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Une passion qui durera toute une vie. 

FUNiño promeut une meilleure qualité de vie en luttant contre l’obésité et 
l’isolement, deux maladies causées par la sédentarité et le manque d’activité. 


La passion est ce qui anime et ce que partage 
tous les grands champions (sportifs, créateurs, 

entrepreneurs…) 

FUNiño allume la passion du football pour des millions d'enfants âgés de 7 à 
10 ans.


FUNiño prend en compte tous les besoins vitaux des enfants. 
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FUNiño est la première marche fondatrice du célèbre modèle de 
développement « football à la mesure de l’enfant" conçu par le 
professeur allemand Horst Wein.


FUNiño crée un environnement unique et sain, dans lequel les 
enfants de moins de 10 ans peuvent s'exprimer librement et 
découvrir la magie de ce merveilleux jeu de football avec 4 mini-
buts, sans être dépendants des adultes qui limitent souvent leur 
créativité et leur imagination.
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Un jeu que tous les enfants comprennent,  
maîtrisent et aiment.




 Le jeu est Le maître 

Les règles de FUNño remplacent les "instructions" de l’entraîneur! 


Elles sont conçues de telle sorte que les enfants qui veulent gagner doivent 
les respecter et, ce faisant, créer de bonnes habitudes pour la suite de leurs 
parcours.


Chaque joueur apprend à percevoir la situation de jeu avant de toucher le 
ballon, puis à le comprendre et à prendre la bonne décision avant 
d'exécuter avec une bonne technique ce que son cerveau lui dit de faire.


 Le football commence donc dans la tête, passe par le cœur et se termine par 
les pieds !
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FUNiño propose une activité adaptée aux enfants de 7 à 10 ans dans 
laquelle ils peuvent éveiller et développer leur potentiel inné. 

Grâce à la simplification du jeu, ils se sentent tous capables car ils n'ont 
aucun problème à lire correctement chacune des situations de jeu. 
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FUNiño est considéré dans de nombreux pays comme la renaissance du 
football de rue, dans lequel, depuis des décennies, de nombreux champions 
ont grandi sans la présence d'entraîneurs ou d’adultes.


Chaque enfant est le protagoniste du jeu car il a souvent le ballon et la 
possibilité de marquer beaucoup de buts.


Les 31 variantes du jeu FUNiño exigent de chaque joueur non seulement un 
effort physique considérable, mais aussi plus de capacité intellectuelle.


Il n'est pas nécessaire que les entraîneurs donnent des instructions car les 
mêmes règles du jeu créent chez les enfants des habitudes correctes dans 
la pratique du football.
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l'important c’est le développement naturel à 
long terme de l'enfant plutôt que des 
nombreuses victoires à un jeune âge. 

Un format non compétitif signifie qu'il n'y a pas de ligues ou de champions, 
pas de situations stressantes, l'ennemi du développement créatif des 
enfants ! 

Tous les joueurs participent à toutes les positions sur le terrain.


La taille et les performances physiques n'ont aucune influence sur leur 
capacité à jouer.


FUNiño cultive une construction du jeu moderne car il n'y a pas de 
dégagements du ballon mais les enfants traitent le ballon comme leur 
meilleur ami. 

Il permet aux joueurs d'être créatifs et de faire des erreurs, d'en tirer des 
leçons et d'acquérir de nouvelles expériences. 


En raison de la simplification du jeu, ils n'ont pas besoin de l'avis d'un adulte 
car ils connaissent eux-mêmes la cause de leur erreur.
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Le formateur accompagne, guide et encadre. 

Finies les instructions et les ordres venant de 
la ligne de touche de l’entraîneur.


Le formateur applique un style d'enseignement 
qui guide les enfants à l'aide de questions 
adaptées à l'enfant jusqu'à la résolution du 
problème. De cette façon, il obtient un 
apprentissage actif et non passif de la part de 
ses joueurs, ce qui est plus efficace et durable 
car c'est l’enfant qui a généré l'information et 
non le formateur.


Chaque entraînement commence par un jeu 
au lieu de proposer des échauffements et des 
exercices ennuyeux parce que tout le monde 
vient pour jouer.


Pour les parents l’important c'est de voir que leurs enfants s'amusent avec des 
copains du même âge. Ainsi, ils peuvent également être fiers de les voir exprimer 
leur compétences dans les jeux simplifiés.


Aucun joueur ne peut se cacher, tout le monde est actif et se socialise avec 
d'autres enfants dans un environnement stimulant et sain.

Funiño est la joie du jeu retrouvée. 


