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Division Développement technique – Services 2020-2022  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter, à travers la brochure ci-jointe, les services proposés par la division 
Développement technique de la FIFA de 2020 à 2022. En plus des programmes décrits dans notre 
circulaire n°1662 de janvier 2019, deux nouvelles solutions ont été mises en place afin d’exploiter 
davantage le potentiel de développement de chaque association membre.  
 

 L’initiative Développement des talents – Analyse de l’écosystème du football sera menée 
dans le monde entier en 2020 afin d’améliorer l’équilibre compétitif entre les équipes nationales. 
Toutes les associations membres seront invitées à faire analyser leur dispositif de développement 
des talents, une évaluation qui permettra de lancer un vaste programme de soutien à partir de 
2021. Ce programme incitera les associations membres et les ligues à développer les talents 
dans leurs équipes nationales de jeunes, les académies et autres institutions de haut niveau. Afin 
de pouvoir bénéficier de ces avantages, votre fédération devra collaborer pleinement avec les 
experts de la FIFA au cours de l’année à venir et nous permettre de rassembler toutes les 
informations nécessaires. 

 Le programme de Mentorat pour les directeurs techniques et les instructeurs 
d’entraîneurs sera déployé sous la forme d’une initiative sur mesure visant à inculquer des 
compétences spécifiques en matière de leadership. Il est associé aux programmes de la FIFA pour 
directeurs techniques et instructeurs d’entraîneurs, qui ont été lancés respectivement en 2016 
et 2019. Ce service est à la disposition des associations membres qui remplissent certains critères, 
tels que le fait d’avoir un directeur technique sous contrat pour au moins deux ans, ainsi que 
des instructeurs d’entraîneurs ayant suivi des cours sur invitation de la FIFA et s’impliquant dans 
la mise en place de programmes de formation des entraîneurs au sein de leur fédération. 
 

En outre, une nouvelle approche a été adoptée en ce qui concerne certains cours à la demande. Il est 
toujours possible de demander des cours sur le football de base, le football de jeunes et l’entraînement 
en général, mais au lieu d’envoyer un de ses instructeurs pour diriger le cours, la FIFA s’attend à ce qu’un 
instructeur d’entraîneurs de votre fédération ayant suivi un cours de la FIFA pour instructeurs 
d’entraîneurs s’en charge. La FIFA enverra alors un mentor pour soutenir l’instructeur local et donner 
des recommandations à l’association hôte sur des questions de développement des compétences. 
 
Dans le même ordre d’idées, l’arrivée d’Arsène Wenger en tant que nouveau directeur du 
Développement du football mondial de la FIFA, en novembre 2019, a marqué une étape majeure dans 
la nouvelle approche de la FIFA visant à fournir des programmes de développement technique de 
manière plus holistique et contemporaine. Les nouvelles offres désormais disponibles pour nos membres 
s’inscrivent dans cette approche et permettront à la FIFA, avec votre soutien, de maximiser le 
développement du football partout dans le monde. Je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter la 
bienvenue à Arsène au sein de notre institution. 
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Le département des Services de développement 
technique (education.department@fifa.org) reste 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 
 
 
 
Mattias Grafström 
Secrétaire Général adjoint (football) de la FIFA 
 

P.J. : mentionnées 

Copies à : - Conseil de la FIFA 

 - Confédérations 
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2. COACH-
EDUCATORS
Good coaches are fundamental to a proper training environment. The 
objective of this programme is for all member associations to train their 
own coaches in the best possible way over a period of time. 

The development of home-grown coach-educators is a key requirement here, 
hence the implementation of this long-term, progressive programme in close 
cooperation with the confederations that provides opportunities for coach-
educators’ continuous professional development. The content is based on the 
principles of adult learning and reality based training and focuses primarily on 
how to teach, supported by the relevant methodology.

The programme consists of collective courses and individual mentorship:

1.  Regional coach-educator courses 
2.  MA coach-educator courses 
3.  Individual mentorship 

Criteria for participation 
Participants have to hold a valid confederation coaching certificate/licence 
and have relevant coaching experience. They are expected to regularly deliver 
coaching courses organised by their member association as part of the latter’s 
coaching education programme.

Format 
Invitation-only programme with a regional format involving ten member 
associations, each of which can register two coach-educators. The list of 
participants is reviewed by FIFA and the respective confederation.

Finance 
FIFA will pay the costs of international travel, accommodation, local transport 
and teaching materials/equipment for all participants.

1. REGIONAL COACH-EDUCATOR COURSES

At FIFA’s invitation

Engagement needed by MA
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2. MA COACH-EDUCATORS COURSES

Criteria for application 
A MA can apply for such a course if:
• It has a sufficient number of (qualified) coach-educators in place (at least 10). 
• The coach-educators have a valid coaching certificate/licence (or its 

equivalent) from the confederation. 
• The coach-educators are involved in holding courses as part of the 

association’s coaching education programme.
• It has signed or is in the process of applying for the confederation’s coaching 

convention (if applicable) and complies with the latter’s standards and 
requirements.

FIFA will send an instructor for the course and cover his/her international 
travel and accommodation costs plus teaching material and equipment.

On application by MA

To be approved by FIFA
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An individual mentoring programme to support coach-educators by enhancing 
the quality of member associations’ coaching courses to: 

• Optimise the methodology.
• Develop leadership skills.
• Motivate themselves and others to drive performance forward as a coach.
• Increase awareness of themselves and others.
• Build self-confidence.

Criteria for participation 
• Attendance of at least one course for coach-educators organised by FIFA. 
• Must be actively delivering courses as part of the member association’s 

coaching education programme.

All applications will be assessed on an individual basis but they must be fully 
supported by the member association’s leadership.

OPTION 
FIFA’s grassroots, youth and general 
coaching courses can still be requested, 
as in previous years. However, instead of 
FIFA appointing one of its technical experts 
to deliver the course, it is expected that 
the coach-educator(s) from the respective 
association who has attended one of FIFA’s 
courses for coach-educators will perform the 
role of instructor.  

FIFA will send a mentor to the course 
to support the local coach-educator(s) in 
their work and to provide recommendations 
to the host association on capacity-
building projects as part of its mentorship 
programme mentioned above.   

FIFA will pay the mentor’s international travel 
and hotel expenses.

At FIFA’s invitation

Engagement needed by MA

or

On application by MA

To be approved by FIFA

3. INDIVIDUAL MENTORING 
FOR COACH-EDUCATORS - NEW
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4. SPECIFIC 
COURSES
Grassroots, youth football and general coaching courses are no longer 
on offer. They can still be requested but only as part of the MA coach-
educator programme (see above).

The following programmes remain available:

NOTES

On application by MA

To be approved by FIFA

• Can be requested if futsal and/or beach soccer are part of the association’s 
general technical development strategy and relevant competitions are in 
place. 

FIFA will send an instructor for the course and cover his/her international 
travel and accommodation costs plus teaching material and equipment.

FIFA’s programmes on fitness and elite coaching are currently under review 
and will be relaunched linked to the Talent Development – Football Ecosystem 
Analysis Programme.

 1. COURSES FOR GOALKEEPING COACHES  
• Goalkeeping coaches of the various national teams (men and women, 

senior and youth).
• Goalkeeping coaches working permanently for a club in one of the top two 

divisions in the relevant country.
• Minimum number of qualified participants: 15.

FIFA will send an instructor for the course and cover his/her international 
travel and accommodation costs plus teaching materials and equipment.

A new programme for goalkeeping training will be available in 2021 linked to 
the talent development programme.

 2. COURSES FOR FUTSAL AND BEACH SOCCER 

• Applications for MA courses must be submitted to FIFA’s Technical 
Development Division at least three months prior to their commencement 
via FIFA’s Regional Technical Consultant for your region

• All enquiries concerning Women’s Football development programmes 
should be addressed to FIFA Women’s Football Division  
(WomensFootball@fifa.org).
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2. FORMER LES 
INSTRUCTEURS 
D’ENTRAÎNEURS
Il n’est pas d’entraînement performant sans entraîneur compétent. Ce 
programme vise à faire en sorte que les associations membres soient 
capables de former leurs propres entraîneurs conformément aux 
standards internationaux pendant une période donnée. 

Comme l’émergence d’instructeurs locaux constitue un facteur clé de réussite, 
il a été décidé de lancer, en étroite coopération avec les confédérations, un 
programme progressif au long cours visant à mettre en place des possibilités de 
développement professionnel continu pour les instructeurs d’entraîneurs. Inspiré 
des principes de la formation pour adultes et de la formation en conditions 
réelles, son contenu est axé sur les différents modes de transmission des 
connaissances et sur les méthodologies adéquates.

Le programme s’appuie sur une série de cours collectifs et de séances de 
mentorat:

1.  Cours régionaux pour instructeurs d’entraîneurs 
2.  Cours nationaux pour instructeurs d’entraîneurs 
3.  Mentorat individualisé 

Critères de participation
Les participants doivent être en possession d’un certificat ou d’un diplôme 
d’entraîneur reconnus par la confédération et pouvoir se prévaloir d’une 
expérience d’entraîneur. Ils devront ensuite assurer régulièrement des formations 
organisées par leur association membre dans le cadre du programme de 
formation des entraîneurs.

Format 
Programme régional accessible sur invitation. Invitation adressée à dix 
associations membres, qui peuvent y inscrire deux instructeurs d’entraîneurs. La 
liste des participants est validée par la FIFA et la confédération concernée.

Finances 
La FIFA prend à sa charge les frais de déplacement, d’hébergement et de 
transport, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement de l’ensemble des 
participants.

1. COURS RÉGIONAUX POUR INSTRUCTEURS 
D’ENTRAÎNEURS

Sur invitation de la FIFA

Engagement nécessaire de la 
part de l'AM
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2. FORMER LES 
INSTRUCTEURS 
D’ENTRAÎNEURS

1. COURS RÉGIONAUX POUR INSTRUCTEURS 
D’ENTRAÎNEURS

2. COURS NATIONAUX POUR INSTRUCTEURS
D’ENTRAÎNEURS

Critères de participation 
Pour pouvoir participer à ce genre de formations, une association membre doit 
remplir les conditions suivantes:
• compter au minimum dix instructeurs d’entraîneurs qualifiés ; 
• les instructeurs d’entraîneurs doivent disposer d’un certificat ou d’un 

diplôme d’entraîneur (ou équivalent) reconnus par la confédération ; 
• les instructeurs d’entraîneurs sont impliqués dans le programme national de 

formation des entraîneurs via l’organisation de cours/séminaires ;
• l’association membre a signé ou et dans le processus de demander la 

Convention des entraîneurs de la confédération, le cas échéant, et se 
conforme à ses normes et exigences.

La FIFA enverra un formateur et prendra en charge ses frais de déplacement 
et d’hébergement, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement.

Sur demande de l'AM

Requiert l’approbation de la FIFA
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Programme de mentorat individualisé pour instructeurs d’entraîneurs visant à les 
aider à renforcer la qualité des formations pour entraîneurs dispensées dans les 
associations membres, à travers cinq objectifs précis : 

• optimiser les approches méthodologiques ;
• développer des compétences de leadership ;
• savoir développer la motivation nécessaire et la susciter chez les autres afin 

d’améliorer les performances d’entraîneur ;
• accroître la conscience de soi et la conscience des autres ;
• améliorer la confiance en soi.

Critères de participation 
• L’instructeur doit avoir assisté au minimum à un cours de la FIFA pour 

instructeurs d’entraîneurs ; 
• il doit compter parmi les instructeurs chargés de dispenser des cours/

séminaires au sein du programme de formation des entraîneurs de 
l’association membre.

Les candidatures seront évaluées individuellement mais devront bénéficier du 
soutien des dirigeants de l’association membre.

OPTION 
Les cours et séminaires de la FIFA pour le 
football de base, les entraîneurs d’équipes 
de jeunes et la formation générale restent 
disponibles sur demande, comme les 
années précédentes. Toutefois, au lieu de 
désigner l’un de ses experts techniques, 
la FIFA s’attendra à ce que l’association 
membre concernée s’appuie sur son ou ses 
instructeurs d’entraîneurs ayant participé 
aux cours de la FIFA pour instructeurs 
d’entraîneurs.  

La FIFA désignera un mentor qui 
sera chargé d’accompagner l’instructeur 
d’entraîneurs dans ses activités et d’apporter 
des recommandations sur les projets 
de développement des compétences à 
l’association membre hôte dans le cadre 
du programme de mentorat de la FIFA 
susmentionné.   

La FIFA prendra en charge les frais de 
déplacement et d’hébergement du mentor.

Sur invitation de la FIFA

Engagement nécessaire 
de la part de l’AM

ou

3. MENTORAT INDIVIDUALISÉ POUR INSTRUCTEURS
D’ENTRAÎNEURS – NOUVEAU

Sur demande de l'AM

Requiert l’approbation de la FIFA
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4. COURS
SPÉCIFIQUES
Les cours et séminaires sur le football de base, le football de jeunes et la 
formation général des entraîneurs figurent plus au catalogue. Ils peuvent 
être demandés mais uniquement dans le cadre d’un programme de 
formation des instructeurs d’entraîneurs d’une association membre (voir 
ci-dessus).

Les programmes suivants sont toujours disponibles:

NOTES

Sur demande de l’AM

Requiert l’approbation de la FIFA

• Ces cours peuvent être sollicités si le futsal et/ou le beach soccer font 
partie de la stratégie de développement technique général de l’association 
membre et que des compétitions ont déjà été mises en place. 

La FIFA enverra un formateur et prendra en charge ses frais de déplacement 
et d’hébergement, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement.

Les programmes de la FIFA pour entraîneurs d’élite et préparateurs physiques 
sont actuellement à l’étude. Ils seront bientôt relancés dans le cadre du 
Programme de développement des talents / Analyse de l’écosystème du football.

 1. LES COURS POUR ENTRAÎNEURS DE GARDIENS 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS POUR  
• Les entraîneurs de gardiens des différentes équipes nationales (masculines 

et féminines, seniors et jeunes) ;
• les entraîneurs de gardiens embauchés à titre permanent dans un club 

évoluant en première ou deuxième division nationale ;
• nombre minimal de participants qualifiés: 15.

La FIFA enverra un formateur et prendra en charge ses frais de déplacement 
et d’hébergement, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement.

Un nouveau programme d’entraînement des gardiens sera proposé en 2021 en 
lien avec le Programme de développement des talents.

 2.COURS POUR FUTSAL ET BEACH SOCCER 

• Les demandes de cours nationaux doivent être adressées à la division 
développement technique de la fifa via le consultant technique régional au 
moins trois mois avant la date souhaitée.

• Toutes les demandes concernant le développement du football féminin sont 
à adresser à la division du football féminin de la fifa  
(womensfootball@fifa.org).
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2. FORMACIÓN DE 
FORMADORES
Para fomentar un entorno de formación adecuado, es fundamental 
contar con buenos entrenadores. El objetivo de este programa es que, 
con el tiempo, todas las federaciones miembro puedan formar a sus 
propios entrenadores de la mejor manera posible. 

El desarrollo de formadores de entrenadores locales es un requisito clave de 
esta iniciativa que se implantará a largo plazo y de forma progresiva en estrecha 
colaboración con las confederaciones, con el fin de ofrecer más oportunidades 
de formación profesional continua. La metodología se basa en principios 
didácticos para adultos y en experiencias reales de entrenamiento, y el contenido 
primordial que se pretende transmitir es cómo enseñar con la metodología 
adecuada.

El programa consiste en cursos colectivos y trabajo individual con mentores:

1.  Cursos regionales de formadores de entrenadores 
2.  Cursos de formadores de entrenadores en las federaciones miembro 
3.  Mentores personales 

Criterios de participación 
Los participantes deben estar en posesión de un certificado o licencia válida 
de entrenador de la confederación correspondiente, y acreditar que cuentan 
con la experiencia necesaria. Se espera que impartan habitualmente cursos 
para entrenadores organizados por sus federaciones miembro en el marco del 
programa de formación de entrenadores de estas últimas.

Formato 
Programa al que solo podrá ser posible acceder previa invitación; participarán 
diez federaciones miembro, y cada una de ellas podrá inscribir a dos formadores 
de entrenadores. La FIFA y la confederación competente revisarán la lista de 
participantes.

Financiación 
La FIFA se hará cargo de los gastos correspondientes a los viajes internacionales, 
los traslados locales y el material y equipamiento de la formación para todos los 
participantes.

1. CURSOS REGIONALES DE FORMADORES DE 
ENTRENADORES

Por invitación de la FIFA 

Con el compromiso de la FM
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2. CURSOS DE FORMADORES DE ENTRENADORES EN 
LAS FEDERACIONES MIEMBRO

Criterios de participación 
Podrán solicitar el curso las federaciones miembro que reúnan los siguientes 
requisitos:
• disponer del número suficiente de formadores de entrenadores cualificados 

(diez como mínimo); 
• los formadores de entrenadores deberán poseer un certificado o licencia 

(o documento equivalente) válida de entrenador de la confederación 
correspondiente;  

• los formadores de entrenadores deben estar impartiendo cursos en el marco 
del programa de formación de entrenadores de la federación;

• ser signatarias de la convención de entrenadores de la confederación (solo 
si procede) – o estar en el proceso de hacerlo - y cumplir sus estándares y 
requisitos.

La FIFA enviará un instructor para el curso y cubrirá sus gastos relativos a 
viajes internacionales y alojamiento, además del material y el equipamiento de la 
formación.

A solicitud de la FM

Previa aprobación de la FIFA
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Programa de mentores personales que apoyarán a los formadores mejorando la 
calidad de los cursos de entrenadores de las federaciones miembro mediante: 

• la optimización de la metodología;
• el desarrollo de habilidades de liderazgo;
• la motivación propia y de los demás para mejorar el rendimiento de los 

entrenadores;
• la sensibilización sobre la importancia de su labor;
• el fomento de la confianza en sí mismo.

Criterios de participación 
• Asistencia a un mínimo de un curso para formadores de entrenadores 

organizado por la FIFA; 
• Formador en activo en el marco del programa de formadores de 

entrenadores de la federación miembro. 

Todas las solicitudes se evaluarán de manera individual, pero deberán contar con 
el respaldo absoluto de la directiva de la federación miembro.

OPCIÓN 
Como en años anteriores, sigue siendo 
posible solicitar cursos generales de dirección 
técnica, también para fútbol base y fútbol 
juvenil. No obstante, en lugar de que la 
FIFA nombre a uno de sus expertos técnicos 
para impartir el curso, se espera que uno 
o varios formadores de entrenadores de la 
federación miembro que hayan asistido a un 
curso para formadores de entrenadores de la 
FIFA sea el instructor del curso. 

La FIFA enviará a un mentor al curso 
para asistir al formador local en su actividad 
y para ofrecer sus recomendaciones a la 
federación anfitriona sobre sus proyectos de 
desarrollo de capacidades. 

Los gastos relativos a los viajes 
internacionales y al alojamiento del mentor 
correrán por cuenta de la FIFA.

Por invitación de la FIFA 

Con el compromiso de la FM

o

A solicitud de la FM

Previa aprobación de la FIFA

Por invitación de la FIFA 

Con el compromiso de la FM

3. MENTORES PERSONALES PARA FORMADORES DE 
ENTRENADORES - NOVEDAD
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4. CURSOS 
ESPECÍFICOS
La FIFA ha dejado de ofrecer cursos de fútbol base, fútbol juvenil y cursos 
generales de dirección técnica. Es posible solicitarlos, pero únicamente 
en el marco del programa de formación de entrenadores para las 
federaciones miembro (ver más arriba).

Se seguirán ofreciendo los siguientes programas:

NOTAS

A solicitud de la FM

Previa aprobación de la FIFA

• podrán solicitarse siempre y cuando el futsal y/o el fútbol playa formen parte 
de la estrategia general de desarrollo técnico de la federación miembro y se 
organicen las competiciones correspondientes. 

La FIFA enviará un instructor para el curso y cubrirá sus gastos relativos a 
viajes internacionales y alojamiento, además del material y el equipamiento de la 
formación.

La FIFA está revisando en la actualidad sus programas de preparación física y 
entrenamiento de élite, que serán relanzados en el marco del programa de 
desarrollo de talentos: análisis del ecosistema del fútbol.

 1. ENTRENADORES DE PORTEROS PARA 
• entrenadores de porteros de las diferentes selecciones nacionales (fútbol 

masculino y femenino, sénior y juvenil);
• entrenadores de porteros que trabajen de forma permanente para un club 

de una de las dos primeras divisiones del país en cuestión;
• número mínimo de participantes requerido: 15.

La FIFA enviará un instructor para el curso y cubrirá sus gastos relativos a 
viajes internacionales y alojamiento, además del material y el equipamiento de la 
formación.

En 2021, se ofrecerá un nuevo programa para entrenadores de porteros que 
estará vinculado con el programa de desarrollo de talentos.

 2. CURSOS DE FUTSAL Y FÚTBOL PLAYA 

• Las solicitudes para cursos organizados en las federaciones miembro 
deberán remitirse a la división de desarrollo técnico de la FIFA a través de los 
consultores técnicos regionales de la FIFA al menos tres meses antes de la 
fecha de comienzo de los cursos.

• Las consultas relacionadas con programas de desarrollo del fútbol 
femenino deberán dirigirse a la división de fútbol femenino de la FIFA 
(womensfootball@fifa.org). 
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INHALTSVERZEICHNIS

Bemerkung zur Verwendung der männlichen und weiblichen Form: Zwecks Lesbarkeit wurde im Text die männliche 
Form verwendet. Sämtliche Begriffe und Formulierungen in der männlichen Form gelten aber auch für das weibliche 
Geschlecht. 

FRANÇAIS

1. Développement des talents 

2. Former les instructeurs d’entraîneurs 

3. Leadership Technique | 4. Cours spécifiques

ENGLISH

1. Talent development | 2. Coach-educators 

 3. Technical Leadership | 4. Specific courses

02

14

26

DEUTSCH

1. Talentförderung | 2. Ausbildung von Ausbildern 

3. Technische Führung | 4. Spezifische Kurse

38

ESPAÑOL

1. Desarrollo de talentos | 2. Formación de formadores  

3. Formación para directores de desarrollo técnico 

4. Cursos específicos
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2. AUSBILDUNG VON 
AUSBILDERN 
Gute Trainer sind für ein angemessenes Trainingsumfeld ein Muss. 
Dieses Programm bietet den Mitgliedsverbänden die Möglichkeit, für 
eine bestimmte Zeit unter optimalen Voraussetzungen eigene Trainer 
auszubilden. 

Die Ausbildung eigener Ausbilder ist dafür zentral. Dieses langfristige Programm, 
das in enger Zusammenarbeit mit den Konföderationen schrittweise umgesetzt 
werden soll, bietet aus diesem Grund verschiedene Angebote für die berufliche 
Weiterbildung von Ausbildern. Der Stoff ist praxisbezogen und vermittelt in 
erster Linie die massgebende Unterrichtsmethodik.

Das Programm umfasst sowohl Klassenkurse als auch individuelle Betreuung:

1.  Regionalkurse für Ausbilder 
2.  Kurse in den Mitgliedsverbänden für Ausbilder 
3.  Individuelle Betreuung 

Teilnahmebedingungen 
Alle Teilnehmer müssen im Besitz eines gültigen Trainerdiploms/-zertifikats einer 
Konföderation sein und über die nötige Trainererfahrung verfügen. Von ihnen 
wird zudem erwartet, dass sie regelmässig Trainerkurse geben, die von ihrem 
Verband im Rahmen des Trainerausbildungsprogramms organisiert werden.

Format
Die Teilnahme erfolgt ausschliesslich auf Einladung. Ausgewählt werden jeweils 
zehn Mitgliedsverbände einer Region, die je zwei Ausbilder anmelden können. 
Die Teilnehmerliste wird von der FIFA und der zuständigen Konföderation 
geprüft.

Finanzen 
Die FIFA übernimmt die Kosten für die internationale Reise, die Unterbringung, 
die Transfers vor Ort, das Lehrmaterial und die Ausrüstung für alle Teilnehmer.

1. REGIONALKURSE FÜR AUSBILDER 

Regionalkurse für Ausbilder 

Notwendige Beteiligung des MV

Auf Antrag des MV

Von der FIFA zu bewilligen
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2. MV-KURSE FÜR AUSBILDER

Teilnahmebedingungen 
Ein Mitgliedsverband kann einen solchen Kurs beantragen, wenn:
• er über eine ausreichende Anzahl (qualifizierter) Ausbilder verfügt 

(mindestens zehn),
• die Ausbilder ein gültiges Trainerdiplom/-zertifikat der Konföderation haben, 
• die Ausbilder an der Durchführung von Kursen im Rahmen des 

Trainerausbildungsprogramms des Verbands beteiligt sind,
• der Verband die Trainerkonvention (sofern massgebend) der Konföderation 

unterzeichnet hat oder im Begriff ist, diese zu beantragen sowie ihre 
Standards und Vorgaben befolgt.

Die FIFA stellt für den Kurs einen Instrukteur zur Verfügung und übernimmt 
für diesen die Kosten für die internationale Reise, die Unterbringung, das 
Lehrmaterial und die Ausrüstung.

Auf Antrag des MV

Von der FIFA zu bewilligen
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Zur Verbesserung der Trainerkurse der Mitgliedsverbände werden die Ausbilder 
individuell betreut, damit sie: 

• ihre Methodik optimieren,
• ihre Führungskompetenzen verbessern,
• sich selbst und andere dazu motivieren, sich als Trainer zu verbessern,
• sich selbst und andere besser wahrnehmen,
• selbstbewusster werden.

Teilnahmebedingungen 
• Teilnahme an mindestens einem FIFA-Kurs für Ausbilder
• Aktive Beteiligung an der Leitung von Kursen, die im Rahmen des 

Trainerausbildungsprogramms des Verbands organisiert werden.

Jede Bewerbung wird einzeln geprüft und muss seitens der Führung des 
betreffenden Verbands die volle Unterstützung geniessen.

OPTION 
Bei der FIFA können nach wie vor Kinder-/
Jugendfussball- sowie allgemeine 
Trainerkurse beantragt werden. Die FIFA 
stellt für die Durchführung des jeweiligen 
Kurses allerdings keine technischen 
Experten (Instrukteure) mehr zur Verfügung, 
sondern erwartet, dass die Ausbilder des 
betreffenden Verbands, die einen FIFA-Kurs 
für Ausbilder absolviert haben, die Rolle des 
Instrukteurs übernehmen. 

Die FIFA entsendet zur Unterstützung 
der Ausbilder einen Mentor, der den 
organisierenden Verband zudem bei 
Kompetenzförderungsprojekten im Rahmen 
des genannten Betreuungsprogramms berät.     

Die Kosten für die internationale Reise und 
die Unterbringung des Mentors werden von 
der FIFA übernommen.

Auf Einladung der FIFA 

Notwendige Beteiligung des MV

oder

Auf Antrag des MV

Von der FIFA zu bewilligen

3. INDIVIDUELLE BETREUUNG FÜR 
AUSBILDER – NEU
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4. SPEZIFISCHE 
KURSE
Kinder-, Jugendfussball- und allgemeine Trainerkurse werden zwar 
nicht mehr angeboten, können aber noch im Rahmen des MV-
Ausbildungsprogramms für Ausbilder (siehe oben) beantragt werden.

Weiterhin angeboten werden folgende Programme:

Auf Antrag des MV

Von der FIFA zu bewilligen

• Sofern Futsal und/oder Beach-Soccer Teil der allgemeinen technischen 
Entwicklungsstrategie des Verbands sind und entsprechende Wettbewerbe 
bestehen. 

Die FIFA stellt für den Kurs einen Instrukteur zur Verfügung und übernimmt 
für diesen die Kosten für die internationale Reise, die Unterbringung, das 
Lehrmaterial und die Ausrüstung.

Die FIFA-Programme für Fitness- und Elite-Trainer werden derzeit überarbeitet 
und in Verbindung mit dem Programm zur Talentförderung und zur Analyse des 
Fussballökosystems des Spitzenfussballs neu lanciert.

 1. KURSE FÜR TORHÜTERTRAINER FÜR  
• Torhütertrainer von Nationalteams (Männer und Frauen aller Altersklassen) 
• Torhütertrainer, die fest für einen Klub einer der beiden höchsten 

Spielklassen des betreffenden Lands tätig sind
• Mindestanzahl qualifizierter Teilnehmer: 15.

Die FIFA stellt für den Kurs einen Instrukteur zur Verfügung und übernimmt 
für diesen die Kosten für die internationale Reise, die Unterbringung, das 
Lehrmaterial und die Ausrüstung.

2021 wird in Verbindung mit dem Talentförderungsprogramm ein neues 
Programm für Torhütertrainer eingeführt.

 2. FUTSAL- UND BEACH-SOCCER-KURSE

HINWEIS
• Anträge für MV-Kurse müssen mindestens drei Monate im Voraus über 

den jeweiligen regionalen FIFA-Technikberater bei der FIFA-Division für 
Technische Entwicklung eingereicht werden.

• Alle Anfragen zur Frauenfussballförderung sind an die FIFA-
Frauenfussballdivision (WomensFootball@fifa.org) zu richten. 
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