→SUISSE : 7’500.000 millions habitants
•Création ASF : 1895 (15 associations régionales)
•Association membre fondatrice de FIFA :
•Nombre de joueurs toutes catégories : 250’000 joueurs
- nombre de juniors (F à A / 7 à 20ans) : 150’000
- football enfants (F-E / 7-11ans) : 28’150
-joueurs en préformation (D-C / 12-15ans): 62’400
-formation (B-A / U16-U20) : 54’600
-football actif (séniors /jusqu’à 30ans) : 58’541
-vétérans : 43’800
-joueurs pros en Suisse : 400 joueurs

-Super League (1ère div) : 10 équipes pros
-Challenge League (2ème div): 16 équipes pros+semi
-1ère ligue (3ème div) / (3 groupes de 16) : 48 équipes
- 2ème ligue interrégionale (4ème div/ 6 groupes de 12): 72
-2ème ligue régionale
-3ème ligue régionale
-4ème ligue régionale
-5ème ligue régionale
JUNIORS ELITE (ASF)
-1 groupe U18: 13 équipes
-1 groupes U17: 10 équipes
-2 groupes de13 U16: 26 équipes
-4 groupes de 10 U15 : 40 équipes
-4 groupes de 10 U14 : 40 équipes
+ Sélections régionales (U14 + U13 + U12ans)

•Classement FIFA : 19ème place
•Participation Championnat du Monde : 1966 et…………1994!
→2006 - 2010
•Championnat d’Europe : →1996 – 2004- 2006
2002 -1ère place et Champion d’Europe U17 (Pays Bas)
2002 -3è Championnat d’Europe U21
2004 -6è Championnat d’Europe U21
2004 - 3è Championnat d’Europe U19 →1ère qualification Mondial
2005- 12è Championnat du Monde (Pays Bas)
2006 -5è Championnat d’Europe U17
2009- 3è Championnat d’Europe U17
2009-1ère place Championnat du Monde U17 (Nigèria)
•Joueurs pros à l’étranger : 46 joueurs (22 juniors /16 à 21ans)

→Elan des résultats 1994-1996 (Roy Hogdson, coach national)

•1995 Nouvelle direction technique (HR.Hasler + techniciens)
•1996 Engagement d’entraîneurs nationaux professionnels + Staff
•1998 -1999 Label de formation pour tous les clubs professionnels
et autres 1ère ligue (Label 1 - 2 - 3)
- Critères-Rôle-Tâches des clubs formateurs
- Directeur technique + staff professionnel (diplômé)
- Philosophie de formation (jeu et entraînement)
- Solutions scolaires + apprentissage
- Exigences et attentes de l’ASF
Redevance financière ASF pour les clubs engagés
et répondant aux critères du label

•1998 Développement et amélioration du football féminin
•1998-2002 Création des Centres nationaux d’entraînement
pour préformation U14 à U16ans (CSAF)
> 3 Centres + 1 Centre féminin
•2000 Développement et suivi du programme FUTURO
(joueurs talents ‘’Nati’’ en Suisse et étranger)
•2004-2004 Responsable technique régional professionnel
(semi-professionnel) par régions
•2005-2008 Réforme du Label
-Professionnalisation des clubs formateurs
-Rapprochement des clubs en partenariat (Team)
• 2008-2012 Création et suivi d’un concept formation « GUIDE »

→2000-2002 Nouvelle structure de formation d’entraîneurs
1. Educateurs football-enfants
2. Diplôme C (football des jeunes et de base)
3. Diplôme B -Licence B UEFA (football de base et jeunes)
4. Diplôme B + - (spécialiste football préformation élite)
5. Diplôme A –Licence A UEFA (football élite – formation)
(200 actifs avec ce diplôme)
6.Diplôme instructeur (formateurs-d’entraîneurs)
(Env 700 coaches avec ce diplôme et )
7.Licence professionnel (depuis 2000)
(70 coaches avec ce diplôme)

→2010-2014 Réadaptation de la formation d’entraîneurs
(voir structure ASF/Y.Dé)

Fin 2010 Changement de Directeur technique

NATI U17 ans
World Cup Nigéria 2009
→23ème place mondiale sur 24 dans les paris d’avant compétition !
•1er match international de cette équipe en U15 ans
-Allemagne –Suisse 5-1
•Mai 2009 3ème place UEFA (éliminée en ½ finale contre Pays Bas)
>1ère qualification mondiale U17
•Juin 2009 Bilan du Championnat d’Europe
1. Tactique
2. Hiérarchie dans l’équipe
3. Personnalités
4. Responsabilité de l’équipe

1. Tactique → à améliorer
-Les duels; l’agressivité
-Le jeu de tête (2ème ballon offensif et défensif)
-Les pertes de balles faciles
-Les changements de jeu
-Les passes en profondeur – appuyées-verticaleprofondeur-L’organisation de l’équipe en défense (compacte,
couverture)
-Balles arrêtées (défensives et offensives)
-Concentration optimale pendant tout le match
-Communication

2. Changement de l’hiérarchie
-Perte du leader de l’équipe (Kofy Nimeley) pour blessure
-est resté dans l’équipe (influence hors terrain)
-Nouveau rôle de (Kasami ) milieu terrain (Lazio)
-a assumé le rôle de leader sur terrain
-Nouvelle influence du conseil d’équipe

3. Le développement de la personnalité
-Sefarovic H. (9) -motivation, agressivité, concentration
-Buff O.(8) –concentration, communication
-Siegrist B. (G) –confiance, agressivité, (a su garder l’équipe !)
→Avec préparateur mental (ex-coach national)

4. La responsabilité de l’équipe
-Conseil des joueurs ( 3 joueurs)
-à l’écoute de l’équipe (besoins, attentes, règles, idées de jeu)
-Organisation du temps libre à l’hôtel
-impossible d’en sortir)
-L’acceptation des rôles (21 joueurs)
- les réservistes (3 gardiens)
-Objectifs communs
- Etre Champion du monde !!!!

→Du rêve à la réalité !

Préparation de l’équipe
→Depuis août avec le tirage au sort et la visite au Nigéria
-Pays du World Cup 2009
-Sécurité – Climat – Hôtel –Terrain – Déplacements

-Santé – Nourriture
-Tirage au sort
-Brésil (2x Champion + 2x finalistes)– Mexique (Champion 2005 –
Japon)
-Equipe U17
- 21 joueurs (de 11 équipes /4 à l’étranger / 12 suisses-étrangers)
-Staff technique
- 1 entraîneur (D.Ryser/ 1957) + 1 adjoint + 1 entraîneur gardien
- 1 Team Manager + 1 observateur match
- 1 et 1 médecins + 1 physiothérapeute – 1 chef de sécurité
-1 cuisinier (avec nourriture : 500kgs viande/250Kgs pâtes/1500 pots
de Nutella)

-Camp d’entraînement à Malte (climat / terrain synthétique / hôtel)

Bilan du Tournoi
→Champion du Monde Suisse
- 2è : Nigéria -3è: Espagne -4è: Colombie

-7 matches et 7 victoires
→ première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde

- Mexique / Japon/ Brésil /- Allemagne – Italie – Colombie - Nigéria
•18 buts marques / 7 encaissés
•10 goals sur balles arrêtées (8 corners, 2 pénaltys)
•Meilleure attaque du tournoi (Seferovic 5 + Ben Khalifa 4)
•Meilleur gardien du tournoi ( B.Siegrist)
•2ème meilleur joueur du tournoi (N.Ben Khalifa)

Bilan FIFA de Switzerland
-Système de jeu 4-4-2
-Bonne entente entre les deux attaquants
- Nassim Ben Khalifa + Haris Seferovic

-Capacité de se projeter vers l’avant après récupération du
ballon (les blocs montent)
-Capacité à changer de rythme / d’orientation
-Qualité des passes précises
-Présence dans les duels offensifs
-Bonne entente entre les lignes
-Qualité du jeu posé, circulation de ballon calme
-Bon soutien au porteur du ballon
-Excellent esprit d’équipe

Switzerland U17
1

-4

-4 -2 (1+1)

-2 pivots défensifs
-2 milieux extérieurs sur les côtés
-2 attaquants
- le 10 en soutien du 9; tourne
derrière lui
-équipe compacte, bloc serré
-on cherche vite le jeu en profondeur
sur les attaquants qui gardent bien
le ballon
-bonne organisation sur balles
arrêtées (2 spécialistes)

Quelques clés du succès
Coaching
•bonnes décisions en match / dehors
-savoir, connaissances + sentiments
•flexibilité tactique

•gestion des détails (goal du titre!)
•coach observateur, analyse
•lecture match DVD, analyses, solutions
•entraînement (heures ?)
- 1x par jour pour le team
- réservistes (après-match)
•calme intérieur, humilité, pas de bruit
•confiance à l’équipe

Régénération
→Grande importance
•boisson énergétique « Loader »
- 1 jour avant match et jour match
•veste de refroidissement après match
(6h)
•Contrôle du poids avant et après match
et mesures à prendre dans les 18h
•Swimming pool (10x 15-20min)
•4km de vélo-cardio (régénération)
•massage de régénération (2x semaine)
• 6 nuits et 5 vols (pantalons de
compression)
•chaque jour auto-évaluation de l’état de
performance

L’équipe
-vivre

ensemble / comportement
-adaptation aux conditions du Nigéria, de logement, de vie
-gérer les imprévus dans le calme et la compréhension
-appliquer les mesures prises
-écouter les directives, les consignes
-responsabilité et coresponsabilité
-grande motivation

Mentalité de « WINNER »

Ce qui ne peut être planifié

→ La chance

-« Chez nous » à Lagos
( 2 matches à l’extérieur)
-Renfort inattendu et de qualité (chef de la sécurité FIFA + le
cuisinier)
-le déroulement du tournoi
(timing, l’horaire des matches, jours de récupération, terrains
synthétiques)
-le calme malgré la situation particulière au Nigéria
(familles, manager/agent, scouts, la presse)

Philosophie de jeu
de l’ASF

M.Ritschard, ASF-FIFA 2010

