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CENTRE DE PERFORMANCE ASF/SFL 

 

Idée 

 
L’ASF attribue un label de qualité « Centre de performance ASF/SFL » aux clubs de la SFL qui sont organisés en partenariats (voir prescriptions d’exécution du football d’élite des 
juniors) et qui proposent dans le cadre du partenariat 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 soient remplis. 
 

Objectifs 

 
En étroite collaboration avec ses partenaires du football d’élite des juniors, l’ASF et la SFL visent une formation ciblée, individualisée et globale 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 / Challenge League), ainsi que nos sélections nationales jusqu’en équipe « A ». 
 

 
Conditions cadres 
pour le club au 
bénéfice d’un Centre 
de performance 
 

 
Le club SFL doit être pleinement intégré dans un partenariat du football d’élite des juniors et proposer dans le cadre du partenariat une structure de formation complète (M-15, M-16, 
M-18, M-21).  
 
Les exigences du Label de formation SFL / ASF doivent être remplies et servent de base (voir document séparé « Label de formation SFL/ASF »). 
 
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 selon la version A ou B choisie. Les équipes M-16, M-18 et M-21 font partie du Centre de performance. 
 
Tous les postes mentionnés ci-après doivent être pourvus et occupés à plein temps : 
 
Version A : Responsable technique, responsable administratif, talent manager, préparateur physique, entraîneur des gardiens, entraîneurs M-16 / M-18 / M-21 
Version B : Responsable technique, responsable formation, talent manager, préparateur physique, entraîneur des gardiens, entraîneurs M-16 / M-18 / M-21 
 
Ces postes ne sont pas cumulables avec une autre fonction officielle à l’intérieur ou à l’extérieur du club.  
 
Les cahiers des charges sont insérés dans le document « Centre de performance ASF/SFL ». 
 

Les 4 domaines 
 
1. Football 
2. Suivi des joueurs 
3. Formation scolaire 
    et professionnelle 
4. Détection et  
    sélection 

 
 
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 œuvre, 
dans leur contenu, des concepts convaincants dans une infrastructure appropriée. 
 
Le document « Centre de performance ASF/SFL » est applicable en relation avec les critères exigés dans ces 4 domaines. 
 

 
Relation avec le 
partenariat 
 

 
Le document « Centre de performance ASF/SFL » indique précisément la relation entre le Centre de performance et le partenariat, notamment aux pages 23 et 24. 
 
Le responsable technique est le seul technicien qui peut cumuler les tâches dans le partenariat et le Centre de performance. 
 
 



  
CENTRE DE PERFORMANCE ASF/SFL 

 

Diplômes  
 
Les documents « Centre de performance ASF/SFL » et « Label de formation SFL/ASF » sont applicables en relation avec les diplômes requis pour les employés du Centre de 
performance ASF/SFL et du Label de formation SFL/ASF. 
 

Candidatures 
 
Retraits 

 
Le club qui postule pour un nouveau Centre de performance ASF/SFL doit envoyer sa candidature jusqu’au 28 février à l’adresse suivante : Association Suisse de Football, Service 
Promotion de la relève, Case postale, 3000 Berne 15. Le club sera ensuite convoqué pour présenter son dossier de candidature. 
 
Le retrait d’un club du Label de qualité « Centre de performance ASF/SFL » doit être communiqué au DT/ASF (à l’adresse ci-dessus) par courrier recommandé au plus tard jusqu’au 
28 février. 
 

Controlling 
 
Certification 

 
Le controlling est effectué par des instructeurs ASF engagés en tant qu’experts de qualité ASF/SFL. Ces experts effectuent des visites durant toute la saison.  
 
En décembre, le Bureau de la Commission de formation ASF/SFL analyse les rapports des experts de qualité ASF/SFL et transmet au club SFL un résumé concernant les visites du 
1er tour avec des directives sur les exigences qui ne sont pas ou insuffisamment remplies. 
 
En mai, le Bureau de la Commission de formation ASF/SFL analyse les rapports finaux des experts de qualité ASF/SFL et accorde le label de qualité                                         
« Centre de performance ASF/SFL » pour la saison en cours aux clubs ayant rempli les exigences. 
 
Les clubs qui n’ont pas respecté les directives envoyées en décembre par le Bureau de la Commission de formation ASF/SFL et qui n’ont pas ou insuffisamment rempli durant  
la saison toutes les exigences n’obtiennent pas le label de qualité “Centre de performance ASF/SFL” pour la saison en cours. 
 
Toute décision du Bureau de la Commission de formation ASF/SFL est définitive. Aucun recours n’est possible.  
 

Soutien financier 

 
 
En cas d’obtention du label de qualité “Centre de performance ASF/SFL”, le club reçoit un soutien financier de CHF 100’000.-   
 
Paiement en 2 étapes : décembre 50% et juin 50% (en supplément des subventions du Label de formation). 
 
 

Dispositions finales 

Le Département technique décide sans appel sur les cas non prévus relatifs à l’attribution du Centre de performance ASF/SFL. 
 
En cas de divergences de textes, le texte français est déterminant. 
 
Les présentes prescriptions d’exécution ont été approuvées le 15 avril 2019 par le DT/ASF. Elles entrent en vigueur dès la saison 2019/2020.  
 

 

 
 
     ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL 
     DEPARTEMENT TECHNIQUE 
 
      Le Directeur  Le chef du Service promotion de la relève 
 
 
     Laurent Prince Christophe Moulin 
 
 
 
 
     Muri, avril 2019 
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