
LES 100 BÉNÉFICES DE 



Ce modèle d'enseignement-apprentissage du football permet de stimuler et de 
développer de façon optimale le potentiel inné du jeune footballeur. Il a été conçu, testé 
et perfectionné au cours des 30 dernières années par Horst Wein.  Au cours de cette 
période, le mentor allemand a formé plus de 11 000 instructeurs et entraîneurs de 
football dans 55 pays en utilisant sa méthode de "football pour enfants". Ce modèle 
respecte les lois de la nature à tout moment, en adaptant le football aux capacités 
physiques et cognitives de l'enfant à différents stades de son développement sur 5 
niveaux d'entraînement avec une variété de jeux et de compétitions simplifiés.

On s'éloigne délibérément de 
l'enseignement traditionnel du football 
et l'accent est mis sur le 
développement de joueurs plus 
complets, créatifs et intelligents dans le 
temps, en utilisant un menu très varié 
d'activités d'entraînement avec des 
jeux simplifiés, leurs exercices 
correctifs pertinents et une structure 
optimale et progressive de 
compétitions qui sont toujours 
adaptées aux capacités actuelles des jeunes.

1 Jeux pour les compétences et aptitudes de base (motricité générale) 

2 Jeux pour FUNiño (à partir de 7 ans) 

3 Jeux pour le football à 5 FORMiño (à partir de 10 ans) 

4 Jeux pour le football 7 (à partir de 11 ans)  

5 jeux pour le football à 8 (à partir de 12 ans)  

6 Jeux pour le football réglementé à 11 (à partir de 14 ans) 

QU'EST-CE QUE  FUTBOL A LA MEDIDA DEL Niño ?

Deux façons distinctes d’accéder au podium

Dans le futuraujourd’hui

ESCALIER DES COMPÉTITIONS



Comme vous pouvez le voir, chaque tranche d'âge a ses propres jeux dont le contenu et 
les règles ont été parfaitement adaptés aux capacités physiques et cognitives du jeune 
joueur. Ainsi, l'auteur garantit non seulement que le joueur de football maîtrise 
cognitivement et techniquement ces jeux en s'impliquant dans leur pratique répétitive 
pour résoudre les problèmes inhérents aux jeux, mais aussi qu'il s'amuse en jouant. Le 
jeu sera le professeur et non le professeur-formateur de football ! Idéalement, les 
compétitions sous forme de ligues ne commencent qu'à partir de 12 ans.

Dans le modèle du "football pour enfants", le joueur est toujours le centre ou le 
protagoniste du processus d'enseignement et d'apprentissage. Au lieu d'instruire, le 
formateur stimule et guide ses étudiants avec des questions précises, les impliquant 
dans un apprentissage actif et non passif comme c'était le cas traditionnellement. En 
présentant des problèmes au lieu de solutions, la motivation des élèves est orientée vers 
une lecture correcte du jeu, en activant à chaque instant les 4 phases de résolution de 
tout problème du jeu : perception, compréhension, prise de décision et exécution motrice 
du jeu. Ainsi, il leur donne confiance et indépendance par rapport aux informations 
(instructions) constantes du formateur.

Horst Wein insiste dans son modèle que : "La 
compétition au football doit être comme les chaussures, 
parfaitement ajustée afin de progresser 
confortablement".

   

LE JEU DOIT ÊTRE LE PROFESSEUR 

ET NON L'ENTRAÎNEUR-COACH !



1. L'enfant devient dans le jeu simplifié l'acteur principal du jeu.

2. Tous les jeunes ont beaucoup plus de contact avec le ballon, c'est-à-dire plus de passes, 
plus de dribbles, plus d'occasions de marquer (ce que les enfants adorent) et aussi la 
possibilité d'apprendre des expériences en défense. On évite les foules de joueurs autour du 
ballon, qui créent des situations chaotiques.

3. Les quelques enfants sont plus impliqués et, en raison de leur nombre réduit, ils passent 
moins de temps sur le banc.

4. Les quelques règles permettent à chacun de les comprendre sans difficulté pour les 
appliquer.

5. La taille réduite du terrain de jeu ainsi que les quelques règles, le nombre réduit de joueurs 
et la taille et le poids du ballon sont parfaitement adaptés aux capacités physiques, mentales 
et perceptives des enfants à chaque étape de leur évolution.

6. Il n'est pas nécessaire d'avoir un arbitre.

7. Les parents et les entraîneurs ne peuvent pas se plaindre d'un mauvais arbitrage.

LES BÉNÉFICES D’UTILISER LES JEUX SIMPLIFIÉS POUR AMÉLIORER 
LES CAPACITÉS DE JEU DANS LES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS



8. En ne cherchant pas la victoire, les enfants aiment jouer sans pression.

9. Tous les enfants jouent dans toutes les positions, apprenant à défendre, à attaquer et à 
garder la possession du ballon, formant ainsi des footballeurs plus complets.


10.  Tous les joueurs participent physiquement et cognitivement à la résolution de nombreux 
problèmes d'attaque et de défense qui font partie des jeux simplifiés.


11. Même les petits clubs peuvent désormais aligner au moins une équipe, car il faut moins 
de joueurs. Cela signifie également avoir un plus grand nombre d'adversaires différents pour 
les tournois ou les championnats.


12. La balle est en jeu beaucoup plus longtemps. 

13. La taille réduite du terrain de jeu ainsi que les quelques règles, le nombre réduit de joueurs 
et la taille et le poids du ballon sont parfaitement adaptés aux capacités physiques, mentales 
et perceptives des enfants à chaque étape de leur évolution.


14. Il n'est pas nécessaire d'avoir un arbitre.


15. Les parents et les entraîneurs ne peuvent pas se plaindre d'un mauvais arbitrage.


16. En ne cherchant pas la victoire, les enfants aiment jouer sans pression.



17. Les enfants peuvent s'exprimer librement sans instructions du formateur.


18. La présence de 2 buts sur chaque ligne de fond oblige le jeune à jouer au football d'abord 
dans sa tête avant de jouer avec ses pieds. Il apprends ainsi à lever la tête pour "lire" le jeu.


19. Au lieu de former une perception "en tunnel" comme cela se faisait dans le passé en 
raison du but centralisé, enfants apprennent à améliorer et à élargir non seulement leur 
perception, mais aussi leur prise de décision et l'exécution motrice de ce qu'ils ont décidé.


16. En ne cherchant pas la victoire, les enfants aiment jouer sans pression.


20. La grande variété des jeux stimule et développe l'intelligence de jeu des jeunes ainsi que 
les habitudes pour réussir dans la vie et construire le caractère des joueurs.


21. L'entraîneur peut modifier les règles de chacun des jeux à tout moment, en les simplifiant 
ou en les intensifiant, selon les compétences des joueurs.


22. Il est plus facile pour les entraîneurs moins expérimentés d'observer, d'analyser, d'évaluer 
et de corriger les performances des joueurs car il y a moins de joueurs dans le jeu.


23. Un entraîneur peut facilement gérer un groupe de 16 joueurs à la fois en pratiquant deux 
parties de FUNiño simultanément sur deux terrains, employant un total de 16 joueurs.

LES BÉNÉFICES D’UTILISER LES VARIANTES DU JEUX FUNiño



24. Les joueurs apprennent à jouer de manière constructive, plus avec la balle et jamais 
contre elle.


25. FUNiño est similaire au football de rue, mais est plus attrayant, plus efficace du point de 
vue de l'apprentissage et plus varié. Il est considéré dans de nombreux pays comme la 
renaissance du football de rue du XXIe siècle.


26. L'entraînement avec le FUNiño rompt avec les routines des entrainements 
traditionnelles.


27. Le jeu est beaucoup plus motivant pour les enfants que les exercices.

28. Les différents jeux de FUNiño améliorent les joueurs sur le plan technique, tactique, 
physique et cognitif.


29. Les enfants apprennent à vivre le jeu du triangle, tant en attaque qu'en défense.


30. L'enseignement des compétences techniques, tactiques ou physiques n'est pas 
segmenté ou isolé, mais tous les aspects sont intégrés, tout comme ils le sont dans 
un véritable match.


31. Toutes les séances commencent par un jeu initial afin que les joueurs 
découvrent avec leur entraîneur les lacunes qui limitent leur jeu. Par la 
suite, ils sont plus motivés pour effectuer des exercices correctifs afin de 
remédier à leurs lacunes et ainsi augmenter leur niveau de jeu.




LES BÉNÉFICES D’UTILISER  DES ACTIVITÉS FORMATIVES QUI SONT 
ADAPTÉES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES DE CHAQUE 
ENFANT

32. Les enfants ont des besoins psychologiques et émotionnels différents à chaque étape de 
leur vie. Ce modèle en tient compte.  Par exemple : les enfants de 8 et 9 ans sont très 
égocentriques, donc dans les matchs à 3 contre 3, chaque enfant a suffisamment de temps 
avec le ballon et a aussi la possibilité de satisfaire son ego en marquant des buts. Le jeu 
d'équipe est moins important et apparaît toujours lorsque les joueurs sont fatigués et 
découvrent la passe.


33. Les enfants sont très sensibles aux critiques de leurs parents et de leurs entraîneurs. Mais 
en jouant un football adapté à leur âge, ils font moins d'erreurs que dans les compétitions 
traditionnelles qui ont trop de joueurs, ce qui diminue le nombre de leurs erreurs ... et donc 
aussi les critiques de l'extérieur.


34. En raison du nombre réduit de coéquipiers dans leur équipe (seulement 2, 4, 6 et 7), la 
capacité de communiquer entre les composantes d'une équipe est beaucoup plus facile.


35. Les enfants ont le droit de se comporter comme des enfants sans être "formés" comme 
de "petits adultes ».


36. Les enfants voient qu'ils sont capables de jouer et de rivaliser dans des jeux conçus par 
eux.




37. Toutes les activités proposées dans le modèle vont du plus simple au plus complexe.


38. Le constructivisme règne. Une chose est construite sur la base d'une autre fondation.


39. Les enfants aiment s'identifier aux jeux proposés et à leurs règles simplifiées.


40. Le jeu, c'est le professeur et non l'enseignant qui dicte à chaque instant ce qu'il faut faire.


41. Les jeux ont une progression logique et naturelle et sont adaptés aux besoins des enfants


42. Les connaissances de l'entraîneur augmentent en même temps que la difficulté du jeu.


43. En adaptant plus souvent le jeu à son âge, l'enfant gagne en confiance.


44. Le modèle garantit également que les enfants sont continuellement testés dans leur 
développement, afin qu'ils ne s'ennuient jamais en ayant toujours de nouveaux défis à 
relever.




LES BÉNÉFICES D’UTILISER  UN STYLE D'ENSEIGNEMENT DE 
DÉCOUVERTE GUIDÉE PAR UN FORMATEUR

46. Les enfants apprennent en jouant. Le jeu, à lui seul, est de loin le meilleur professeur. Un 
bon entraîneur n'enseigne rien, il ne fait que faciliter et guider les jeunes joueurs pour qu'ils 
découvrent ce qui les intéresse.  On apprend par erreur et par tâtonnements.


47. Les enfants qui réussissent et qui 
reçoivent ensuite des éloges font des 
progrès.


48. Les enfants qui n'ont pas peur d'être 
critiqués dans leurs actions gagnent 
rapidement en confiance.


49. Les enfants qui participent activement 
à leur processus d'apprentissage sans 
instructions constantes du formateur 
retiennent mieux l'information et 
apprennent davantage.


50. Moins, c'est plus : moins d'interruptions entre les exercices ou les jeux, moins de files 
d'attente, moins d'explications de la part de l'entraîneur, moins de tours de terrain pour 
s'échauffer signifie moins de frustration pour les enfants et plus de temps pour apprécier le 
jeu.


51. Moins d'importance accordée aux exercices physiques signifie plus de temps pour jouer 
avec la balle.


52. Le formateur-coach doit tenir compte et valoriser les opinions de ses élèves.




53. Au lieu d'instruire les enfants, le formateur les stimule avec différents problèmes à 
résoudre par eux-mêmes. Le formateur guide l'élève, en lui faisant découvrir la solution au 
problème par des questions ouvertes ou fermées. De cette façon, la compréhension et 
l'exploration sont favorisées par un apprentissage actif de l'enfant, qui est forcé d'utiliser sa 
créativité et son imagination.


54. Les jeunes joueurs développent la capacité à résoudre par eux-mêmes les problèmes qui 
apparaissent sur le terrain de jeu avec une difficulté croissante.


56. Les enfants apprennent à jouer sans l'intervention d'un adulte, comme dans le football de 
rue.


57. De plus, le formateur doit apprendre des enfants afin de les connaître de plus en plus et 
d'être en phase avec leurs besoins d'apprentissage.


58. Un nombre optimal de répétitions de certaines situations de jeu permettra aux enfants de 
développer un large éventail d'options et de solutions à ajouter à leur répertoire.


59. Les parents peuvent dormir sur leurs deux oreilles en sachant que leurs enfants sont à 
l'aise et bien soignés.


60. Le résultat de tout cela est qu'après un certain temps, des joueurs 
plus intelligents se forment, qui deviennent indépendants des 

corrections et des conseils des entraîneurs, ce qui a des 
implications positives à long terme.




61. Tous les jeunes joueurs aiment la compétition parce que cela fait partie de leur nature, 
mais ce qui est préjudiciable, c'est la pression extérieure exercée par les adultes qui 
demandent à l'enfant de gagner des matchs et des championnats.


62. Les joueurs les plus petits et souvent les plus habiles, au lieu d'être sur le banc de touche 
en attendant que les plus grands et les plus forts s'assurent la victoire, ne seront plus 
gaspillés pour le jeu (pensez à Xavi, Iniesta, Messi, Modric, Maradona, etc.) car ils 
considèrent que le développement et l'entraînement sont plus importants que la victoire dans 
les matchs ou les championnats.


63. Dans le football de formation, tout le monde a les mêmes droits de jouer, 
indépendamment de ses capacités physiques et techniques. Ceux qui 
sont en retard dans leur développement physique ne doivent pas être 
exclus dans la poursuite de la victoire, mais auront besoin de temps et de 
confiance pour s'épanouir pleinement.


64. Les parents ont le droit de se détendre et de profiter de la participation de leurs enfants 
ainsi que de leurs succès.


65. Dans la poursuite de la victoire, les entraîneurs mettent déjà trop l'accent sur la condition 
tactique et physique du joueur dans les matchs impliquant des enfants de 8 ans au lieu 
d'évaluer leurs capacités de jeu, leur niveau de coordination, leur compréhension du jeu, leur 
capacité de perception et leurs compétences techniques. Il serait plus approprié que les 
entraîneurs se détendent et apprécient le jeu de leurs enfants, car ils ne ressentent pas la 
pression de devoir gagner.


LES BÉNÉFICES DE CONSIDÉRER QUE LA FORMATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU JOUEUR SONT PLUS IMPORTANTS QUE LA VICTOIRE 
(C'EST-À-DIRE PAS DE LIGUES AVANT 12 ANS).



66. En n'ayant pas à se fixer constamment sur le score du match, le joueur aura beaucoup 
moins de stress, ce qui améliore grandement son niveau de performance.


67. En voulant uniquement obtenir la victoire, les équipes ont tendance à rechercher 
immédiatement la profondeur dans le jeu d'attaque, en jouant très verticalement, avec de 
longues passes et en étant pressées au lieu de construire le jeu avec de nombreuses passes 
courtes pour garder la possession du ballon et ensuite progresser sur le terrain pour attaquer 
avec ordre et sans pression ni stress.


68. Les joueurs ont dans tous les jeux proposés par le modèle suffisamment de temps et 
d'espace pour pouvoir découvrir et apprécier le jeu. Il est important de se battre et de faire 
des efforts, mais le plus important est de bien jouer, avec la balle et non contre la balle.


69. Si l'objectif est de s'entraîner, les joueurs peuvent se concentrer pleinement sur 
l'exécution de leurs tâches sur le terrain, sans aucune pression et sans être interrompus et 
instruits par les parents ou leur entraîneur. Ils ont la liberté d'utiliser différents postes pour 
acquérir une expérience précieuse en attaque et en défense, du côté gauche du terrain au 
côté droit.


70. Le sentiment d'appartenance des joueurs au groupe est plus élevé lorsque l'objectif 
premier est de les entraîner, car il n'y a pas de compétition pour chaque poste de l'équipe, 
car l'entraîneur change les joueurs et leurs postes avec une certaine fréquence à des fins de 
contrôle.  Lorsque l'entraîneur est à la recherche de victoires, ses joueurs développent déjà 
leur jeu dans des positions fixes et sans laisser la possibilité de laisser entrer des joueurs 
remplaçants.



71. Afin de ne pas être critiqué par les parents pendant le match, l'entraîneur doit leur 
demander d'effectuer certaines prestations pour l'équipe, par exemple, se procurer des 
rafraîchissements, établir diverses statistiques et décider du meilleur joueur ou de celui qui a 
le mieux joué en respectant le fair-play.


72. Les parents devraient apprendre à aborder les matchs de leurs enfants non pas en 
fonction du résultat du match, mais en fonction d'une évaluation individuelle des 
performances de leur enfant afin de discuter avec lui des lacunes et des réalisations de leur 
enfant après le match.73. Les enfants peuvent jouer librement, sans être accablés par les 
attentes des éducateurs et des parents.


73. Les enfants peuvent jouer librement, sans être accablés par les attentes des éducateurs 
et des parents.


74. Au lieu d'obéir à l'entraîneur qui donne ses instructions depuis la ligne de touche, le 
joueur effectue l'action suivante en fonction de ce qu'il a observé et décidé. Il 
développe le football d'abord dans sa tête pour le terminer avec ses pieds. 


75. Lorsque les parents réaliseront qu'une victoire n'est pas plus 
importante que le fait de bien jouer et le plaisir de tous les enfants, ils 
commenceront à apprécier de voir comment leur enfant 
s'amuse avec ses amis du même âge, sans la pression de 
la victoire. Il y aura des commentaires moins destructeurs 
en marge.




76. Les programmes d'entraînement du "football pour enfants" sont représentatifs du jeu 
standard et permettent au joueur d'acquérir des expériences précieuses en raison de leur 
simplicité, du plus simple au plus complexe. Ils sont faciles à comprendre, à appliquer et à 
assimiler.


77. FUNiño représente un processus réciproque et continu d'acquisition des fondamentaux 
pour leur utilisation correcte dans le jeu. Le fait de négliger un aspect aura des répercussions 
négatives sur la performance. Il améliore progressivement les compétences techniques, 
tactiques et cognitives.


78. Elle contribue non seulement à développer la capacité de jeu, mais elle forme, par le biais 
des activités proposées, le caractère et la personnalité des joueurs. FUNiño considère le 
football comme un outil important ou une école de la vie. Il est dit : "Vous jouez comme vous 
vivez".


79. Grâce aux progrès constants qu'ils connaissent dans leur capacité de jeu, de nombreux 
joueurs restent attachés ou "accro" au football pour le reste de leur vie.


80. En passant d'un niveau de formation à un autre, les jeunes acquièrent de plus en plus de 
qualité dans leur football à tout âge.


81. Le modèle FUNiño est une approche holistique dans l'enseignement des jeunes et 
favorise la compétitivité.


LES BÉNÉFICES D’ÉLEVER LES ENFANTS AVEC UN MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT OPTIMAL



82. FUNiño suit les lois de la nature et n'accélère à aucun moment les processus ; elle ne 
connaît pas la ruée pour entraîner les joueurs de football.


83. Stimule la créativité, la responsabilité, la maîtrise de soi et la confiance des joueurs.


84. Appliquant les propositions du modèle, il rompt avec la monotonie des formations 
traditionnelles.


85. Le modèle FUNiño présente un menu varié de compétitions (3 de Triathlon et 2 de 
Décathlon, à part 3 contre 3 et 5 contre 5 avec 4 buts, Football 5, Football 7 et Football 8) qui 
permettent aux joueurs de se sentir beaucoup plus capables au fur et à mesure qu'ils 
passent les étapes que dans les compétitions traditionnelles.


86. Ils consolident leurs compétences et s'améliorent également dans des conditions de 
concurrence sous l'effet du stress et de la fatigue.


87. Elle enseigne que la qualité et l'efficacité d'un joueur de football dépendent, outre de ses 
compétences et de ses capacités, de celles de ses coéquipiers.


88. Outre les compétences spécifiques au football, le modèle favorise la communication et la 
collaboration, tant en attaque qu'en défense, avec sa proposition variée d'exercices correctifs 
et de jeux simplifiés.


89. Le "football pour enfants" développe la capacité d’ anticiper les mouvements des 
adversaires et les actions de leurs coéquipiers.




90. Ce modèle est également bénéfique pour le football féminin, car les jeux simplifiés sont 
particulièrement appréciés des filles, car ils sont moins complexes. Ces jeux leur permettent 
d'augmenter la difficulté étape par étape et d'améliorer ainsi leur capacité à jouer au football.


91. Les activités du modèle FUNiño sont faciles à comprendre, à appliquer et à assimiler, 
car les règles de toutes les activités proposées sont souples et adaptables aux conditions 
existantes.


92.  FUNiño est un modèle d'enseignement-apprentissage optimal qui prépare les jeunes 
joueurs de football à faire face aux exigences techniques, physiques et cognitives du football 
de compétition.


93. Lorsqu'on travaille avec le modèle "football de la taille de l'enfant", peu de joueurs moins 
doués abandonnent le football (aux États-Unis, le taux d'abandon est de 73 % ; données de 
l'année 2000).


94. Les enfants apprennent à respecter les plus faibles et à être patients avec eux, ce qui fait 
d'eux de meilleures personnes en les intégrant dans le jeu collectif.




95. Les parents aiment voir leurs enfants participer intensément au jeu, les voir comme des 
protagonistes et ....... marquer des buts.


96. Au lieu de perdre leur temps avec des jeux vidéo, les enfants sont désormais plus 
intéressés par les jeux avec des amis du même âge, ce qui leur permet de mener une vie plus 
active, plus sociale, plus heureuse et plus saine.


97. Des communautés de tous âges s'impliqueront dans les jeux d'enfants, contribuant ainsi 
grandement au bien-être de toute une société.


98. Le football devient un facteur d'unité et la raison de nombreuses amitiés, en promouvant 
les vertus de la patience, de la générosité et du désir du plus grand bien.


99. Des jeunes qui ont de l'assurance, de l'intelligence, de l'imagination, de la créativité et 
une bonne motricité sont le résultat après avoir apprécié dans leur enfance la pratique du 
beau jeu qui grandit année après année en difficulté et en complexité de la même manière 
que les êtres humains grandissent physiquement et aussi cognitivement.


100. Et à la fin, tout le monde gagne !



