois avec "BRACK.CH 
play more football" ! 
 
 
 
Bien à vous 
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