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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer ci-après des priorités de la FIFA en termes de développement 
technique ainsi que des services en matière de développement des compétences et autres programmes 
qui seront proposés dans le cadre du cycle 2019-2022 (voir la brochure ci-jointe). Notre objectif consiste 
à évaluer le développement technique au sein des associations membres et à adapter nos activités afin 
qu’elles aient le plus d’impact possible. En termes de développement des compétences, nous mettrons 
l’accent sur la formation des responsables techniques (directeurs techniques, responsables du football 
de base, éducation, football de jeunes, football féminin, etc.) et des instructeurs plutôt que sur 
l’organisation traditionnelle de nombreux cours, comme ce fut le cas par le passé. 
 
Vous trouverez ci-après des informations détaillées sur notre nouvelle approche : 
 

1. Développement des compétences des responsables techniques 

Des programmes sur invitation seront proposés afin d’améliorer le niveau de développement technique 
au sein des associations membres et de renforcer régulièrement les compétences de leurs responsables 
techniques. 
 

1.1 Directeurs techniques  

En 2016, nous avons lancé un programme spécialement dédié à la formation des directeurs techniques 
et l’avons prolongé en 2018, en y ajoutant un séminaire de suivi (« Module 2 ») axé sur le rôle des 
directeurs techniques en matière d’administration et de leadership d’une part, et sur la formation des 
entraîneurs et le football de jeunes de haut niveau d’autre part. Seuls les directeurs techniques qui ont 
suivi les cours standards peuvent participer à ces séminaires.  
 
Des cours standards (pour les nouveaux directeurs techniques) et des séminaires Module 2 sont prévus 
en 2019. La coopération et la communication entre les secrétaires généraux et les directeurs techniques 
étant fondamentales pour le bon développement du football, nous inviterons les secrétaires généraux à 
la deuxième partie des deux programmes. 
Les cours standards et séminaires Module 2 sont organisés selon une logique géographique et durent 
respectivement six jours et quatre jours et demi.  
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Des lettres d’invitation spécifiques fourniront de plus amples informations sur la portée, les objectifs et 
le contenu de ces cours et séminaires. 

1.2 Formation des entraîneurs 

Des instructeurs d’entraîneurs qualifiés sont essentiels à la bonne formation des entraîneurs. La FIFA a 
par conséquent mis en place un programme dédié aux instructeurs des associations membres qui met 
l’accent sur la méthodologie d’enseignement. Les participants sélectionnés par les associations doivent 
remplir certains critères pour pouvoir participer – ces critères seront énoncés dans des lettres d’invitation 
qui contiendront là encore des informations sur la portée, les objectifs et le format des cours.  
 
Les cours sont organisés selon une logique géographiques et durent cinq jours. 
 

1.3 Mentorat 

Le mentorat est la clé de l’impact à long terme de nos activités et services (y compris ceux mentionnés 
ci-dessus). C’est pourquoi nous avons décidé d’introduire en 2019 un programme spécifique pour les 
directeurs techniques, les instructeurs d’entraîneurs et autres responsables techniques. La réalisation des 
services correspondants répondra à deux logiques : a) la FIFA a décidé de suivre les personnes qui ont 
participé à ses cours, ou b) sur demande d’une association dans un domaine spécifique du 
développement technique. Une équipe d’experts qualifiés de la FIFA sera chargée de fournir ces services. 
 

2. Programme « Football for Schools » 

Un nouveau programme visant à accroître la pratique du football dans les écoles sera mis en place 
durant le second semestre 2019. Ce programme nous permettra d’offrir aux jeunes filles et garçons 
davantage de possibilités de jouer au football, en particulier dans les associations membres où le football 
de clubs n’existe pas. Il permettra en outre d’améliorer la coopération et la communication entre les 
associations membres, les gouvernements et les autorités scolaires. Les principales composantes de ce 
programme seront la livraison de ballons de football et un service « clés en main » par lequel les 
enseignants, les parents et les autres personnes concernées pourront télécharger des exercices, des 
séances d’entraînement et des modèles de festivals sur le site Internet de la FIFA. 
 
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

3. Assistance au niveau du recrutement du personnel technique 

La FIFA offrira également à ses associations membres une assistance au niveau du recrutement du 
personnel de leur département technique (directeur technique, responsable de la formation des 
entraîneurs, etc.). Nos experts pourront vous aider à rédiger des descriptions de poste ou à analyser et 
évaluer les profils des candidats. Ils pourront également vous assister dans le cadre des entretiens des 
candidats retenus. Bien évidemment, la décision finale sur la nomination reviendra exclusivement à 
l’association membre. 
 

4. Développement des compétences à la demande 

Il vous est toujours possible de recourir, via le programme Forward, à des initiatives de développement 
des compétences à la demande, et ce quel que soit le domaine. Cela peut inclure un soutien des divisions 
Développement technique et Football féminin de la FIFA sous la forme d’un déploiement d’instructeur 
et/ou de la mise à disposition de matériels et équipements pédagogiques (à nos frais). L’accent doit 
néanmoins avant tout être mis sur la formation des instructeurs, plutôt que sur les bénéficiaires finaux 
(entraîneurs de clubs, entraîneurs de football de base, etc.) ou sur l’organisation de cours quasi-
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identiques (cours organisés chaque année sur le même sujet et avec les mêmes participants). Chaque 
demande sera examinée en détail par le bureau régional de la FIFA concerné ainsi que par nos 
consultants techniques. Elles ne seront en outre approuvées que si elles s’inscrivent dans un programme 
ou une stratégie à long terme. Comme vous le savez, les confédérations proposent des services similaires 
– en particulier via leur système de formation des entraîneurs, qui a été mis en place entre-temps sur 
tous les continents. 
 
Grâce à la formation améliorée de vos directeurs techniques (et autres responsables techniques) et de 
vos instructeurs d’entraîneurs par le biais de nos programmes, vous serez de plus en plus à même de 
dispenser vos propres cours avec vos propres ressources. 
 
Cette nouvelle approche a été discutée en étroite coopération avec les confédérations, et notamment 
la manière dont le développement technique peut encore être amélioré et la façon dont les associations 
membres peuvent et doivent être soutenues et guidées vers une plus grande autonomie au niveau de 
leur stratégie de développement des compétences et de développement technique.  
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Nos consultants techniques dans votre région et 
le département des Services de développement technique restent bien entendu à votre disposition pour 
vous conseiller et répondre à toutes vos questions.  
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 
 
Zvonimir Boban 
Secrétaire Général adjoint (football) 
 
 
Copie à : - Conseil de la FIFA 
  - Confédérations 
 
 P.J. :  Développement des compétences techniques 
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The goal of the FIFA Technical Capacity-Building Programme is to assist all of you in making tailor-made plans for your MA  
in line with your specific needs.  To realise this, we offer you a three-step approach:

In this way, we hope that all MAs will be able to build a strong network to keep growing the game in both numbers and  
quality over the coming years. Together, we will take football development to the next level.

1.

2.
3.

Your technical leaders and instructors will be invited to participate in regional activities with colleagues from other 
associations. The objective is to exchange knowledge and experiences that will allow your technical leaders to 
elaborate and deliver football plans. We will also train your instructors, who can then further educate your MA’s own 
coaches and referees.  

You can then apply for mentorship and guidance in key areas where you feel that you need specific assistance. 

Finally, it will be possible to receive FIFA refresher courses for coaches and referees, focusing on concrete technical areas 
that you want to develop.

HOW WE INTEND TO HELP YOU
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For new TDs or those who have not yet attended the general module. Participants  
from the same region or speaking the same language will take part to refresh their  
knowledge and meet colleagues from other MAs.

For coach educators who deliver courses for coaches in their own country, in line with  
the MA’s coach education strategy.

Mentorship by qualified FIFA experts 
a) for individuals who attended FIFA courses and 
b) on application by member associations.

For TDs who have already attended the general module. The content will be divided  
into technical and administrative matters, depending on each participant’s background.

Technical director workshop (general)

Coach educators

Mentorship

Technical director workshop (technical/administration)

FIFA will cover all expenses related to the organisation of these workshops, courses, programmes and conferences.

FIFA organises educational activities for the MAs’ technical leaders and coach educators.  
We focus on different levels of expertise, allowing participants to implement their own  
technical plans. All MAs will be invited and divided by region or language.

The activities on offer:

TECHNICAL DEVELOPMENT
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• Target group: coaches working at elite national level
• Duration: four to five days
• Objectives: increase the quality of elite coaches in the country, deliver specific content 

in order to improve player and team performances

Elite coaching

• Target group: goalkeeper coaches working at clubs and/or for national teams 
• Duration: four to five days
• Objectives: specific player development and training practices for goalkeepers

Goalkeeping

• Target group: fitness coaches
• Duration: four to five days
• Objectives: increase the quality of fitness coaches, from player development to performance  

at senior level

Fitness

• Target group: coaches working with youth players (U-15 to U-20)
• Duration: four to five days
• Objectives: develop youth coaches, focus on player development and youth national  

and regional competitions (U-15 to U-20)

Youth football

• Target group: coaches working with children, animators, PE teachers (6-12 years old)
• Duration: four to five days
• Objectives: increase football participation and provide general football knowledge  

(basic technical principles, organisation of football activities)

Grassroots

• Target group: beach soccer coaches (tailor-made content, depending on the level of the participants)
• Duration: four to five days
• Objectives: provide knowledge of beach soccer techniques, tactics, methodology, 

fitness, Laws of the Game, goalkeeping and annual planning

Beach soccer coaching

• Target group: futsal coaches (tailor-made content, depending on the level of the participants)
• Duration: four to five days
• Objectives: provide knowledge of futsal techniques, tactics, methodology, fitness, 

Laws of the Game, goalkeeping and annual planning

Futsal coaching

 ON DEMAND CAPACITY BUILDING (THROUGH FORWARD)
MEN'S AND WOMEN'S FOOTBALL

You are invited to apply by using the FORWARD capacity-building forms, and if the assistance of FIFA’s Technical 
Development Division is requested, FIFA will cover the cost of the instructor and material/equipment delivery.  
FIFA will review and discuss all incoming applications and inform the MA concerned as to whether approval may  
be granted.
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 football for schoolS

A new programme to increase participation in football in schools will be introduced in the second half of 2019. This 
programme will enable us to provide increased playing opportunities for boys and girls, especially in those member 
associations where club football does not exist. Additionally, it will improve cooperation and communication between 
member associations, governments and school authorities. The main components will be the delivery of footballs and a 
plug-and-play service where teachers, parents and others involved can download exercises, training sessions and festival 
models from FIFA’s website.

Further information will be provided in due course.



Développement des  
compétences techniques

FOOTBALL MASCULIN ET FÉMININ
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L’objectif du programme de développement des compétences techniques de la FIFA est de vous aider à concevoir des projets 
sur mesure pour votre association membre, afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques.  Dans cette optique, nous 
vous proposons une approche en trois temps :

Nous espérons ainsi que toutes les associations membres seront en mesure de construire un solide réseau au service du dé-
veloppement du football, tant au niveau des chiffres qu’en termes de qualité, dans les années à venir. Ensemble, nous allons 
franchir un palier dans le développement du football.

Vos responsables techniques et vos instructeurs seront invités à participer à des activités régionales, aux côtés 
d’homologues issus d’autres associations. L’objectif est ici de partager des expériences et des connaissances 
qui aideront vos responsables techniques à concevoir et à mettre en œuvre leurs projets. Nous nous proposons 
également de former vos instructeurs, afin que ceux-ci puissent, à leur tour, instruire les entraîneurs et les arbitres 
de votre association membre. 

Vous pourrez ensuite demander un mentorat ou des conseils sur des sujets clés qui, selon vous, nécessitent une 
assistance particulière. 

Enfin, la FIFA peut dispenser des formations de remise à niveau pour les entraîneurs et les arbitres, en se concentrant 
sur les domaines techniques que vous souhaitez développer.

1.

2.
3.

COMMENT NOUS AVONS L’INTENTION DE VOUS AIDER
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Pour les nouveaux directeurs techniques ou ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de  
suivre le module général. Les participants de la même région ou qui parlent la même  
langue seront invités à rafraîchir leurs connaissances et à rencontrer leurs homologues  
des autres associations membres.

Pour les formateurs d'entraineurs qui dispensent des formations aux entraîneurs dans  
leur pays, conformément à la stratégie de formation des entraîneurs de leur association 
membre.

La réalisation des services correspondants répondra à deux logiques : a) la FIFA a décidé  
de suivre les personnes qui ont participé à ses cours, ou b) une demande d’une association 
dans un domaine spécifique du développement technique. Une équipe d’experts qualifiés 
de la FIFA sera chargée de fournir ces services.

Pour les directeurs techniques qui ont déjà suivi le module général. L’atelier abordera  
des questions techniques et administratives, en fonction du profil de chaque participant.

Atelier directeur technique – général

Formation des formateurs d'entraineurs

Mentorat

Atelier directeur technique – technique et administration

La FIFA couvrira toutes les dépenses liées à l’organisation de ces ateliers, formations, programmes et conférences.

La FIFA organise des activités éducatives pour les directeurs techniques et les formateurs 
d'entraineurs des associations membres. Nous nous concentrons sur différents niveaux d’expertise, 
afin de permettre aux participants de mettre en œuvre leurs propres projets techniques. Toutes les 
associations membres seront invitées et réparties par région ou par langue.

Les activités proposées sont les suivantes :

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
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• Cible : entraîneurs travaillant au plus haut niveau national
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des entraîneurs de haut niveau dans le pays, proposer du 

contenu spécifique pour améliorer les performances individuelles et collectives

Entraîneurs de haut niveau

• Cible : entraîneurs des gardiens travaillant pour un club et/ou une équipe nationale  
Durée : quatre à cinq jours

• Objectifs : proposer un plan de développement spécifique et des techniques d’entraînement 
pour gardiens de but

Entraîneurs des gardiens

• Cible : préparateurs physiques
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des préparateurs physiques, de la formation des jeunes 

au haut niveau

Préparateur physique

• Cible : entraîneurs travaillant avec des jeunes (U-15 à U-20)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : faire progresser les entraîneurs de jeunes, se concentrer sur la formation des jeunes 

et sur le développement de compétitions de jeunes nationales et régionales (U-15 à U-20)

Football de jeunes

• Cible : entraîneurs de futsal (contenu sur mesure, en fonction du niveau des participants)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : fournir des connaissances sur les techniques, les tactiques, la méthodologie,  

la condition physique, les Lois du Jeu, le poste de gardien et le planning annuel du futsal

Entraîneurs de futsal

• Cible : les entraîneurs qui travaillent avec des enfants, les animateurs et les professeurs  
d’éducation physique (6-12 ans)

• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : augmenter la participation et donner une connaissance générale du football  

(techniques de base, organisation d’activités liées au football, etc.)

Football de base

• Cible : entraîneurs de beach soccer (contenu sur mesure, en fonction du niveau des participants)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : fournir des connaissances sur les techniques, les tactiques, la méthodologie, la  

condition physique, les Lois du Jeu, le poste de gardien et le planning annuel du beach soccer

Entraîneurs de beach soccer

 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SUR DEMANDE  (VIA FORWARD)
FOOTBALL MASCULIN ET FÉMININ

Nous vous invitons à utiliser les formulaires Forward de développement des compétences et, si l’assistance de la division 
Développement Technique de la FIFA est souhaitée, la FIFA couvrira les frais de l’instructeur et les dépenses de matériel/
équipement. La FIFA examinera chaque demande avant d’informer l’association membre concernée sur la recevabilité de 
celle-ci.
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Un nouveau programme visant à accroître la pratique du football dans les écoles sera mis en place durant le second 
semestre 2019. Ce programme nous permettra d’offrir aux jeunes filles et garçons davantage de possibilités de jouer 
au football, en particulier dans les associations membres où le football de clubs n’existe pas. Il permettra en outre 
d’améliorer la coopération et la communication entre les associations membres, les gouvernements et les autorités 
scolaires. Les principales composantes de Football for Schools seront la livraison de ballons de football et un service 
« clés en main » par lequel les enseignants, les parents et les autres personnes concernées pourront télécharger des 
exercices, des séances d’entraînement et des modèles de festivals sur le site Internet de la FIFA.

De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

 football for schoolS
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Desarrollo de  
capacidades técnica
FÚTBOL MASCULINO & FEMENINO
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El fin último del Programa de la FIFA de desarrollo de capacidades técnicas es asistir a todas las FM a la hora de elaborar 
planes a medida en consonancia con sus necesidades específicas. Para ello, se procederá de la manera siguiente en tres fases:

De este modo, confiamos en que todas las FM estarán en disposición de crear una sólida red de contactos que les permitan 
desarrollar el fútbol durante los próximos años de manera cuantitativa y cualitativa. Todos juntos, llevaremos el desarrollo 
del fútbol a un nivel superior.

1.

2.
3.

Se invitará a sus responsables técnicos e instructores a una serie de actividades regionales con colegas de otras FM, 
con el fin de compartir conocimientos y experiencias que les permitan elaborar y presentar los planes futbolísticos. 
También formaremos a sus instructores para que, más adelante, puedan ellos mismos formar a los entrenadores y 
árbitros de su FM. 

A continuación, se podrá solicitar la asistencia de un mentor, acompañada del correspondiente asesoramiento, en 
aquellas áreas clave en las que consideren que necesitan más asistencia. 

Para acabar, los entrenadores y los árbitros podrán asistir a cursos de actualización por parte de la FIFA, centrados en 
aquellas áreas técnicas que deseen desarrollar.

NUESTRA AYUDA

15



existen dos vías de acceso a este servicio: a) según lo determine la FIFA para reforzar la 
formación de los alumnos de sus cursos o b) a solicitud de las federaciones miembro que 
deseen centrarse en un tema específico del desarrollo técnico.

Mentores

para directores de desarrollo técnico que ya hayan asistido al módulo general. Dependiendo 
del perfil de los participantes, el contenido se dividirá en técnicos y administrativos.

Seminario para directores de desarrollo técnico (técnico/administrativo)

para formadores de entrenadores que vayan a impartir cursos para entrenadores en su propio 
país, en consonancia con la estrategia formativa para entrenadores de la FM.

Curso de formadores de entrenadores

para los nuevos directores de desarrollo técnico o para aquellos que no han asistido todavía 
al módulo general. Los participantes de la misma región o que hablen el mismo idioma 
participarán en estos seminarios para refrescar conocimientos y establecer contacto con 
colegas de otras FM.

Seminario para directores de desarrollo técnico (general)

La FIFA cubrirá todos los gastos relativos a la organización de estos seminarios, cursos, programas y conferencias.

La FIFA organizará actividades formativas para los responsables técnicos y los formadores de 
entrenadores de las FM. Tendremos en consideración los diferentes niveles de experiencia, lo que 
permitirá a los participantes poner en marcha sus propios planes técnicos. Se invitará a todas las FM, 
organizadas por confederaciones e idiomas.

OFERTA DE ACTIVIDADES:

DESARROLLO TÉCNICO
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• Destinatarios: entrenadores de la élite nacional
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incremento del nivel de los entrenadores de élite del país, impartición de conocimientos 

específicos para mejorar el rendimiento de jugadores y equipos

Entrenadores de élite

• Destinatarios: entrenadores de guardametas que trabajen en clubes o en selecciones nacionales 
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: desarrollo específico del jugador y las técnicas de entrenamiento propias para guardametas

Guardametas

• Destinatarios: preparadores físicos
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar la calidad de los preparadores físicos, desde el desarrollo de los jugadores  

juveniles al rendimiento en la élite

Preparación física

• Destinatarios: entrenadores que trabajen con jugadores de categorías juveniles (de sub-15 a sub-20)
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: formar entrenadores de fútbol juvenil, con especial atención en el desarrollo de los jugadores  

y de las competiciones juveniles nacionales y regionales (de sub-15 a sub-20)

Fútbol juvenil

• Destinatarios: entrenadores que trabajen con niños y niñas, animadores o profesores de educación física 
(6-12 años)

• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: incrementar el número de personas que practican el fútbol y ofrecer conocimientos básicos 

sobre fútbol (principios técnicos básicos, organización de actividades futbolísticas)

Fútbol base

• Destinatarios: entrenadores de fútbol playa (contenido a medida, en función del nivel de los participantes)
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: impartir conocimientos sobre fútbol playa (técnica, táctica, metodología, preparación 

física, Reglas de Juego, porteros y planificación anual)

Entrenamiento de fútbol playa

• Destinatarios: entrenadores de futsal (contenido personalizado, en función del nivel de los participantes)
• Duración: de cuatro a cinco días
• Objetivos: impartir conocimientos sobre futsal (técnica, táctica, metodología, preparación física,  

Reglas de Juego, porteros y planificación anual)

Entrenamiento de futsal

Podrá solicitar su participación utilizando el formulario de desarrollo de capacidades de FORWARD, y si se solicita  
la asistencia de la División de Desarrollo Técnico, la FIFA cubrirá los costes del instructor y los gastos del envío de 
material o equipamiento. La FIFA revisará y discutirá todas las solicitudes que reciba y se pondrá en contacto con las 
FM solicitantes en caso de ser aprobadas.

 SOLICITUD DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  (A TRAVÉS DE FORWARD)
FÚTBOL MASCULINO & FEMENINO
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 football for schoolS

En el segundo semestre de 2019 se presentará un nuevo programa para fomentar la práctica del fútbol en los centros 
educativos. El proyecto permitirá ofrecer más oportunidades de jugar a niños y niñas, especialmente en aquellas 
federaciones miembro que carecen de fútbol de clubes. Asimismo, servirá para mejorar la cooperación y la comunicación 
entre federaciones miembro, gobiernos y autoridades educativas. Los principales componentes del programa serán 
la entrega de balones y un servicio digital «plug-and-play» en la que profesores, padres y otros interesados podrán 
descargar ejercicios, rutinas de entrenamiento.

Más adelante les facilitaremos más detalles.
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TECHNIsche  
kompetenz-förderung

MÄNNER- & FRAUENFUSSBALL
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Mit dem FIFA-Programm für technische Kompetenzförderung wollen wir Ihnen dabei helfen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Aktionspläne zu entwickeln, und bieten Ihnen dazu folgende Leistungen:

Wir hoffen, dass alle MV so auf ein starkes Fundament aufbauen können, um den Fussball in den kommenden Jahren sowohl 
quantitativ als auch qualitativ voranzubringen. Gemeinsam können wir die Fussballförderung auf die nächste Stufe bringen.

1.

2.
3.

Regionale Kurse, bei denen technische Direktoren und Instrukteure verschiedener MV lernen, wie sie Fussballpläne 
erstellen und umsetzen bzw. die Trainer und Schiedsrichter im Verband aus- und weiterbilden können 

Individuelles Mentoring in all jenen Schlüsselbereichen, in denen Sie gezielte Unterstützung benötigen 

Wiederholungskurse für Trainer und Schiedsrichter in konkreten technischen Bereichen, die Sie verbessern möchten

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
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für neue technische Direktoren oder solche, die noch keine allgemeine Schulung absolviert 
haben. Die Teilnehmer einer Region oder mit der gleichen Sprache werden zusammenge-
bracht und können sich beim Seminar mit ihren Kollegen austauschen und Neues lernen.

für Trainerausbilder, die in ihrem Land gemäss der Strategie ihres Verbands  
Trainer ausbilden.

Qualifizierte FIFA-Experten walten als Mentoren. Die Dienstleistungen werden einerseits 
auf Beschluss der FIFA zur weiteren Betreuung ehemaliger Kursteilnehmer und anderer-
seits auf Antrag eines Verbands zu einem bestimmten Bereich der technischen Entwick-
lung angeboten.

für neue technische Direktoren, die schon eine allgemeine Schulung absolviert haben.  
Je nach Vorkenntnissen der Teilnehmer wird der Fokus auf Technik oder Administration 
gelegt.

Allgemeines Seminar für technische Direktoren

Kurs für Trainerausbilder

Mentoring

Technisches/administratives Seminar für technische Direktoren

Die FIFA übernimmt alle Kosten für die Organisation solcher Seminare, Kurse, Programme und Konferenzen.

Die FIFA organisiert für die technischen Direktoren und Trainerausbilder der MV Schulungen 
verschiedenster Stufen, in denen die Teilnehmer lernen, eigene technische Pläne zu erstellen.  
Vertreter aller MV werden eingeladen und nach Region oder Sprache gruppiert.

Das Schulungsangebot im Überblick:

TECHNISCHE ENTWICKUNG
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• Zielgruppe: Trainer, die auf nationaler Elitestufe tätig sind
• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Verbesserung der Qualität von Elitetrainern im Land, Vermitteln von Fachwissen  

zur Verbesserung der Spieler- und Teamleistung

Elitetrainer

• Zielgruppe: Trainer, die in Klubs und/oder Nationalteams  
für die Torhüterausbildung verantwortlich sind

• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: spezifische Spielerförderung und Vermitteln von Trainingspraktiken für Torhüter

Torhüter

• Zielgruppe: Fitnesstrainer
• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Verbesserung der Qualität von Fitnesstrainern von Jugend- bis Elitestufe

Fitness

• Zielgruppe: Trainer, die mit Jugendspielern arbeiten (U-15 bis U-20)
• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Weiterbildung von Jugendtrainern, Fokus auf Spielerförderung sowie auf nationale und  

regionale Jugendwettbewerbe (U-15 bis U-20)

Jugendfussball

• Zielgruppe: Trainer, die mit Kindern arbeiten, Animateure, Grundschullehrer  
(Lehrer für 6- bis 12-jährige Kinder)

• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Förderung der Fussballbeteiligung und Vermitteln von allgemeinem Fussballwissen  

(technische Grundlagen, Organisation von Fussballaktivitäten)

Kinderfussball

• Zielgruppe: Beach-Soccer-Trainer (je nach Niveau der Teilnehmer mit spezifischem Inhalt)
• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Vermitteln von Beach-Soccer-Technik und -Taktik, Trainingsmethoden, Konzepten für  

Fitness- und Torhütertraining, der Beach-Soccer-Spielregeln und von Ansätzen zur Jahresplanung

Beach-Soccer-Trainer

• Zielgruppe: Futsaltrainer (je nach Niveau der Teilnehmer mit spezifischem Inhalt)
• Dauer: vier bis fünf Tage
• Ziele: Vermitteln von Futsaltechnik und -taktik, Trainingsmethoden, Konzepten für Fitness-  

und Torhütertraining, der Futsal-Spielregeln und von Ansätzen zur Jahresplanung

Futsaltrainer

Zur Beantragung von Massnahmen zur Kompetenzförderung füllen Sie bitte das entsprechende Forward-Formular aus.  
Falls eine Unterstützung seitens der FIFA-Division für technische Entwicklung erforderlich ist, übernimmt die FIFA die  
Kosten für den Instrukteur und die Lieferung des Materials und der Ausrüstung. Die FIFA prüft alle Anträge und teilt den 
betreffenden Mitgliedsverbänden mit, ob diese bewilligt werden.

 KOMPETENZFÖRDERUNG AUF ANTRAG (ÜBER FORWARD)
MÄNNER- & FRAUENFUSSBALL
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 football for schoolS

Zur Förderung des Fussballs an Schulen läuft im zweiten Halbjahr 2019 ein neues Programm an, das Jungen und Mädchen 
mehr Spielmöglichkeiten bieten soll, insbesondere in Ländern, in deren Mitgliedsverbänden der Vereinsfussball nicht oder 
nur beschränkt existiert. Darüber hinaus fördert das Programm die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedsverbänden, staatlichen Behörden und Schulen. Vorgesehen sind insbesondere die Lieferung von Fussbällen 
sowie ein Plug-and-play-Dienst, auf dem Lehrer, Eltern und andere Beteiligte Übungen, Trainings und Festivalkonzepte 
herunterladen können.

Weitere Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt.
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