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Funiño enrichit aussi l'entraînement des footballeurs professionnels ! 

L'ex-entraîneur national de hockey Horst Wein ne s’intéresse pas seulement aux développements des jeunes talents. 
La technologie et l'innovation dans le football constituent les points forts du congrès "Football 4.0", qui réunit des 
participants de haut niveau et se tient de jeudi à samedi à Erlangen. Le football de formation y occupera également 
une large place. À cette occasion, l'ancien joueur de hockey national et entraîneur national Horst Wein présentera 
son projet "Funiño". La NZ s'est entretenue en amont avec cet expert renommé (73 ans), qui a entre-temps changé 
de discipline sportive. 

NZ : Monsieur Wein, vous venez à 
l'origine du hockey - comment 
vous êtes-vous ensuite "tourné" 
vers le football ? 

Horst Wein : Comme l’enfant à la 
vierge, par pur hasard !  
Le centre de hockey de Barcelone, 
où j'ai toujours entraîné l'équipe 
nationale espagnole de hockey, se 
trouvait à proximité immédiate du 
FC Barcelone. Certains de leurs 
entraîneurs fréquentaient souvent 
notre bon restaurant et 

devaient passer devant le terrain 
de hockey pour déjeuner, où ils 
me voyaient souvent entraîner les 
meilleurs joueurs d'Espagne. 
Apparemment, ma façon 
d'organiser l'entraînement les 
impressionnait, car un jour,  
Carles Rexach (ex-entraîneur et 
joueur de l'équipe nationale, ndlr) 
m'a abordé pour lui faire part de 
mes "secrets". Cela s'est passé 
une semaine plus tard, en 1985 - 
c'est ainsi que tout a commencé. 

NZ : Comment est né le 
développement de Funiño, l'idée 
d'un entraînement adapté aux 
enfants ? 

Horst Wein : Willi Daume, le 
président du NOK de l'époque, 
m'a convaincu en 1986, en tant 
que bras droit du ministre des 
sports du Chili, de transmettre aux 
Sud-Américains les connaissances 
et le savoir-faire allemands en 
matière de sport.  



Ma famille m'a accompagné, 
et lorsqu'un jour mon fils aîné m'a 
critiqué parce que ma proposition 
d'entraînement ne lui convenait 
pas, j'ai commencé à tourner  
le dos au sport de compétition et 
à m'occuper d'une formation 
adaptée à l'âge et aux enfants, 
dans laquelle le jeu est le maître et 
non l'entraîneur. Funiño est né au 
Chili, dans le club de hockey 
allemand de Manquehue, et 
depuis, je n'ai cessé de l'améliorer. 
D'un jeu en 1986, nous sommes 
passés, 29 ans plus tard, à 50 jeux 
et au moins 80 variantes. Xavi du 
FC Barcelone a été stimulé 
pendant quatre ans par son 
entraîneur avec mon programme 
de formation. Quelques années 
plus tard, la fédération espagnole 
de football l'a publié. 

NZ : Vous dites que le jeu, le 
football lui-même est le meilleur 
entraîneur - qu'entendez-vous par 
là ? 

Horst Wein : Ce n'est que 
lorsqu'un entraîneur, qui sait 
beaucoup de choses, en révèle 
peu, qu'il y a un apprentissage 
actif du jeune joueur. Les enfants 
et les jeunes devraient apprendre 
à découvrir le jeu, l'entraîneur leur 
donnant des problèmes que les 
joueurs peuvent résoudre avec ou 
sans l'aide de l'entraîneur. Le mot 
"instructeur" est encore utilisé 
dans de nombreux systèmes de 
formation et n'est qu'un indice du 
retard que nous avons encore 
dans notre manière de former nos 
plus jeunes dans le sport.  
Jusqu'à l'âge de douze ans, de 
très nombreux principes 
importants de la théorie de 
l'entraînement et de la pédagogie 

sportive sont ignorés, en 
particulier lors des compétitions et 
donc, rétroactivement, lors de 
l'entraînement. 

NZ : Comment résumeriez-vous 
l'idée et la pratique de Funiño ? 

Horst Wein : Le terme "Funiño" 
n'est rien d'autre que la 
contraction de Fun (plaisir) et niño 
(enfant) ou une abréviation de 
mon modèle de développement 
du football espagnol 



mondialement connu, Fútbol a la 
medida del Niño.  
Aujourd'hui, il est considéré 
comme la "drogue" la plus saine 
que nous puissions offrir à nos 
jeunes, car non seulement il 
stimule la santé, un style de vie 
actif et les capacités de 
communication des enfants, mais il 
forme aussi particulièrement leur 
créativité, leur caractère et leur 
intelligence. 

 

NZ : Peut-on qualifier Funiño 
comme « la première marche du 
football" ? Le succès n'est-il 
possible qu'à partir de la base ? 
Les organisations sportives ne 
reagissent-t-elles pas avec 
scepticisme, car les traditions 
existantes sont remises en 
question... 

Horst Wein : Johann Wolfgang 
von Goethe nous disait déjà : 
« Une fois que vous avez manqué 
la première boutonnière, vous ne 
réussirez jamais à vous 
boutonner ! » Le pays des 
champions du monde, qui compte 
environ 6,8 millions de joueurs, n'a 
toujours pas trouvé le moyen de 
maîtriser le taux élevé  
de "drop-out" (abandon) 
d'environ 70 % chez les jeunes 
footballeurs. Tout s'oriente vers le 
football professionnel, et nos 
enfants ne peuvent 

malheureusement plus être des 
enfants dans le football comme ils 
l’étaient après la Seconde Guerre 
mondiale, lorsque le football de 
rue s'est épanoui en raison de la 
situation d'urgence.  

Aujourd'hui, ils sont traités comme 
des adultes dans le football.  

Funiño va initier un changement 
de mentalité dans le football 
allemand des enfants et des 
jeunes, dont les nombreuses 
conséquences positives pour les 
joueurs, les entraîneurs, les 
parents, les clubs et les 
associations ne sont vues que par 
peu de personnes.  « Aujourd'hui, Funiño est 

considéré comme la 
"drogue" la plus saine 

que nous puissions offrir 
à nos jeunes !»



Avec le professeur Matthias 
Lochmann, j'ai enfin trouvé en 
Allemagne une personnalité dotée 
d'une capacité de réflexion 
visionnaire qui soutient pleinement 
le combat que je mène depuis 30 
ans pour réformer la structure des 
compétitions dans le football 
allemand pour le bien de toutes 
les parties concernées.  
Dans le hockey espagnol, nous 
avons déjà réalisé cela depuis 
1980. Le résultat : deux médailles 
d'argent et une médaille d'or 
olympiques avec seulement 10000 
joueurs en l'espace de douze ans. 
 

NZ : Vous vous intéressez d'abord 
aux enfants de sept à neuf ans - 
jusqu'à quelle tranche d'âge 
devrait-on, selon votre modèle, 
faire participer les enfants aux 
compétitions ? 

Horst Wein : Pour les enfants de 
sept à dix ans, le Funiño propose 
un grand nombre de jeux dans 
lesquels l'enfant est l'acteur 
principal et non plus l'entraîneur. 
Funiño n'est pas seulement un jeu, 
c'est aussi une méthode 
d'enseignement dans laquelle 
l'apprentissage moteur est associé 
à l'apprentissage cognitif de 
manière adaptée à l'enfant et axée 
sur le jeu. Il sera bientôt intégré à 
l'enseignement scolaire, comme 
c'est déjà le cas dans certains 
pays. Il existe déjà trois universités 
dans trois pays différents qui 
enseignent Funiño dans des 
instituts de sciences du sport.  

Ces dernières années, Funiño et 
ses principes ont également 
enrichi l'entraînement de 
nombreux footballeurs 
professionnels, car il permet aux 
joueurs d'optimiser leur 
apprentissage et leur apporte de 
nombreuses nouvelles 
connaissances et expériences, tout 
en les préparant physiquement de 
manière optimale à la compétition. 



NZ : Dans quelle mesure Funiño 
est-il une sorte de "substitut" du 
football de rue, aujourd'hui 
largement disparu ? 

Horst Wein : C'est le football de 
rue du 21e siècle, ou plutôt une 
renaissance du football de rue des 
années d'après-guerre, qui nous a 
donné des stars du football 
inoubliables, sans entraîneurs. 

NZ : Avec Funiño, faites-vous la 
distinction entre sport de masse et 
sport de compétition ? Ou les 
deux sont-ils interdépendants ? 

Horst Wein : Funiño est d'abord 
un outil excellent et efficace pour 
faire bouger le corps et l'esprit de 
nombreux citoyens ordinaires ainsi 
que pour forger leur caractère en 
jouant de nombreuses variantes. 
Mais les derniers résultats 
d'études scientifiques, nous 
montrent également son efficacité 
pour optimiser les performances 
d'un individu, d'un groupe ou 
d'une équipe. 

NZ : Vous êtes actif à l'échelle 
internationale - avez-vous constaté 
des différences de mentalité dans 
l'acceptation de Funiño ou des 
différences dans l'expression de la 
résistance ou de la persévérance ? 

Horst Wein : Dans plus de 30 
pays, je n'ai rencontré qu'un 
énorme enthousiasme chez les 
enfants, grâce à la grande 
diversité des jeux, mais beaucoup 
de méfiance chez les adultes dans 
un premier temps. Car pour eux, 
le football se joue encore avec les 
pieds, alors que dans 32 pays, les 
enfants ont déjà appris que le 
football de demain commence 
dans la tête et se termine avec les 
pieds ! 

« Le Funiño n'est pas 
seulement un jeu, c'est 

aussi une méthode 
d'enseignement dans 

laquelle l'apprentissage 
moteur est associé à 

l'apprentissage cognitif 
de manière adaptée à 

l'enfant  
et axée sur le jeu.»


