
  

                                 L’ECOLE DE FOOTBALL  

  
Proposé aux enfants de 5 à 13 ans, l'école du football, avec le jeu à 5, 7, 8 ou 9, vise à une 
pratique de masse en mixité et favorise l'initiation des jeunes en leur donnant l'accès à des 
situations de jeu variées sur le terrain.  

  
L'encadrement des jeunes par des éducateurs, dirigeants compétents et exemplaires, 
demeure une priorité absolue. Mais l'implication du jeune footballeur et de ses parents 
restent également une nécessité.  

  
C'est à ce prix seulement que les enfants progresseront et prendront du plaisir. C'est aussi à 
cette seule condition qu'ils évolueront dans la collectivité avec en ligne de mire l'envie de se 
surpasser et d'aller vers la victoire.  

  
Chacun a son rôle à tenir, comme dans la vie de tous les jours ou la scolarité des enfants. 
Chacun, à son niveau, doit se restreindre à appliquer certaines règles pour donner à l'enfant 
tous les moyens capables de lui assurer une progression idéale.  
  

1. La place du parent :  
  
Il faut d'abord savoir que de par son âge et son développement physique, votre enfant 
n'effectue que des efforts brefs. Les temps de repos sont importants et doivent être nombreux.  

  
Possédant très peu de réserves énergétiques, l'enfant devra consommer de l'eau 
régulièrement avant, pendant et après l'effort. Il devra également manger des aliments sucrés 
(fruits, produits céréaliers) pendant les périodes de repos, ce qui lui permettra de reconstituer 
ses réserves.  
  

• Accompagner :  
  
En tant que parents, votre rôle est primordial pour que votre enfant adhère totalement vers 
la discipline qu'il a choisie. Vous êtes le premier maillon (et pas le plus faible) de la chaîne 
d'apprentissage de votre enfant. Pour cela, il vous est conseillé :  
  

• D'être présent aux rencontres de vos enfants  

• De les accompagner, en déplacement avec son équipe  

• De les soutenir aussi bien dans les victoires que dans les défaites  

• De prendre part aux transports des enfants  

• De participer aux manifestations de la saison du club  

• De faire bénéficier le club de vos compétences si possible (secrétariat, photos, 

recherches de partenaires)  
  

• Faire respecter la charte du jeune footballeur :  
  



Vous êtes la référence aux yeux de vos enfants, donc le relais idéal pour valoriser les attitudes 
:  

  

• De fair-play envers les arbitres et adversaires  

• De respect de l'adversaire sur le terrain  

• De respect des dirigeants qui sont des bénévoles et transmettent leur passion 

du football  

• De respect des équipements et de l'environnement sportif (terrains, 

vestiaires...).  

  

Vous pouvez également les rassurer et les aider :  

  

• A être positif et garder le sourire quoi qu'il arrive  

• A rester maître de soi en toutes circonstances  

• A cultiver l'esprit d'équipe plutôt que l'esprit de compétition.  

  

• Créer un lien avec sa famille foot :  
  

Vous pouvez dialoguer avec les dirigeants, les bénévoles, l'éducateur de votre enfant, rien de 
tel pour vous tenir au courant de sa progression et de la vie du club.  
  

2 . La place de l'enfant :  
  

Quel que soit son niveau, votre enfant a un rôle à jouer dans son équipe.  

  

• Progresser :  
  

Quand son entraîneur le fait jouer à différents postes, c'est pour qu’il puisse connaître ses 
points forts, travailler ses points faibles mais aussi pour qu’il progresse dans le jeu. Pour ce 
faire,  
  

• Il faut être présent à chaque entraînement  

• Suivre les conseils de l’entraîneur  

• Prendre soin du matériel mis à sa disposition •  Etre fier des progrès de son 

équipe.  

  

Quel que soit le niveau du club, l'important est de progresser ensemble, en suivant les 
directives du club ainsi que celui de l’entraîneur. Car si chacun progresse, c'est toute l'équipe 
qui avance.  
  



 

 

Pour être un bon footballeur, il faut d'abord être un bon équipier  
   
  

  

• Jouer en Plateaux :  
  

Pour mieux vivre son match, il faut respecter certaines règles :  

  

Avant :  
  

• Arriver aux heures indiquées sur les convocations pour avoir le 

temps de faire   le déplacement, de se préparer et d'écouter les consignes de 

son entraîneur  

• Saluer ses copains et ses adversaires.  
  

Pendant :  
  

• respecter les règles du jeu,  

• Etre honnête et fair-play  

• jouer pour s’amuser et prendre du plaisir  

• soutenir son équipe car elle a besoin de lui  
  

L'important n'est pas de gagner mais de tout donner pour y arriver  
  

Pendant les rotations :  
  

• Bien écouter les conseils de son entraîneur  

• Boire tranquillement un peu d'eau  

• Manger un petit en-cas pour reprendre des forces  

  

Quel que soit le score, prendre du plaisir avant toute chose.  
  

Après :  
  

• Salues ses adversaires et les éducateurs  

• Rentrer aux vestiaires tranquillement  

• Savoir accepter la victoire ou la défaite avec le sourire dans les vestiaires avec 

son équipe  

• Savourer le temps passé avec son équipe  



• Se changer pour être à l'aise et récupérer tranquillement  

  

A l'issue des plateaux, il y a toujours un gagnant et un perdant mais le plus important est d'être 
satisfait de ce que l’on a fait.  

  

Pour savoir gagner, il faut également apprendre à perdre pour 

mieux rebondir  
  

3. Le club  
  

Le rôle du club, dans l'école de football, concerne chacun de ses membres, qu'ils soient à la 
direction, pour fournir les moyens, qu'ils soient éducateurs pour apprendre le jeu ou qu'ils 
soient joueurs aînés pour donner l'exemple.  

  

Pour mieux cerner le travail des éducateurs, il est nécessaire de se mettre à la portée de vos 
enfants et pour cela, comprendre comment ils réagissent, car, qu'est-ce qu'un jeune 
footballeur :  

• Un enfant fragile en pleine croissance,  

• Un enfant curieux qui a soif d'apprendre  

• Un enfant dans une équipe de copains  

• Un enfant qui adore, jouer, rêver et imiter  

• Un enfant qui progresse et qui prend plaisir  

  

• Les raisons de l'école de foot :  
  

• Favoriser l'adaptation aux installations existantes,  

• Faire jouer un nombre important de jeunes garçons et filles  

• Favoriser une bonne transition entre le foot à 5 jusqu'à 9  

• Découvrir des zones et des postes de jeu  

• Développer le jeu en équipe  

• Découvrir les règles du jeu  

• Apporter une source de progrès et d'épanouissement.  

  

• Les règles à retenir dans la pratique :  
  

• Aimer et faire jouer tous les enfants  

• Laisser beaucoup de liberté dans le jeu  

• Relativiser les résultats et s'attacher à la manière  

• Utiliser les relations (copains) pour créer un esprit d'équipe  

• Bannir tout entraînement physique (toujours le ballon)  

• Privilégier la technique et le jeu  

• Proposer des exercices progressifs et des jeux adaptés  

  



• L'entraînement :  
  

L'apprentissage de la technique (maîtrise, conduite, frappes) ainsi que le jeu constituent la 
dominante des séances avec les principes suivants :  

  

• Séance avec 2 parties jeu, 1 partie coordination, 1 partie travail 
technique et   1 pause jonglage en milieu de séance en fonction de la catégorie.  

• Choix d’un thème technique par séance  

• Travail par ateliers  

• Animer la séance (expliquer/démontrer/répéter/corriger)  

• Apprentissage = échec + réussite  

• Terminer la séance par un match  

  

4. Conclusion :  
  

Cinq buts à marquer sur le terrain de la vie  
  

• Prendre plaisir, progresser et s'épanouir grâce au football  

• Découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu... des règles de 
vie  

• Intégrer un groupe et y trouver sa place  

• Jouer en appréciant et en respectant les autres  

• Vivre avec enthousiasme et générosité.  
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