
Association Française de Football en Marchant – SIRET 882 445 117 00014 

74 Boulevard Raspail – 75006 Paris – 06.13.43.38.68 - affm.walkingfootball@gmail.com 
https://affm.football 

 

FORMATION 
« COACH DE WALKING FOOTBALL » 

L’Association Française de Football en Marchant propose une formation de coach destinée aux 
personnes désireuses d’entrainer une équipe de Walking Football au sein de leur club, ou d’y 
implanter cette nouvelle pratique. Cette formation a également pour but d’accompagner au 
mieux la diffusion et la promotion du Walking Football en France. 

Public Toute personne majeure, licenciée dans un club de Walking Football, désireuse 
de constituer et/ou d’entrainer une équipe au sein de leur club 

Prérequis Pratique du Walking Football depuis plus de six mois, pratique du Football 
depuis plus de 5 ans, la certification d’entraineur de Football serait un plus  

Format Une journée de 9h à 18h pour un groupe de 10 personnes maximum, alternant 
des présentations théoriques et des exercices sur le terrain 

Animateurs La formation est co-animée par un coach, expert du Walking Football et 
accrédité par la FIWFA (Fédération Internationale de Walking Football), ainsi 
qu’un Conseiller Technique de la FFF 

Validation 
des acquis 

QCM de 25 questions en fin de session 

Objectif Maîtriser les règles et techniques du Walking Football, être capable d’animer 
une séance d’entrainement, de coacher une équipe lors d’un match ou un 
tournoi 

Contenu Les aspects théoriques recouvrent : 

- Origines, éthique et valeurs du Walking Football 
- Essentiel des règles du jeu  
- Principales qualités et attributions du coach 
- Profil du joueur de Walking Football 
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- Pratiquer le Walking Football en toute sécurité 
- Equipement du club, de l’équipe et du joueur 

Séance d’entrainement et match : 

- Techniques d’échauffement et de décrassage 
- Exercices à l’entrainement : contrôle, passes, deux pieds, etc. 
- Marche rapide avec et sans ballon 
- Phases d’attaque et de défense 
- Possession de balle 
- Finition, tir au but 
- Entrainement des gardiens 
- Coaching pendant le match 

Conditions 75€HT par participant membre d’un club affilié à l’AFFM, 100€HT sinon, tarif 
incluant : 

- La participation à la journée complète 
- La remise des supports de cours 
- L’assistance téléphonique et par mail pendant un an après la formation 
- L’attestation « Coach de Walking Football » de l’AFFM 

 

Prochaine session 

- Le samedi 28 août 2021 à Aulnay (Charente Maritime) 

Inscription 

- Envoyer un mail à affm.walkingfootball@gmail.com indiquant vos nom, prénom, mail, 
téléphone et club d’appartenance, ainsi que la date de la session choisie 
 

- Règlement  
o Par chèque à l’ordre de l’AFFM, envoyé à l’adresse ci-dessous 
o Par virement à AFFM – IBAN : FR76 3000 4001 8700 0101 9895 310  
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