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Kids Festival – Fiche d’informations pour les clubs participants
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1. Kids Festivals – un spectacle pour petits et grands
La populaire série des Kids Festivals a été lancée en 2007 afin de transmettre le plaisir du football, sur
et en dehors des terrains. L’idée du fair-play est un autre aspect essentiel: Les enfants doivent se tenir
aux règles ainsi que respecter l’adversaire. L’ASF souhaite donner l’opportunité de joueur au football
à tous les enfants selon la devise «rire, apprendre et mettre en pratique».
Chaque année, ce sont dix Kids Festivals qui sont organisés pour les juniors E, F et G à travers toute
la Suisse, avec pour principal mot d’ordre: s’amuser grâce au football. A chaque Kids Festival, 16
équipes E et G ainsi que 12 équipes F disputent des tournois adaptés à leur âge. L’ASF et ses trois
partenaires Credit Suisse, CONCORDIA et PUMA proposent également un programme attrayant qui
permettra aux participants et visiteurs de gagner des prix superbes. Bernie, la mascotte officiel, sera
sur place pour tous les 10 Festivals et garantira une expérience inoubliable pour les juniors ainsi que
pour leurs familles et leurs amis.
La participation aux Kids Festivals est gratuite. Tous les jeunes participants reçoivent en plus une
tenue complète PUMA (maillot, short, chaussettes), pendant que des ballons de foot sont offerts aux
clubs participants.

2. Les questions essentielles
Qui peut participer aux Kids Festivals et quels sont les différents niveaux?
Toutes les équipes des juniors E, F et G (féminines aussi) de l’Association Suisse de Football sont
invitées à s’inscrire aux Kids Festivals.
Combien d’équipes peuvent participer lors d’une journée Kids Festival?
Un maximum de 44 équipes peuvent participer à chaque Kids Festival (16 équipes jun. E, 12 équipes
jun. F et 16 équipes jun. G). Une équipe jun. E comporte au maximum 9 joueurs (gardien inclus), une
équipe jun. F au maximum 7 joueurs (gardien inclus) et une équipe jun. G au maximum 4 joueurs
(gardien inclus).
Où faut-il s’inscrire pour participer?
Le formulaire d’inscription se trouve en ligne sur le site de l’ASF: www.football.ch/kidsfestival.
Comment s’effectue le choix des clubs participants?
Le choix des clubs participants sera pris en tenant compte de la date de postulation et éventuellement
en accord avec les Associations régionales. Le principe «first come, first serve» est de vigueur.
Quand est-ce que le club sera-t-il informé de la participation à un des Kids Festivals?
Les clubs seront informés par l’Association Suisse de Football cinq jours ouvrables après l’inscription.
Que reçoivent les clubs participants?
 Un «Kids Set» (T-Shirts, Shorts et chaussettes)
 Des ballons
Quelles sont les formes de jeu?
Juniors G
Les juniors G jouent sur des petits terrains avec de petits buts (portes «PUGG» ou autres). Avec des
changements volants, les équipes jouent de petits matchs de 2 contre 2 ou de 3 contre 3. Dans ce
groupe d'âge et dans ce jeu il n’y a pas de gardien. Les petits matches ont une durée d'environ 10
minutes. Ensuite, les équipes passent au champ suivant respectivement au parcours suivant. Le
parcours de jeu se compose de différents exercices qui permettront aux enfants de renforcer leur
dextérité. Cela peut se rapporter à l'utilisation de différents matériaux tels que des balles (caoutchouc,
balles de tennis en mousse, balles de ping-pong, etc.), des bandes de caoutchouc, des pneus et bien
plus encore. L'accent est mis sur le plaisir des enfants.
Juniors F
Les juniors F jouent sur six petits terrains, dont quatre avec des buts de taille junior E et deux portes
«PUGG». Ils jouent au football à 5 et avec changements volants, mais sans arbitre. Les juniors F
prennent les décisions de manière autonome et en respectant le fair-play. Après 15 minutes de jeu,
les juniors F changent de terrain et d’adversaire.
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Juniors E
Les juniors E jouent sur des quarts de terrain avec des buts de junior E. Ils jouent au football à 7 avec
gardien et avec changements volants. Les juniors E jouent sans arbitre mais avec un «meneur de
jeu». Ils prennent leurs décisions de manière autonome en respectant le fair-play. Le meneur de jeu
les assiste dans leur décision. Un match dure 15 minutes. Il est suivi d’une pause d’un quart d’heure
jusuq’au prochain match. Chez les juniors E il n’existe pas de vainqueurs de tournoi, mais uniquement
des vainqueurs de matches. Les tournois se jouent donc sans classement ni système à élimination
directe. Toutes les équipes disputent le même nombre de matches jusqu’à la fin du tournoi.
Sur quelles règles de jeu se base le Kids Festival?
Il n’y a pas de règles spécifiques pour les juniors F et G, les joueurs n’ont qu’à respecter les règles de
fair-play. Pour les juniors E, ils jouent selon les règles du football 7 contre 7 de l’ASF.
Quels sont les avantages pour les clubs participants du Kids Festival?
Le but est de transmettre aux juniors E, F et G, la philosophie de jeu du football à 3, 5 et à 7.
En laissant la place au spectacle et au plaisir, le Kids Festival veut offrir une expérience inoubliable à
tous les participants et visiteurs.
Est-ce que le nombre d’équipes par club est limité?
Oui, un club ne peut pas inscrire plus de deux équipes par catégorie (juniors E, F et G). À noter que
pour les juniors E, 9 joueurs peuvent être inscrits au maximum. 7 joueurs max. pour les juniors F et 4
joueurs max. pour les juniors G.
Les clubs peuvent-ils participer à plusieurs Kids Festivals?
Les clubs peuvent s'inscrire pour un ou plusieurs Kids Festivals. En tenant compte de la date d’entrée
des inscriptions ainsi que les lieux et dates des tournois il est possible de participer à un ou plusieurs
Kids Festivals.
Combien de temps dure le Kids Festival pour les équipes participantes?
Le concept du tournoi prévoit que les juniors G jouent le matin, les juniors F dans la matinée et les
juniors E l’après-midi. Voir calendrier sous le point 3.
Combien coûte la participation au Kids Festival?
La participation au Kids Festival est gratuite. Demeurent réservées les dépenses individuelles des
participants pour transport, équipement, nourriture, etc.

Avez-vous d’autres questions?
Pas de problèmes, envoyez-les nous à l’adresse: kidsfestival@football.ch.
*Pour des raisons de lisibilité, nous utiliserons généralement le masculin. Les juniores sont
évidemment inclues.
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3. Informations essentielles pour le jour de l‘événement
Bienvenue! Nous nous réjouissons de vous accueillir au Kids Festival et nous souhaitons un Festival réussi et
inoubliable à toutes les équipes! Voici les informations essentielles pour la journée de l’événement.

Calendrier
Juniors G
Au maximum 16 équipes. Une équipe comporte au maximum 4 joueurs (les juniors G jouent sans gardiens)
à partir de 08h00

08h45
09h00 – 10h30

Distribution des tenues & entrée dans les vestiaires*
Un set de tenues contient 4 maillots, 4 shorts, 4 chaussettes, taille 116
En plus, vous recevrez ici votre ballon de match, qui vous sera offert.
Rassemblement des équipes, informations (briefing) et plans des matches détaillés
Durée des matches
Des matches variés (petit terrain / buts «Pugg») et divers parcours de jeux.

Juniors F
Au maximum 12 équipes. Une équipe comporte au maximum 7 joueurs (gardien inclus)
à partir de 09h15

10h45
11h00 – 13h00
13h15 – 13h30

Distribution des tenues & entrée dans les vestiaires*
Un set de tenues contient 7 maillots, 7 shorts, 7 chaussettes et un maillot de gardien, taille 128
Tandis que chez les E et F, les gardiens peuvent être remplacés après chaque match (raison
pour laquelle il y a des sets de maillots pour les joueurs ainsi qu’un maillot pour le gardien).
Rassemblement des équipes, informations (briefing) et plans des matches détaillés
Durée des matches
Selon la philosophie de jeu du football à 5 de l’ASF. Deux postes de parcours de jeux.
Rassemblement des équipes, photo de groupe et distribution des 5 ballons de match par
équipe.

Juniors E
Au maximum 16 équipes. Une équipe comporte au maximum 9 joueurs (gardien inclus)
à partir de 11h45

13h15
13h30 – 17h00

17h15 – 17h30

Distribution des tenues & entrée dans les vestiaires*
Un set de tenues contient 9 maillots, 9 shorts, 9 chaussettes et un maillot de gardien, taille 152
Tandis que chez les E et F, les gardiens peuvent être remplacés après chaque match (raison
pour laquelle il y a des sets de maillots pour les joueurs ainsi qu’un maillot pour le gardien).
Rassemblement des équipes, informations (briefing) et plans des matches détaillés
Durée des matches
Selon le plan et la philosophie de jeu du football à 7. Il n’y a pas d’élimination directe (KO
Système), chaque équipe joue le même nombre de matches, indépendamment de la phase de
groupe, et ceci jusqu’à la fin du tournoi.
Rassemblement des équipes, photo de groupe et distribution des 5 ballons de match par
équipe.

* Distribution sets de maillot :
Pour vous remercier de votre participation, nous offrons une tenue (maillot, short, chaussettes) à chacun de vos
joueurs. Votre équipe doit porter ces maillots pendant toute la durée du Kids Festival. Une fois le Festival terminé,
les maillots vous appartiennent! Aucun maillot supplémentaire ne peut être offert.
Flyers Fair-play
Le fair-play nous est très important! Merci de bien vouloir étudier la carte fairplay avec vos juniors avant le
tournoi.
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4. Informations pour les parents





Les enfants recevront une tenue complète (maillot, short, chaussettes) sur place
Programme-cadre: les partenaires du Kids Festival proposent des concours et d’autres
activités attrayantes en dehors des terrains
Spectateurs: vous êtes cordialement invités à supporter les juniors sur place. L’accès au
terrain est uniquement permis aux joueurs et entraîneurs.
Le fair-play nous est très important!
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