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Développer les qualités physiques chez le jeune 

 

 

 

 

La Préparation Physique est une composante de l’entraînement permettant de développer les 

qualités physiques du jeune sportif pour les mettre au service des disciplines athlétiques. 

  

 

A quoi peut servir la préparation physique ?   

 Donner les moyens physiques minimaux pour réaliser les gestes techniques 
 Outil de prévention 
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1. Approche physiologique  

L’énergie nécessaire à la contraction musculaire se fait en fonction du besoin en oxygène. Cette 

énergie est fournie par les composés phosphorés et phosphagènes du muscle. On parle de l’ATP. 

La dégradation de ce carburant nécessite sa resynthèse (reconstitution) selon 3 systèmes : 

▪ La créatine phosphate (anaérobie alactique) 
▪ Le glycogène (anaérobie lactique) 
▪ Le système Aérobie 

 
La qualité de vitesse ne concerne que les 2 premières filières : 

Effort de vitesse pure 

Le muscle a des réserves suffisantes pour assurer l’énergie nécessaire pendant 6 à 7 secondes 

(30 à 40m pour les enfants + tous les gestes athlétiques des concours). Il y a autonomie du 

muscle, pas de dette d’oxygène et pas de formation d’acide lactique. 

Au-delà de cette limite ces réserves sont épuisées et l’oxygène n’a pas le temps d’arriver aux 

muscles pour les reconstituer au dépend du glycogène. 

Effort d’endurance à la vitesse (parfois appelée « résistance »)  

 

2. Approche mathématique/physique 

On peut définir la vitesse comme étant le rapport distance – temps exprimé par un mobile pour se 

déplacer d’un point à un autre. Cette notion de vitesse fait référence à la rapidité du déplacement. 

La vitesse se définit mathématiquement selon la formule suivante : 

 

Exemple :    Vitesse : 80m / 10’’ = 8,0 m/s 

On pourrait aussi considérer la vitesse comme étant le produit de la Fréquence x l’Amplitude :  
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3. Approche sportive 

D’un point de vue fonctionnel, la vitesse peut être définie comme la capacité à réaliser des actions 

motrices en un minimum de temps et avec le maximum d’efficacité, c’est-à dire la faculté à mettre 

en œuvre plusieurs paramètres, tant physiques, techniques que psychologiques, pendant un court 

espace de temps. 

 

La qualité de vitesse se caractérise selon les 3 composantes suivantes : 

• Temps de latence de la réaction motrice  

• Vitesse du mouvement unique (vitesse acyclique) 

• Fréquence du mouvement (vitesse cyclique) 

 

La vitesse du mouvement dépend du degré de coordination général et spécifique de l’athlète. 

 

 

 

Dans le cadre du mouvement sportif, la vitesse est une qualité dite « hybride » conditionnée par le 

développement de l’ensemble des facteurs physiques (force, endurance vitesse, mobilité) et des 

facteurs techniques (attitude de course et autres techniques). Il reste difficile de déterminer 

précisément la contribution de chacun de ces facteurs à l’obtention de la vitesse maximale. 

Cependant, la force est peut-être le facteur le plus déterminant de la vitesse du mouvement ; ceci 

explique que les actions explosives (développement rapide de la force) soient associées à celles 

de vitesse. L’endurance de vitesse, quant à elle, conditionne la possibilité d’enchaîner des actions 

exécutées à une grande vitesse sans diminution du rendement. En outre, la technique d’exécution 

est un facteur primordial dans la réalisation d’un mouvement rapide, opérant à travers les deux 

facteurs précédemment mentionnés (force et endurance de vitesse). 
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VITESSE – Situation 6159 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Faire réaliser aux jeunes athlètes des départs en positions variées 

 
MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

À partir de positions variées (à plat ventre, à genoux, sur un pied, en fente avant ?), faire 

enchaîner un départ au signal sonore. 

Consignes 

Se concentrer sur le mouvement à réaliser, et chercher à "bouger" vite, déclencher vite. 

Fautes 

Se concentrer uniquement sur le signal. 

Comportement 

La rapidité d'exécution du mouvement. 

Évolution 

L'exercice contient les variantes. 

 

ORGANISATION 
Sécurité 

- sol non glissant, 

- chaussures bien attachées, 

- espace d'accélération totalement libre, 

- bonne organisation du groupe en espaçant suffisamment les jeunes afin qu'ils puissent réaliser 

l'exercice sans se gêner. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6159
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VITESSE – Situation 6161 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Faire découvrir à l'athlète la maîtrise du déséquilibre avant lors du départ et la poussée complète 

des jambes sur une distance de 5 à 10 mètres maximum. 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

A partir d’une multitude de positions de départ, l’athlète devra découvrir le déséquilibre avant et la 

poussée de jambes sur une distance de 5 à 10 m maximum. 

Consignes 

- Pousser fort en se grandissant, 

- Se servir des bras pour aider au mouvement. 

Fautes 

- Les alignements ne sont pas respectés. 

- L'attitude générale est redressée. 

- Les appuis se posent en avant du bassin. 

Comportement 

- Alignement du grand axe du corps engagé vers l'avant, 

- Le pied d’appui se pose à l’aplomb du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6161
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VITESSE – Situation 1295 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Développer les sensations directes qui permettront à l'athlète de courir "juste" 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Faire réaliser aux athlètes des gammes d'appuis et de courses préparatoires à la course en 

foulées d'une manière progressive, (Talon-Fesses, Vite-relâché-vite, Travail en palier??). 

Consignes 

* Garder la coordination du mouvement, 

* Ne rien faire sans maîtriser, 

* Être progressif pour atteindre la haute intensité de l'exercice. 

Fautes 

Spécifiques à chaque exercice. 

Comportement 

Spécifiques à chaque exercice. 

Évolution 

* Augmenter l'intensité de l'exercice, 

* Augmenter l'accélération pour atteindre la haute vitesse. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

* Plots de balisage. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1295


9 
 

VITESSE – Situation 1297 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Développer la sensation de maitrise de la longueur de la foulée 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Après une phase de mise en action d'une vingtaine de mètres, faire réaliser des parcours avec 

lattes en amplitude sur une trentaine de mètres. (Espaces entre les lattes : 5% à 10% de plus 

qu'une foulée ordinaire). 

Consignes 

Pousser les mouvements plus à fond : 

* pied au sol plus solide, 

* poussée de la jambe plus forte et plus complète, 

* mouvements de bras plus amples, 

* chercher à accélérer (même si cela n'aura pour effet que de maintenir) du début à la fin de 

l'exercice. 

Fautes 

L'athlète ne se lance pas et se voit obligé de faire des foulées bondissantes, pour faire un appui 

entre chaque latte. 

Comportement 

* La foulée s'étire, 

* L'athlète garde une course fluide. 

Évolution 

Réajuster la longueur de la foulée au fur et à mesure des progrès de l'athlète. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

* Des lattes, 

* Des plots. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1297
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VITESSE – Situation 6163 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Développer la sensation de vitesse maximale 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Augmenter la vitesse de déplacement progressivement en la maîtrisant sur une vingtaine de 

mètres et enchaîner, sans rupture vingt mètres à vitesse maximale. 

Consignes 

Si dans la première partie l'athlète contrôle sa vitesse en accélérant progressivement, la deuxième 

partie doit être effectuée à vitesse maximale. 

Fautes 

L'athlète se réserve trop et n'atteint pas sa vitesse maximale. 

Comportement 

* Il ne faut pas qu'il y ait rupture entre la 1° et la 2° partie de l'exercice, 

* Au bout de 40 mètres, il est difficile de maintenir sa vitesse. 

Évolution 

L'élan de la préparation à la course à vitesse maximale est plus ou moins long. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Des plots. 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6163
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VITESSE – Situation 6165 

 
SPRINT 

 
OBJECTIF 

Développer la sensation de variation de la longueur de la foulée 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Faire réaliser à l'athlète des parcours de 30 à 40 Mètres, avec des balisages au sol, imposant une 

amplitude croissante des foulées. 

Consignes 

* Sentir que la poussée est de plus en plus importante, 

* Sentir que le travail des bras est de plus en plus nécessaire. 

Fautes 

L'athlète ne se lance pas et part en foulées bondissantes. 

Comportement 

* La fluidité de la course, 

* L'exercice se finit lorsque l'athlète n'est plus capable de courir normalement. 

Évolution 

L'espace entre les lattes n'évolue que toutes les trois ou quatre lattes. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

* Des lattes, 

* Des plots. 

  

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6165
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L’ENDURANCE CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES 
         

Endurance Aérobie  Endurance Anaérobie (Résistance) Endurance Force 

 

Endurance Aérobie 

1. Définition de l’endurance aérobie 

L’endurance aérobie est la capacité de maintenir un effort d’intensité faible à modérée pendant un 
temps relativement long, que l’on situe généralement au-delà de 20 minutes.  

 

L’endurance aérobie met en jeu essentiellement la filière aérobie. Elle est caractérisée par un 
équilibre entre l’apport en oxygène et son utilisation au niveau des cellules.  

2. Développement de l’endurance aérobie 

L’aptitude aérobie d’un individu s’exprime en réalité sous deux formes : 

La puissance maximale aérobie (PMA) et la capacité maximale aérobie (CMA) 

 

 1. La puissance maximale aérobie (PMA) est habituellement déterminée en mesurant la 

consommation maximale d’oxygène (VO2max) du sujet. 

Exprimée en litre par minute, la VO2max augmente progressivement avec l’âge pour les deux 

sexes.  

Avant la puberté, elle est assez semblable chez les filles et les garçons. 

À partir de la puberté, la PMA stagne chez la fille tandis qu’elle augmente chez le garçon 

jusqu’à l’âge de 18 ans en moyenne.  

Exprimée de façon normalisée, la VO2max n’est pas réellement différente chez le garçon quel 

que soit l’âge.  

En revanche chez la fille, la VO2max normalisée, diminue progressivement au rythme moyen 

de 2% par an. 

 

 2. La capacité maximale aérobie (CMA) représente la quantité totale d’énergie qui peut être 

fournie par la filière aérobie. Lors d’un exercice d’intensité donnée, celui-ci pourra être 

poursuivi d’autant plus longtemps que le sujet met en jeu une fraction importante de sa filière 

aérobie. 

L’enfant est physiologiquement bien adapté pour des efforts en endurance. Il possède une 
répartition en fibres musculaires lentes et rapides similaire à celle de l’adulte sédentaire.  

3. Entraînement de l’endurance aérobie 

1. Les adaptations à l’entraînement de l’endurance aérobie 
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La majorité des adaptations rencontrées chez l’adulte se retrouvent également chez l’enfant 

pendant la croissance.  

Pour autant que l’intensité d’effort soit suffisamment élevée, un accroissement de 10 à 20% de 
la VO2max est habituellement rapporté chez le jeune pré-pubère après une période 
d’entraînement en endurance de 2 à 4 mois (Rowland, 1990) 
Au niveau musculaire, l’entraînement en endurance détermine des adaptations 

morphologiques et biochimiques.  

Il est intéressant de souligner que ces adaptations sont transitoires, et donc bien dues à un 

effet d’entraînement, puisqu’elles sont annulées 6 mois après l’interruption de la pratique 

sportive. 

 

2. La ou les périodes favorables pour l’entraînement de l’endurance aérobie. 

L’effet optimal d’entraînement se situe autour du pic de croissance, soit en pleine poussée 

pubertaire. 

La pratique de l’endurance aérobie se justifie à tout âge et il convient de débuter assez tôt 

cette activité puisqu’elle constitue la base de la condition physique et de la santé en général 

(Astrand et Rodahl , 1986). Il est toutefois impératif de rester dans des limites de contraintes 

mécaniques et thermiques raisonnables. 

 

3. les risques de l’entraînement de l’endurance aérobie 

L’entraînement aérobie ne présente aucun risque majeur chez le sujet sain mais s’il est 
accompli dans des limites et dans des conditions thermiques raisonnables. Cependant, il 
convient d’être prudent lorsqu’un enfant est engagé dans des épreuves de longue durée qui se 
déroulent dans une ambiance chaude, la thermolyse sudorale étant nettement plus faible chez 
l’enfant (Rowland, 1990). Dans de telles conditions, une hyperthermie peut survenir plus 
rapidement que chez l’adulte. Il faut donc être prudent et assurer un apport hydrique (eau) 
suffisant ainsi qu’une protection vestimentaire adéquate. 
A long terme, un autre risque de l’entraînement en endurance est l’apparition de lésions ostéo-
articulaires. Ces accidents apparaissent fréquemment lorsque de jeunes enfants pré-pubères 
sont engagés dans des efforts exagérés, de très longue durée et fréquemment répétés, 
comme la participation à des courses sur route. 
On rencontre parfois des soucis liés au problème d’accoutumances. 
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Endurance Anaérobie (Endurance Vitesse ou Résistance) 

1. Définition de l’endurance anaérobie 

L’endurance anaérobie représente l’aptitude à maintenir un effort d’intensité élevée, égale ou très 

proche de la capacité maximale pour l’individu, pendant un temps le plus long possible, 

généralement compris entre 30 secondes et 3 minutes. L’endurance anaérobie repose 

essentiellement sur le métabolisme anaérobie lactique, imposant donc à l’organisme de produire 

et de supporter des taux importants de lactate. 

2. Développement de l’endurance anaérobie 

La puberté semble constituer la phase critique dans la maturation du processus anaérobie 

lactique. Chez le jeune garçon, le taux maximal d’acide lactique sanguin est significativement 

corrélé aux taux de testostérone sanguin et à la concentration de la testostérone salivaire 

(Fellmann et al., 1987). Le potentiel anaérobie augmente de façon très significative avec la 

croissance. Si la différence entre la fille et le garçon n’est pas importante à l’âge de 12 ans (Van 

Praagh et al., 1990), elle se marque plus fortement par la suite (Criellaerd et al., 1986) 

3. Entraînement à l’endurance anaérobie 

L’analyse de la littérature montre que l’enfant n’est pas bien adapté aux activités dites en 

endurance anaérobie lactique (parfois dit de résistance). Les questions majeures qui se posent 

sont celles de l’adaptabilité du métabolisme anaérobie lactique à l’entraînement et de la période la 

plus favorable pour débuter ce type d’activité. 

Des arguments, liés à des modifications morphologiques au niveau cardiaque, avaient été 

avancés, il y a quelques années pour limiter fortement ce type d’entraînement chez le jeune 

(Chignon et al., 1971). Aujourd’hui, malgré l’infirmation de cette théorie, il convient néanmoins 

d’être prudent dans la mesure où la pratique du terrain montre que l’abus de travail en résistance 

conduit très souvent à des performances précoces mais à une carrière de longévité réduite. Des 

facteurs probablement plus psychologiques que physiologiques pourraient expliquer l’arrêt 

précoce de l’activité athlétique chez le jeune. Ceci peut se comprendre par le caractère 

particulièrement éprouvant que représente la répétition de ce type d’exercice. 

4. Les risques de l’entraînement de l’endurance anaérobie 

Contrairement à ce qui est parfois diffusé dans les milieux athlétiques, l’entraînement de 

l’endurance anaérobie ne présente pas de danger particulier au niveau cardiaque chez l’enfant 

sain. Les risques majeurs rencontrés sont essentiellement d’ordre traumatique.  Chez l’enfant et 

l’adolescent, les contraintes importantes lors d’un effort intense et répété peuvent entraîner des 

lésions notamment au niveau des cartilages et de zones encore incomplètement ossifiées. Il 

convient donc d’être prudent mais ces pathologies ne sont pas spécifiques aux efforts de type 

lactique et peuvent être provoquées par tout entraînement réalisé à intensité maximale. 
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Endurance Force 

Il s’agit de la capacité à maintenir un effort de Force dans une durée déterminée et imposée par 

l’activité. 

Avantage de ce travail pour le jeune : 

- Utilisation de charges légères 

- Méthode progressive permettant l’adaptation myotendineuse 

- Privilégie le travail sous forme de circuit training 

 

Dans la suite de cette partie du document nous ne traiterons que le travail de l’Endurance 

Aérobie. En effet ce dernier est extrêmement utile pour nos jeunes. L’Endurance Anaérobie ne 

présente aucun intérêt et l’Endurance Force sera traitée dans la partie réservée à la Force. 
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AEROBIE – Situation 1317 

 

DEMI-FOND 

 

OBJECTIF 

Repérer les intensités où l'essoufflement devient important 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Sur un plateau d'évolution type EPS, organiser des va et vient en courant entre deux plots, par 

blocs de 2 à 3 minutes et en respectant le rythme donné pas le bip sonore. 

Consignes 

Demander au coureur de repérer le moment où il atteint un essoufflement important. 

Fautes 

Ne pas respecter le rythme du bip sonore toutes les 9 secondes. 

Comportement 

Demander au coureur de repérer le moment où il atteint un essoufflement important. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1317
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AEROBIE – Situation 6168 

 

DEMI-FOND : Parcours en étoile 

 

OBJECTIF 

Apprentissage des allures 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Sur la partie centrale d'un terrain de football, organiser un parcours dit en étoile en éloignant les 

différents plots de la limite du rond central (de 15 m, puis 20 m, puis 25 m). Faire 6 branches à 

l'étoile. 

Consignes 

Contraster les vitesses en s'éloignant rapidement du rond central vers un plot pour revenir 

lentement. 

Fautes 

Faire tous les parcours sur le même rythme. 

Comportement 

Faire ressentir au coureur la différence entre vite et lent. 

Évolution 

Choisir un parcours, et tenter un temps de soutien maximum, à allure régulière. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6168
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AEROBIE – Situation 6171 

 

DEMI-FOND 

 

OBJECTIF 

AMELIORER SA QUALITE DE COURSE EN SITUATION D'EFFORT PROLONGE - faire réaliser 

des efforts longs avec exigences technique/force fortes 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Faire réaliser aux athlètes des enchaînements d’exercices de course en continu sur des périodes 

de 4’ à 10’ pour développer la capacité aérobie.  

* Exercices types : bondissements, corde à sauter, montées d’escalier, petites haies, etc... 

Fautes 

* Dégradation technique dans les réalisations. 

* Épuisement physiologique. 

Comportement 

* Maintien d'une qualité de réalisation des situations. 

* Fraîcheur physiologique. 

Évolution 

* Varier les exercices proposés. 

* Varier les temps de travail. 

* Varier les consignes de réalisation. 

* Faire la séance en musique. 

 

ORGANISATION 

Matériel 

* Plots de marquage. 

* Chronomètre. 

* Lattes. 

* Cerceaux. 

* Petites haies. 

Sécurité 

- Effort adapté, 

- terrain plat et non dangereux, 

- organisation du groupe, 

- matériel de marquage au sol non 

dangereux. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6171
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AEROBIE – Situation 6175 

 

DEMI-FOND 

 

OBJECTIF 

Développement de la puissance 

 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Effectuer des montées en côte sur 30'' en privilégiant l'amplitude et récupérer 30'' trot en 

descente. 5 répétitions et 3 séries. 

Consignes 

Chercher à garder le même rythme et la même amplitude sur chaque répétition et sur toute la 

distance parcourue. 

Fautes 

Commencer les premières répétitions à un rythme trop élevé. 

Comportement 

Évolution de la foulée au fur et à mesure de l'avancée de la séance. 

 

 

 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6175
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AEROBIE – Situation 6178 

 

DEMI-FOND 

 

OBJECTIF 

Situation entraînement VMA 

 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Utilisation du 36''/36'' avec plots de référence pour la vitesse en km/h. 

Consignes 

Répétez X fois la distance correspondant à la VMA de l'athlète. 

Fautes 

Ne pas être régulier sur les différentes répétitions. 

Comportement 

L'entraînement est terminé quand la distance n'est plus réalisée. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6178
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AEROBIE – Situation 832 

 

Le demi-Cooper (Le test de Cooper se fait lui sur 12’) 

 

Partant du constat que la VMA peut être maintenue 6’-7’, le coureur doit réaliser la plus grande 

distance possible en 6’. La VMA est alors la vitesse moyenne réalisée sur le test. 

Pour obtenir la valeur de la VMA il suffit de diviser la distance parcourue par 100. 

Distance parcourue en mètres / 100 = VMA 

Exemple 1650m en 6 minutes : par 100 = 16,5 km/h de VMA 

Avantage 

Ce test peut être pratiqué tout seul. 

Inconvénients 

Pour être bien réalisé, il nécessite de maîtriser les allures pour ne pas partir trop vite, ou trop 

lentement. Pas facile pour des coureurs néophytes ou occasionnels. 

  

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/832
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LA FORCE CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES 
 

1. La musculation, la force et l’enfant, l’adolescent 

 

L’augmentation de la force musculaire est régie par le principe de surcharge. C’est seulement si 

l’intensité de la charge imposée est supérieure à la charge habituelle que le muscle s’adapte. 

Quelques questions :  

→ Le muscle accroit-il son niveau de force chez l’enfant prépubère ? 

→ Si oui, quelle intensité est nécessaire pour déclencher les adaptations ? 

→ Les adaptations sont-elles comparables à celles de l’adulte ?  

Deux problèmes se posent chez les jeunes : distinguer l’augmentation de la force due à la 

croissance de celle obtenue à l’entraînement et la spécificité des adaptations. 

2. Musculation et adaptation de la force à l’entraînement 

La « croyance » soutient souvent que les jeunes prépubères sont incapables d’augmenter leur 

force par un entraînement en musculation : le déficit en testostérone en serait la cause. Le 

renforcement musculaire serait donc inutile avant la puberté. 

Les études les plus récentes utilisant des charges plus conséquentes, 50 à 70% de la charge 

permettant l’exécution de 10 répétitions au maximum ont apporté un accroissement en force 

maximale aussi bien chez les garçons que chez les filles prépubères.  

La question qui se pose néanmoins à ce stade est celle de savoir si les processus d’adaptation 

sont comparables à ceux rencontrés chez les adultes. Seules les adaptations nerveuses et la 

coordination permettraient d’expliquer les gains en force chez les jeunes. 

3. Entraînement de la force : périodes favorables 

On a cru qu’avant la puberté, le jeune n’était pas capable d’accroitre sa force maximale. On sait 

maintenant qu’avec un même programme d’entraînement, un individu prépubère et un individu 

pubère obtiennent un gain de force (en pourcentage) du même ordre.  

On peut donc entreprendre des exercices de renforcement musculaire chez l’enfant ou 

l’adolescent prépubère. Mais il faut se montrer extrêmement prudent dans la manipulation de 

charges importantes sur des squelettes incomplètement ossifiés. Il faut aussi mettre en exergue 

l’effet tonifiant qu’apporte une musculation bien adaptée. Cette amélioration de la tonicité 

musculaire est d’autant plus importante qu’elle peut contribuer à la prévention de blessures. 

4. Entraînement de la force : les risques 

Le risque potentiel de blessure associé au renforcement musculaire est un argument souvent 

avancé par certains pour déconseiller cette pratique chez des sujets prépubères. 
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➔ Dans un programme d’entraînement adapté, la fréquence des blessures est moins élevée que 
dans la pratique des activités athlétiques. 

➔ Il n’y a aucun fondement scientifique qui soutienne l’idée que la musculation serait dangereuse 
du point de vue cardiaque ou limiterait la croissance de l’enfant (à condition qu’il n’y ait pas de 
lésion du cartilage de croissance). 

➔ L’utilisation de machines plutôt que d’haltères classiques réduit les risques de chute et de 
surcharge. 

 

La musculation adaptée n’affecte pas réellement la souplesse musculaire. Il est conseillé par 

mesure préventive de lui associer des exercices de souplesse. Il convient cependant d’être 

prudent et de ne pas utiliser des charges maximales avant l’âge de 16-17ans et même plus 

(contraintes importantes pour la colonne vertébrale). Le choix d’une charge permettant 8 à 10 

répétitions minimum (60 à 70%) est raisonnable car elle suffit pour accroitre la force maximale en 

minimisant les risques de blessure. 

5. Prudence : Alors quelles priorités ? 

➔ Apprendre (barre à vide) 

- À soulever des charges 

- À se positionner sous la barre 

Pour le travail des grands groupes musculaires :  

- Exercices de flexion de jambes (Squats toutes angulations sauf les complets) 

- Soulever de terre 

- Développé couché 

- Etc. … 

➔ Apprendre les techniques haltérophiles (de barre à vide à charges légères) 

- Arraché 

- Épaulé 

- Etc. … 

➔ Travailler 

- Les petits groupes (charges très légères pour un adolescent) agoniste et antagoniste 

(systématiquement). Les appareils spécifiques sont conseillés 

- Les gainages 
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FORCE (Jambes) – Situation 1524 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Initiation à la pliométrie. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Amortir la réception et bondir immédiatement. 
Consignes 

Bien amortir la chute ( fesses sur les talons) et aussitôt enchaîner un bond pieds joints. 
Fautes 

Flexion de jambe pour freiner incomplète. Epaules vers l'avant. Temps mort entre la fin du 
freinage et l'enchaînement du saut. 

Évolution 
Augmenter la hauteur du contre haut (seulement quand l'athlète a parfaitement géré l'atterrissage 
sur la hauteur précédente). Enchaîner un bond vers l'avant. Diminuer le temps de freinage (bondir 

après une demi-flexion ou un tiers de flexion de jambe) 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Plinths, bancs, tribune... 
Sécurité 

Vérifier l'état du contre haut qui doit être stable. Débuter l'exercice par des contre hauts adaptés 
au niveau physique du jeune (commencer par 20cm) 

 
 

Note: L’objectif de cette situation est d’apprendre à freiner la descente, donc ne pas bondir 
immédiatement comme indiqué sur la fiche, mais bien freiner et contrôler la « chute », puis 

enchaîner. 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1524?q=initiation%20%C3%A0%20la%20pliom%C3%A9trie
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FORCE (Jambes) – Situation 1500 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement des membres inférieurs. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Debout pieds joints, effectuer une flexion complète de jambe remonter le plus vite possible en 
impulsant vers l'avant et projeter le medecine-ball le plus loin possible. 

Consignes 
Descendre complétement et remonter le plus vite possible. 

Fautes 
Marquer un temps d'arrêt entre la fin de la flexion de jambes et le début de l'extension. Lancer le 

medecine-ball avant la fin de l'extension des jambes. 
Évolution 

Augmenter le poids des medecine-balls. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Medecine-balls. 
Sécurité 

Avant de lancer s'assurer que personne ne demeure dans la zone de lancer. Charge adaptée à la 
bonne réalisation de l'exercice. 

 

 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1500?q=renforcement%20des%20membres%20inf%C3%A9rieurs
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FORCE (Jambes) – Situation 1501 

 
 

FORCE 
 

OBJECTIF 
Renforcement des membres inférieurs. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Debout pieds joints, effectuer une flexion complète de jambes, remonter le plus vite possible en 
impulsant vers le haut et projeter le medecine-ball le plus loin possible vers le haut et l'arrière. 

Consignes 
Descendre complétement et remonter le plus vite possible. Lacher le medecine-ball quand les 

mains sont au-dessus de la tête. 
Fautes 

Marquer un temps d'arrêt entre la fin de la flexion de jambe et le début de l'extension. Lancer le 
medecine-ball avant la fin de l'extension des jambes. Une cambrure trop importante au moment 

d'éjecter le medecine-ball. Rabattre le medecine ball vers le sol au moment du lancer. 
Évolution 

Augmentation du poids des medecine-balls. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Medecine Ball 
Sécurité 

Avant de lancer s'assurer que personne ne demeure dans la zone de lancer. Charge du medecine 
ball adaptée à la bonne réalisation de l'exercice. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1501?q=renforcement%20des%20membres%20inf%C3%A9rieurs
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FORCE (Jambes) – Situation 1492 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement des ischios (en excentrique). 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

A genoux, un partenaire maintient les pieds, se laisser tomber vers l'avant corps droit (alignement 
genou, bassin, épaule) en freinant la chute jusqu'à un contre haut puis remonter en impulsant 

avec les bras. 
Consignes 

Rester bien aligné. Freiner au maximum la descente. 
Fautes 

Rompre l'alignement. Cambrer le dos. 
Évolution 

Nombre de répétitions. Diminution de la hauteur -puis suppression- du contre haut. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Un contre haut type banc ou plinth. 
Sécurité 

Contre haut bien stable. Partenaire concentré et fiable. 
 

 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1492?q=renforcement%20des%20ischios
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FORCE (Bras) – Situation 1473 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Échauffement et Renforcement haut du corps. 

 

 
MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 
Debout pieds joints à soixante centimètres d'un contre haut se laisser tomber vers l'avant corps 

gainé; freiner la chute en amortissant le contact et se redresser en poussant avec les bras. 
Consignes 

Rester grand axe du corps aligné (cheville, genou, hanche, épaule...). Contrôler et freiner la 
descente. Extension rapide et active. Expirer en fin d'extension. 

Fautes 
Dos cambré. Flexion et extension incomplète. 

Évolution 
Port d'un gilet lesté. 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Un contre haut. 

Sécurité 
Sol non glissant. Contre haut stable. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1473?q=renforcement%20haut%20du%20corps&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Bras) – Situation 1474 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement haut du corps. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

En appui sur les mains et sur les genoux effectuer des flexions extensions des bras. 
Consignes 

Contrôler la descente, extension complète et active des bras. Alignement épaule, bassin, genou. 
Fautes 

Creuser le dos. Flexion ou extension incomplète 
Évolution 

Poser un disque de 1kg entre les épaules. 
 

ORGANISATION 
Matériel 
Aucun. 

Sécurité 
Ras 

 

 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1474?q=renforcement%20haut%20du%20corps&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Bras) – Situation 1476 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement du haut du corps. Pompes classiques corps gainé. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

En appui sur les mains et sur les pointes de pieds, corps gainé, faire des flexions extensions de 
bras (pompes). 

Consignes 
Maintenir un alignement parfait du grand axe du corps (cheville, genou, bassin, épaule). 

Fautes 
Cambrer le dos. 

Évolution 
Poser un disque d'haltérophilie entre les épaules (3 à 5 kg). 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Aucun. 

Sécurité 
Arrêt de l'exercice si le maintien du gainage cède (dos cambré). 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1476?q=renforcement%20haut%20du%20corps&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Bras) – Situation 1482 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement haut du corps avec des tractions. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Suspendu à une barre fixe enchaîner des tractions de bras. 
Consignes 

Rester corps gainé.Se hisser uniquement par la force des bras. 
Fautes 

Lancer les genoux vers le haut. 
Évolution 

En plus facile : être aider par un partenaie pour la monter. 
Modifier les prises de barre (suppination et pronation). Mettre un medecine ball entre les chevilles. 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Une barre de suspension. 

Sécurité 
Barre fixe en bon état. 

 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1482?q=renforcement%20haut%20du%20corps&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1503 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement de la ceinture abdominale. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

S1 - Position de départ : couché sur le dos, bras croisés sur la poitrine, décoller les omoplates (10 
cm) et tenir la position de 15" à 45"; 

S2 - Position de départ : couché sur le dos, amener les jambes à la verticale. Les jambes peuvent 
être tendues ou fléchies, c'est l'angle sol/cuisse qui importe (90° voire légèrement plus, l'important 

est que le dos reste en contact avec le sol). Tenir la position de 15" à 45". 
Consignes 

Se coucher sur le sol et veiller à ce que le dos reste toujours en contact durant l'exercice. Le non 
respect de cette consigne amène l'arrêt immédiat de l'exercice. 

S1 - Mettre les bras croisés sur la poitrine (mains sur les épaules) et décoller les omoplates durant 
x secondes (temps déterminé par l'entraîneur ou par la qualité de la réalisation). 

S2 - Amener les jambes à la verticale (tendues ou fléchies), éventuellement ouvrir un peu l'angle 
tronc/cuisses (limite déterminée par le décollement du dos).Durée de l'exercice: x secondes 

(temps déterminé par l'entraîneur ou par la qualité de la réalisation). 
Fautes 

Dos cambré. 
Évolution 

Plusieurs possibilités : 
- augmenter le temps de maintien de la position (sans pour autant pousser à la dégradation de la 

position dos au sol); 
- additionner les 2 consignes en même temps (S1 + S2) 

- combiner S1 (x secondes), reposer, puis S2 (x secondes), reposer, puis S1+S2 (x secondes)... 
- varier le positionnement des bras (derrrière, allongés...), ainsi que l'angle tronc/cuisse. 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 

Sécurité 
Le dos doit rester en contact avec le sol = sécurité assurée. 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1503?q=renforcement%20de%20la%20ceinture%20abdominale&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1504 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Renforcement de la ceinture abdominale. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

S1 - Position de départ : couché sur le dos, décoller les omoplates (10 cm) et revenir à la position 
initiale (de 10 à 20 répétitions). 

S2 - Position de départ : couché sur le dos, amener les jambes à la verticale, puis soulever le 
bassin (10 à 20 cm) sur 8 à 15 répétitons. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies, c'est 

l'angle sol/cuisse qui importe (90°). 
Consignes 

Se coucher sur le sol et veiller à ce que le dos reste toujours en contact durant l'exercice. Le non 
respect de cette consigne amène l'arrêt immédiat de l'exercice. 

S1 - Mettre les bras croisés sur la poitrine (mains sur les épaules) et décoller les omoplates x fois 
(nombre déterminé par l'entraîneur ou par la qualité de la réalisation). 

S2 - Amener les jambes à la verticale (tendues ou fléchies) et décoller le bassin de 10 à 20 cm du 
sol, x fois. 

Fautes 
Dos cambré. S'aider des jambes pour décoller le bassin (forme d'élan). Lorsque le bassin est 
décollé, s'assurer que les jambes restent dans un axe vertical et ne viennent surtout pas au 

dessus du visage (le raccourcissement deviendrait trop important). 
Évolution 

Le nombre de répétitions peut être augmenté. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 
Sécurité 

Le dos doit rester en contact avec le sol = sécurité assurée. 
 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1504?q=renforcement%20de%20la%20ceinture%20abdominale&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1505 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Amélioration du gainage. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Position de la cuillère : en appui sur les avant bras et sur les genoux. Tenir le bassin en position 
"rétroversée" durant x secondes. 

Consignes 
Après avoir pris appui sur les avant bras et sur les genoux, maintenir son bassin dans le 

prolongement du rachis, "ventre rentré" et "fesses serrées" (en rétroversion). Maintenir la position 
durant un temps déterminé en tenant principalement compte du placement du bassin. L'apparition 

de la cambrure doit amener l'arrêt de l'exercice (après une éventuelle mise en garde) Temps 
estimé de 15" à 40". 

Fautes 
Bassin en antéversion (dos creux). Rupture de l'alignement, genoux, bassin, épaules (bassin trop 

haut ou trop bas). 
Évolution 

Faire évoluer le temps. Eventuellement, exercer une légère pression sur le sacrum (au dessus 
des fesses) de manière uniforme ou avec des petites secousses. 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 

Sécurité 
Le dos doit rester plat (ne jamais se creuser), c'est capital. 

 

 
 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1505?q=am%C3%A9lioration%20du%20gainage&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1506 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Amélioration du gainage. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Position de la cuillère : en appui sur les avant bras et sur les pointes de pieds. Tenir le bassin en 
position "rétroversée" durant x secondes. 

Consignes 
Après avoir pris appui sur les avant bras et sur les pieds (chevilles en flexions), maintenir son 
bassin dans le prolongement du rachis, "ventre rentré" et "fesses serrées" (en rétroversion). 

Maintenir la position durant un temps déterminé en tenant principalement compte du placement du 
bassin. L'apparition de la cambrure doit amener l'arrêt de l'exercice (après une éventuelle mise en 

garde). Temps estimé de 15" à 40". 
Fautes 

Bassin en antéversion (dos creux). Rupture de l'alignement, chevilles, genoux, bassin, épaules 
(bassin trop haut ou trop bas). 

Évolution 
Faire évoluer le temps. Prendre appui, les chevilles en extension. Eventuellement, exercer une 
légère pression sur le sacrum (au dessus des fesses) de manière uniforme ou avec des petites 

secousses. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 
Sécurité 

Le dos doit rester plat (ne jamais se creuser), c'est capital. 
 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1506?q=am%C3%A9lioration%20du%20gainage&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1510 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Amélioration du gainage. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

De profil, tenir le grand axe du corps en appui sur l'avant bras et un pied. Rester aligné et tenir x 
secondes. 

Consignes 
Se placer de profil, puis se mettre en appui sur l'avant bras et le pied. Le bassin doit rester 

rétroversé et tout le corps doit être aligné. Tenir de 15 à 40". 
Fautes 

Rupture de l'alignement, chevilles, genoux, bassin, cou: le bassin tombe. Bassin en antéversion 
(dos creux). 
Évolution 

Faire évoluer le temps. Décoller la jambe supérieure (pas en appui) de quelques centimètres. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 
Sécurité 

Le pied d'appui doit se trouver sur une surface non glissante. 
 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1510?q=am%C3%A9lioration%20du%20gainage&extended_type=fiche_peda:default
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FORCE (Ceinture pelvienne) – Situation 1512 

 
FORCE 

 
OBJECTIF 

Amélioration du gainage. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

De profil, tenir le grand axe du corps en appui sur l'avant bras et un pied. Rester aligné tout en 
réalisant un cycle de jambe avec le membre libre (celui qui n'est pas en appui). 

Consignes 
Se placer de profil, puis se mettre en appui sur l'avant bras et le pied. Réaliser avec le membre 

libre, un cycle de jambe. Le bassin doit rester rétroversé et tout le corps doit être aligné.Effectuer 
entre 6 et 10 cycles. 

Fautes 
Rupture de l'alignement, chevilles, genoux, bassin, cou: le bassin tombe. Un cycle de jambe 

désaxé ou incomplet. Bassin en antéversion (dos creux). 
Évolution 

Faire évoluer le nombre de cycles. 
 

ORGANISATION 
Matériel 

Tapis de mousse type GV pour isoler de l'humidité et pour le confort. 
Sécurité 

Le pied d'appui doit se trouver sur une surface non glissante. 
 
  

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1512?q=am%C3%A9lioration%20du%20gainage&extended_type=fiche_peda:default
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LA SOUPLESSE CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES 
 

1. Définition de la souplesse 

On appelle généralement souplesse d’un segment, sa faculté à être mobilisé activement ou 

passivement sur toute l’étendue anatomique de l’articulation. On distingue habituellement la 

souplesse générale de la souplesse spécifique : 

• La souplesse générale concerne les possibilités de mobilité des articulations principales 
(colonne vertébrale, articulation coxo-fémorale, etc.) dans leur globalité. 

• La souplesse spécifique concerne une articulation déterminée dont l’amplitude de 
mouvement conditionne la performance dans une discipline sportive. 

• On parle également de mobilité dynamique pour un mouvement lancé par l’action 
musculaire volontaire. 

• On parle enfin de mobilité statique, pour définir l’amplitude qui peut être atteinte lors d’un 
mouvement lent, actif ou passif, et maintenu dans une position extrême. 

 

2. Facteurs déterminants de la souplesse 

La souplesse est limitée par des facteurs à la fois mécaniques et nerveux. Parmi les facteurs 

mécaniques, il faut citer l’élasticité musculo-tendineuse, capsulaire et ligamentaire. Sur le plan 

nerveux, la capacité de relâchement du sujet peut influencer la possibilité d’allongement 

musculaire. 

 

3. Développement de la souplesse 

Les données de la littérature confirment les observations empiriques d’une souplesse naturelle 

importante chez l’enfant. La mobilité articulaire maximale atteint son apogée vers 9-10 ans avant 

de diminuer sous l’influence des changements morphologiques. La souplesse continue à se 

dégrader progressivement à l’âge adulte. 

Les filles possèdent en général une souplesse supérieure à celle des garçons. La différence peut 

s’expliquer en grande partie par une masse musculaire plus réduite offrant donc une résistance 

moindre à l’étirement. 

• Entre 10 ans et la puberté (environ 15 ans), le travail de la souplesse est optimum ; elle ne 
s’améliore que dans le sens où elle est travaillée, il ne faut négliger aucun mouvement. 

• Pendant la puberté, l’augmentation de la taille provoque une diminution de la souplesse car 
la longueur des muscles, des tendons et des ligaments n’est pas adaptée à la longueur des 
os. 

• Il faut éviter la surcharge par cisaillement ou flexion trop importante surtout de la colonne 
vertébrale et des hanches. 

• Pendant l’adolescence on accorde une grande importance à la souplesse spécifique des 
gestes athlétiques, des spécialités… comme chez l’adulte 

 

4. Entrainement de la souplesse 
 

a. Les adaptations à l’entraînement de la souplesse 
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L’enfant possède, dès le départ, un niveau élevé de souplesse. Le but de l’entraînement est 

donc principalement d’entretenir cette souplesse et d’accroître la souplesse spécifique parfois 

nécessaire dans certaines activités. Les enfants sont susceptibles d’accroître leur souplesse 

dans des proportions plus importantes que chez l’adulte. 

Nous proposons ici un travail de la souplesse à l’aide de postures. D’autres techniques 

existent. 

Le travail de la souplesse doit occuper une place importante dans le temps total 

d’entraînement. Il peut être inclus dans une séance de préparation physique.  

b. La ou les périodes favorables pour l’entraînement de la souplesse 

Puisque l’enfant possède dès le plus jeune âge un niveau élevé de mobilité, un entraînement 

« poussé » de souplesse n’est pas nécessaire avant 10 ans. La période optimale pour le 

développement de cette qualité se situe entre 11 et 14 ans. La souplesse doit être ensuite 

régulièrement entretenue afin de conserver le niveau acquis. 

c. Les risques de l’entraînement de la souplesse 

Un bon niveau de souplesse permet d’optimiser les gestes athlétiques et de réduire le risque 

d’accidents. Peu de risques sont associés au travail de souplesse chez l’enfant. Il convient 

cependant d’éviter les excès en la matière, de façon à ne pas déstabiliser les articulations par 

un accroissement excessif de la mobilité capsulaire et ligamentaire. 

Une « hypersouplesse » ou « laxité » peut devenir nuisible à une bonne coordination. 
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SOUPLESSE – Situation 6277 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
CHAINE ANTERIEURE (quadriceps et psoas) : Assouplir la chaîne musculaire antérieure, 

notamment le psoas et le quadriceps. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

En deux étapes : A genoux, poser les mains sur les chevilles, basculer le bassin en rétroversion 

puis emmener le bassin vers le haut et l'avant. 

Consignes 

Pousser le bassin vers le haut et l'avant avec une contraction des fessiers, maintenir les 

abdominaux contractés en rentrant le ventre. 

Fautes 

Hyperlordose lombaire, relâchement des abdominaux 

Évolution 

Regarder vers l'arrière 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Néant. 

Sécurité 

Faire attention à la position du dos 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6277?q=assouplir%20la%20cha%C3%AEne%20musculaire%20
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SOUPLESSE – Situation 6279 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
SOUTIEN LATERAL (main genou) : Assouplir et renforcer les soutiens latéraux du tronc et de la 

colonne vertébrale. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Départ : pieds parallèles écartés de la largueur des épaules. On amène les bras tendus vers le 

haut. On fait glisser un bras vers le bas pour s'arrêter, prendre appui au dessus du genou pendant 

que l'autre côté s'étire. 

Consignes 

Se grandir. Étirer les deux côtés vers le haut. Maintenir le bassin stable en contractant les fessiers 

et en rentrant le ventre (contraction des transverses) 

Fautes 

Le côté de la main au genou s'affaisse. Sortir du plan vertical. 

Évolution 

Dans cette position, bloquer et lâcher la main de soutien pour aligner le bras avec l'autre, rester, 

se redresser. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Néant. 

Sécurité 

Garder le bassin maintenu. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6279?q=assouplir%20
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SOUPLESSE – Situation 6280 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
CHAINE POSTERIEURE (90° contre le mur) : Assouplir la chaîne postérieure, en particulier les 

ischios jambiers. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Les jambes à 90° contre le mur, les fessiers en contact avec le mur. 

Consignes 

Ramener les pointes de pied vers le bas. Renter le ventre. 

Fautes 

Colonne lombaire décoléeGenoux pas totalement en extension 

Évolution 

Décoller les talons du mur 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Tapis, mur 

Sécurité 

RAS 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6280?q=assouplir%20
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SOUPLESSE – Situation 6281 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
CHAINE POSTERIEURE (sur une ligne) : Assouplissement de la chaîne musculaire postérieure, 

savoir placer son bassin. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Les pieds parallèles de part et d'autre d'une ligne, espacés raisonnablement (Approximativement 

2 fois la largueur des épaules). Se pencher, dos plat vers l'avant. Changer de jambe. 

Consignes 

Rentrer le ventre. Basculer le bassin vers l'avant en gardant le dos plat. Garder le bassin 

perpendiculaire à la ligne. Pousser sur la jambe avant pour mettre du poids sur la jambe arrière. 

Garder le dos droit. Changer de jambe 

Fautes 

Le dos s'arrondit. Le côté du bassin de la jambe arrière recule. 

Évolution 

Soulever les orteils. Placer les bras dans l'alignement du dos. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Néant 

Sécurité 

Rentrer le ventre, garder le dos droit. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6281?q=assouplissement
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SOUPLESSE – Situation 6282 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
CHAINE POSTERIEURE (écart 2 positions) : Assouplir la chaîne musculaire postérieure et les 

muscles de la mobilité de la hanche. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Les pieds relativement écartés. Placer son dos, basculer le bassin vers l'avant et faire glisser les 

mains le long des jambes jusqu'à une tension dans les ischios. Une fois en position, garder une 

main en position et avec une rotation du tronc emmener l'autre le plus haut possible. Changer de 

main. 

Consignes 

Garder le dos droit. Faire une ligne avec les deux bras et les épaules. Rentrer le ventre. 

Fautes 

Oublier son dos, relâcher les abdominaux. 

Évolution 

Même exercice avec pied et main opposés. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Néant 

Sécurité 

Si très raide, on peut se servir d'un support pour poser la main afin de garder le dos dans la bonne 

position. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6282?q=assouplir%20la%20cha%C3%AEne%20musculaire%20
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SOUPLESSE – Situation 1449 

 

SOUPLESSE 

 

OBJECTIF 
CHAINE POSTERIEURE (triangle) : Assouplir la chaîne musculaire postérieure. 

 
MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 

Départ à genou, les mains au sol 50 cm en avant. Lever le bassin et enfoncer les talons dans le 

sol. Pousser sur les bras et sortir la tête. 

Consignes 

Faire un triangle. Relâcher le mollet pour poser les talons au sol. Pousser sur les bras pour placer 

le dos. Rentrer le ventre. 

Fautes 

Dos arrondi. 

Évolution 

Amener une jambe dans l'axe du tronc. 

 

ORGANISATION 
Matériel 

Néant 

Sécurité 

On peut surélever la pose des mains pour faciliter l'exercice. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1469?q=assouplir%20la%20cha%C3%AEne%20musculaire%20
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LA COORDINATION CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES 
 

1. Définition de la coordination 

C’est l’ensemble des capacités qui permet à un sujet d’organiser son geste technique d’une façon 

volontaire, en réponse aux contraintes d’un milieu. 

La coordination se construit par l’action simultanée du système nerveux central et des muscles 

squelettiques, afin d’exécuter un mouvement volontaire, de telle sorte qu’il y ait un enchaînement 

harmonieux entre les différentes composantes – ou séquences - de ce mouvement. 

Dans la phase initiale d’un apprentissage moteur, l’information visuelle prédomine, alors 

qu’ensuite c’est l’information kinesthésique qui pendra de plus en plus d’importance. 

Le niveau d’élaboration de la coordination d’un sujet dépendra des capacités explicitées ci-après. 

2. La capacité de combinaison et d’association des mouvements 

Elle permet de relier entre elles des habiletés motrices automatisées, comme courir, sauter et 

lancer. 

La coordination segmentaire fait partie de cette capacité, en particulier la coordination bras-

jambes-tronc. Même l’entraînement bilatéral ou formation ambidextre, est une composante de ce 

type de coordination. 

3. La capacité d’orientation spatio-temporelle 

C’est la capacité qui permet de modifier la position et le mouvement du corps dans l’espace et 

dans le temps, par rapport à un champ d’action défini. L’accent est mis sur le mouvement du 

corps dans son ensemble par rapport au milieu extérieur, plutôt que sur les rapports des 

segments entre eux. 

On peut distinguer deux formes fondamentales d’orientation : 

• Par rapport aux objets en mouvement, dans des conditions relativement statiques. 

• Du corps par rapport à des points de référence fixes ou mobiles. 

Dans le premier cas, l’information visuelle est déterminante, et c’est l’élaboration de la vitesse et 

de la profondeur qui prévaut sur le reste. 

Dans le second cas, l’information optique est intégrée par l’information vestibulaire et 

kinesthésique. 

4. La capacité de différenciation kinesthésique 

Elle permet un contrôle différencié des paramètres dynamiques, temporels et spatiaux du 

mouvement. Elle est déterminante dans le dosage des impulsions exercées sur le sol, ainsi que 

dans l’adaptation à des régimes de tension nouveaux. 

Le relâchement musculaire volontaire, lui-même, peut être considéré comme une forme 

d’expression de cette capacité. Son rôle est considérable dans l’apprentissage de la technique et 

dans l’exécution motrice d’un exercice quelconque, dès lors qu’elle détermine le niveau de tension 
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approprié à l’intensité (effort optimal), au déplacement angulaire et à l’accélération des segments 

corporels. 

5. La capacité d’équilibre 

C’est la capacité de maintenir le corps dans une position équilibrée, et de récupérer son équilibre 

après des déplacements et des sollicitations de grande amplitude. Elle est déterminante dans le 

cas des déplacements, des perturbations, et des variations d’appuis improvisées, des 

accélérations verticales brusques, etc. (= des déséquilibres) 

Dans le maintien de l’équilibre, les capacités kinesthésiques et de force ont un rôle très important, 

qui s’ajoute à celui des capacités vestibulaires. Mais dans les accélérations angulaires, rotatives 

ou verticales, c’est l’action de l’analyseur vestibulaire qui est prépondérant. Cette dernière se situe 

dans l’oreille interne. 

6. Les capacités de réaction 

Elles permettent d’agir à des stimuli par des actions motrices adéquates, en réponse à un signal 

déterminé. On y distingue des formes simples, où l’on réagit à des signaux prévus et connus par 

des mouvements déjà prévus et univoques, et des formes complexes, où les stimuli sont 

inconnus, et l’éventail des réponses possibles très large. La forme simple se prête moins à 

l’entraînement que la forme complexe, qui dépend fortement de l’apprentissage, et donc de 

l’expérience. 

7. La capacité rythmique 

C’est la capacité d’organiser chronologiquement les différentes interventions musculaires, en 

rapport avec l’espace et le temps. Elle relève de la capacité de s’adapter à un rythme extrême et 

de la modifier. 

Son rôle est important dans l’apprentissage de nombreux mouvements, et dans des situations où 

il est nécessaire de varier la fréquence sans augmenter le coût énergétique. 

8. La capacité de transformation des mouvements 

Elle permet d’adapter ou de changer le programme moteur d’une action en cours, face à des 

mutations improvisées et complémentaires, inattendues de la situation, pouvant même exiger une 

interruption du mouvement. Cette capacité est très étroitement liée aux capacités d’orientation et 

de réaction. 

En règle générale on considère : 

• Les habiletés motrices se construisent comme des capacités motrices. 

• La connaissance des habiletés motrices, leur combinaison, leur répétition, leur exercice, 
développent les capacités motrices (conditionnelles et de coordination). 

• Le niveau initial des capacités de coordination détermine de façon essentielle le 
développement des habiletés motrices. 

• La formation des habiletés motrices est constituée par des actions entières ou par leurs 
composantes qui s’automatisent par répétition. L’automatisation libère la conscience, et 
permet à l’athlète de se concentrer sur le but de l’action. 

• Les habiletés motrices sont toutes celles que l’on apprend. 
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• Les techniques (fondamentales) sont des habiletés motrices. Leur combinaison conduit la 
tactique, lorsqu’elles s’expriment dans des situations non prévisibles (capacités 
d’anticipation). 
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COORDINATION – Situation 1302 

 

HAIES 

OBJECTIF 

ENJAMBEMENT HAIES - geste global permettant d'aborder la gestuelle et la terminologie. Peut 

servir d'exercice d'échauffement ou de renforcement. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 

Description 
Déplacement en « promenons-nous » (double appui : 1-2 _ 1-2 / 1-2 _ 1-2) sur un parcours de 

haies sans alternance de jambe. Le coureur de haies hautes ou le futur coureur de haies basses 

doit pouvoir effectuer ce parcours en attaquant tout d'une jambe, puis tout de l'autre (GG_DD / 

GG_DD /... et DD_GG / DD_GG /...). 

Consignes 
Distance entre les haies (+ ou - 2m) et hauteur proche de l'enfourchure. 

- Attaquer toutes les haies de la même jambe en gardant la ligne d'épaules parallèle aux lattes 

des obstacles. 

- La première jambe (= jambe d'attaque) s'engage en genou et s'ouvre dans l'axe. 

- La seconde jambe (= jambe d’esquive) passe en abduction et genou haut. Elle ne doit 

redescendre que lorsque le genou est revenu devant et dans l’axe. 

- Respecter la synchronisation bras jambe : 

• Engager le bras opposé à la jambe d’attaque (main orientée vers le pied) et couvrir le 
retour du genou de la jambe d’esquive qui revient vers l’avant. 

• Garder la main du bras côté jambe d’attaque, en flexion dorsale près du bassin et engager 
le coude vers l’avant lorsque la jambe avant redescend. 

Fautes 
- Couronnement intérieur ou extérieur de la jambe avant. 

- Retour sous la fesse avec un pied qui revient plus haut que le genou. 

- Le genou de la jambe d'esquive redescend avant que celui-ci soit revenu dans l'axe. 

- Grande rotation de la ligne des épaules suivie de la ligne du bassin. 

Évolution 
1. Tester les deux jambes. 

2. Augmenter la perception de l’engagement du bras opposé à la jambe avant en demandant de 

toucher le pied avec la main. 

3. Modifier le rythme du double appui en : 

• Supprimant le rebond lors de la pose de la jambe avant = rythme 1_1-2 / 1_1-2 / 1_1-2 
permettant de mettre en avant l’alignement de reprise 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/1302?q=enjambement%20haies&extended_type=fiche_peda:default
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• Supprimant le rebond de la jambe d’impulsion = rythme 1-2_1 / 1-2_1 / 1-2_1 permettant de 
mettre en avant l’engagement du grand axe du corps lors de l’impulsion 

4. Utiliser cet exercice lors de l’échauffement ou pour un renforcement musculaire spécifique. 

 

ORGANISATION 

Matériel 

Haies en quantité suffisante pour permettre de doubler ou tripler l’atelier. 

Sécurité 

- Sol non glissant. 

- Sol plat. 

- Environnement proche non dangereux (attention proximité main courante et poteaux fixes ...). 

- Espace de déplacement libre. 

- Haies d’initiation (légères, réglables en hauteur). 
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COORDINATION – Situation 6265 

 
TRIPLE SAUT 

 
OBJECTIF 

Maitrise de la foulée bondissante et du cloche pied. 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Foulées bondissantes sur un parcours latté progressif. 
Consignes 

Sur un parcours latté progressif (premier intervalle 1m50) puis chaque intervalle plus long de 15 
cm), effectuer des foulées bondissantes vers l'avant en passant du talon à la pointe du pied. 

Démarrer à l'arrêt. Arrêter lorsque l'on ne peut plus atteindre l'intervalle suivant en un appui. Le 
départ doit se faire à l'arrêt pour bien percevoir le passage talon pointe ! 

Fautes 
Les poses de pied se font en plante ou en pointe de pied. Le départ dans le parcours n'est pas 

arrêté. Les épaules sont en avant du bassin. 
Comportement 

Au moment du contact avec le sol, le bassin est en arrière du pied. Au moment de la fin du 
déroulé de pied, le bassin est loin devant le pied. La foulée bondissante est rasante. 

 
ORGANISATION 

Matériel 
Une vingtaine de lattes souples peu épaisses et qui ne glissent pas. 

Astuces 
En fonction du niveau des jeunes, modifier la progressivité du parcours (+ 10 cm ou + 15 cm ou + 

20 cm). 
Sécurité 

Utiliser pour baliser le parcours latté, des lattes souples peu épaisses et qui ne glissent pas. 
 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/6265?q=foul%C3%A9e%20bondissante&extended_type=fiche_peda:default
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COORDINATION – Situation 776 

 
EPREUVES COMBINEES 

 

OBJECTIF 
Musculation sans charge - Gammes - Améliorer (ou perfectionner) l'acquisition des bases 

"Associer - Dissocier". 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Gammes " classiques" sur 30m retour trotté : Montées de genoux, Jambes tendues, Déroulé de 

pied, Foulées bondissantes rasantes. 

Consignes 

Chercher ces exercices dans les situations proposées par le groupe Sprint-haies. Quand c'est 

possible, possibilité de déclencher une impulsion en fin de parcours. 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/776?extended_type=fiche_peda:default&field_age_level=756&taxonomy_vocabulary_20=459
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COORDINATION – Situation 816 

 

EPREUVES COMBINEES 
 

OBJECTIF 
Multi sauts (impulsions). 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Enchaînement d'exercices de sauts : 

• Type longueur en Hop 2 et type hauteur sur 3 appuis retomber même jambe sur des petites 

haies basses dans ces 2 premières situations 

• Type perche 6 courses avec une perche sur 6 appuis avec présenté impulsion. 

Consignes 

Accélérer le rythme des appuis à l'approche de l'impulsion. Adapter l'angle d'impulsion à la 

spécificité de la discipline. Produire des impulsions complètes. 

Fautes 

Décélérer avant l'impulsion. Impulsions incomplètes (terminées avec la jambe fléchie). 

Déséquilibres arrière lors des réceptions. 

Évolution 

En côte (30m environ) à inclinaison légère réaliser les gammes de course et introduire quelques 

gammes de bondissement. En côte (40m environ) à inclinaison plus marquée en fin de parcours 

(10m environ) réaliser les gammes de course et les gammes de bondissement. En côte (50m 

environ) à inclinaison plus marquée en fin de parcours (15m environ) réaliser les gammes de 

course et les gammes de bondissement. 

 

 

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/816?q=multi%20sauts
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COORDINATION – Situation 816 

 

EPREUVES COMBINEES 
 

OBJECTIF 
Multi lancers (éjections). 

 
 

MISE EN PLACE DE L’EXERCICE 
Description 

Enchainement d'exercices de lancers dans un filet sans élan : type poids avec un Medecine Ball 

type disque avec un Medecine Ball plus légé, type javelot avec des petites balles, 10 répétitions 

par bras. 

Consignes 

Garder les 2 appuis au sol dans tous les exercices. Actif avec le bas du corps (prise d'avance) - 

attendre placé relâché avec le haut. Un côté solide, un côté qui avance. Lâcher l'engin le plus 

tardivement possible. 

Fautes 

Transfert trop précoce du poids du corps sur la jambe avant. Se "débarrasse" de l'engin. Perte 

d'équilibre. 

Évolution 

Utiliser des marches en montée ET en descente et les gradins en montée : ceux et celles des 

tribunes : les monter 1/1 de face, de profil, à 2 pieds, avec peu de flexion puis avec + de flexion ; 

idem marches 2/2, 3/3…Introduction de "Cloche Pied". Utiliser des gradins en montée ET en 

descente : ceux des tribunes. Pour : les monter 1/1 de face, de profil, à 2 pieds, à cloche pied, 

avec peu de flexion puis avec + de flexion ; idem marches 2/2, 3/3…Introduction de charges 

légères MB. Utiliser des gradins en montée ET en descente : ceux des tribunes. Pour : les monter 

1/1 de face, de profil, à 2 pieds, à cloche pied, avec peu de flexion puis avec + de flexion ; idem 

marches 2/2, 3/3…Utilisation de charges légères MB + Gilets lestés. 

ORGANISATION 
Matériel 

* Medecine Ball de différents poids* Petites balles plus ou moins lestées* Eventuellement des 

ballondes à poignée, des anneaux 

Astuces 

Un mur peu remplacer le filet de lancer.  

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/815?q=multi%20lancers
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ARCHITECTURE DE LA SEANCE DES BENJAMINS MINIMES 

L’organisation de la séance est un élément primordial de la réussite de notre action en matière 

d’entraînement, d’apprentissage et de développement. 

En fonction du niveau des athlètes, de ses objectifs, de sa place dans la saison pour les plus 

grands, elle peut avoir des formes différentes. 

Trois grandes parties composent la séance d’entraînement : 

L’échauffement :  

 Prise en main : rassembler le groupe, dire que l’entraînement débute en présentant les 
objectifs de la séance et l’organisation adoptée (ateliers, constitutions de groupes…) 

 Échauffement général : 
o Exercices de type aérobie : Marche, vélo en salle, course lente ou jeux à intensité 

modérée = élever la température du corps. Cette augmentation active le métabolisme en 
dilatant les vaisseaux sanguins et donc plus de sang arrive aux muscles pour les 
oxygéner, les « nourrir ». 

o Mobilisations segmentaires des groupes musculaires peu sollicités lors de la phase 
précédente (ischios, adducteurs, abducteurs…), puis quelques éducatifs fondamentaux 
pour élever la température des muscles peu sollicités durant le footing et enfin mise en 
œuvre progressive des coordinations et des vitesses d’action des gestes athlétiques. On 
parle aussi d’une augmentation de la résistance des tendons et ligaments par la chaleur 
ce qui réduit les risques de blessures (élongations, claquages). 

o Étirements : l’objectif de cette phase est de donner au muscle son potentiel d’étirement 
optimal (et non la recherche d’une amélioration de l’allongement du muscle) = préparer 
les articulations, les tendons, les muscles. On favorisera quelques étirements actifs, 
permettant aussi de se préparer mentalement à la séance (= concentration) et quelques 
exercices lancés ou balistiques explorant l’amplitude totale des mouvements 
sélectionnés. 

 Échauffement spécifique 
Cette dernière phase prend en considération l’objectif de la séance et les contraintes liées au 

choix des situations : 

Thème de séance Protocole d’échauffement 

Technique – Vitesse 
Gamme d’éducatifs course = reprise de sensation et mise 

en jeu de la synchronisation intermusculaire 

Renforcement musculaire 

Exercices de gainage afin de préparer le dos à d’éventuelles 

déformations liées aux contraintes des bondissements ou 

autres exercices de renforcement. 

Exercices préparatoires aux contraintes des exercices de 

renforcement choisis  

Aérobie 
Accélérations et exercices similaires afin de réactiver la 

filière aérobie. 

De plus, on peut utiliser des parcours d’exercices fondamentaux, simples qui reviennent 

régulièrement tout au long de l’année et qui permettent de mesurer les progrès accomplis 

(évaluation pour vous et auto-évaluation pour les jeunes). Il est bon de les faire évoluer au fur 

et à mesure des apprentissages. 
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Le corps de la séance 

 Le travail des habiletés ou de perfectionnement technique : 
Les exercices doivent être choisis en prenant en compte : 

o Les objectifs de la séance, 
o La situation de départ (le niveau d’avant séance) et/ou de la dernière séance (= 

connaissance du jeune), 
o Un cheminement logique de progression accessible dans le temps imparti 

(= connaissance de l’athlétisme et des apprentissages), 

o L’hétérogénéité du groupe (cf partie Généralités, rubrique Entraîneur et Conseils 
Pédagogiques), 

o Le fait de favoriser aussi le jeu, les défis… le plaisir d’apprendre. 
 Le travail de développement des qualités physiques (Force, Aérobie) 

Les exercices doivent être choisis en prenant en compte : 

o Les objectifs de la séance, 
o Le niveau physique connu ou attendu des jeunes, 
o Une progression logique préservant l’intégrité physique des jeunes en pleine 

croissance, 
o L’hétérogénéité du public (cf partie Généralités, rubrique Entraîneur et Conseils 

Pédagogiques), 
o Un équilibre effort/contre effort, agoniste/antagoniste, train supérieur/train inférieur, 

ceinture pelvienne/équilibre général, tonus/relâchement… 
 Le relais : il est bon de finir régulièrement par du relais (1x/semaine) pour créer l’esprit collectif 

(sport individuel à progression collective) et mesurer les progrès individuels et collectifs. Même 
si l’effectif est limité, demain le groupe peut s’élargir, le jeune peut être demain sélectionné en 
équipe nationale….  

Le retour au calme 

- Faire un bilan de la séance et se projeter sur la séance ou la rencontre à venir, 
- Effectuer quelques exercices de relâchement et parfois quelques étirements = permettre au 

cœur de reprendre un rythme « normal » et aux muscles de reprendre leur température 
initiale, 

- Rappeler les événements à venir du club (AG, stages, rencontres …). 
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FICHE SEANCE 

Benjamins / Minimes Cycle : Séance n° Date : 

 

 1 - 

Objectifs :     2 – 

                      3 - 

Lieu : 

 Stade 

 Nature 

 Autre : 

 

Objectifs Situations Consignes Matériel 

Prise en main 

- 

Accueil 

Echauffement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



59 
 

Objectifs Situations Consignes Matériel 

Ateliers // Parcours // 

 

Situations 

pédagogiques 
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Retour au calme 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bilan de séance Météo 

Commentaire séance 

 

 

 

 

- de 0° 

0 à 10° 

10 à 20° 

+ de 20° 
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PENSER SA SEANCE 

Formes de travail utilisables : 

Support 

physiologique 

Endurance Aérobie 

(Aérobie) 

Vitesse 

(Anaérobie Alactique) 

Endurance Vitesse 

(Anaérobie Lactique) 

Organisation 

◼ –› ◼ –› ◼ 
                    

◼ –› ◼ –› ◼ 

◼ x3–› ◼x3 –› ◼x3 
                            

◼ x3–› ◼x3 –› ◼x3 

        D ◼ –› ◼ –› ◼ 

                            

        A ◼ ‹– ◼ ‹– ◼ 

Principe 
 

Circuit (training) 

 

Ateliers 

 

Relais – Tests - Compétitions 

Intensité des 

exercices 
Modérée Maximale Maximale 

Récupération Active Passive 
Enchaîner les exercices et 

Récupérer 

Remarques Sans problème À favoriser Utiliser avec parcimonie 

Exemple échauffement 
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 Circuit training 

Sur des éducatifs simples : 20’’ d’activité sur l’exercice / 15’’ de récupération active (de quoi se 

rendre sur l’exercice suivant) x 12 soit 6’ de travail 

Support physiologique : filière Aérobie = l’Endurance Aérobie 

Principe retenu : alternance des groupes musculaires (travail des jambes, travail des bras, travail 

des muscles du tronc) 

Exemple 

 

 

 

 

 

 Circuit d’ateliers 

x répétitions sur un même atelier – puis récupération passive (3’) entre les ateliers 

Support physiologique : filière Anaérobie Alactique = la Vitesse 

Principe retenu : renforcement musculaire alternant l’agoniste/antagoniste sur les différents 

groupes musculaires 
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Exemple 

 

 

 Circuit d’enchaînements 

Support physiologique : filière Anaérobie Lactique = Endurance Vitesse 

Principe retenu : constitution d’enchaînement (/ régimes de contraction, / logique de 

l’enchaînement de l’épreuve) 

Exemple 

 

Principe de cet enchaînement : 

- Renforcement de type concentrique 
- Renforcement de type pliométrique orienté verticalement 
- Renforcement de type pliométrique orienté horizontalement 
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Principe de cet enchaînement : 

- Renforcement de type isométrique 
- Renforcement de type concentrique 
- Renforcement de type pliométrique 

 

 

Pour information 

   

Penser à l’alternance des groupes musculaires : 
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Penser à adapter vos parcours aux différents jeunes (hétérogénéité) : 

 

 

 

 Pour les débutants ou les plus jeunes (en rose = -) 
 Pour les confirmés ou les plus grands (en bleu = +) 

 

Train 

porteur 

Ceinture 

scapulaire 

Ceinture 

pelvienne 

Train 

porteur 

Train 

porteur 

Train 

porteur 

Ceinture 

scapulaire 

Ceinture 

pelvienne 

- + 

Train porteur 

(jambes) 

Ceinture scapulaire 

(Bras) 

Ceinture pelvienne 

(Abdo / Obliques) 

Train porteur 

(jambes) 

Train porteur 

(jambes) 

Train porteur 

(jambes) 
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Étapes de la Préparation Physique 

 

On parle couramment de planification de la préparation physique. 

Classiquement, pour les sports individuels comme l’athlétisme, on propose l’organisation suivante. 

Mais attention, celle-ci n’est valide que si nos jeunes athlètes s’entraînent au moins 3 fois par 

semaine. 

Préparation 

physique 
Orientation sportive But recherché 

Générale 
Préparatoire générale ou 

extensive 

Développement et harmonisation des qualités 

physiques générales 

Élimination des points faibles 

Orientée 

(ou auxiliaire) 

Préparatoire spécifique 

ou intensive et 

précompétitive 

Développement des qualités spécifiques à la 

discipline en fonction des choix technico-tactique et 

de l'individu 

Amélioration des points forts 

Spécifique 
Précompétitive et 

compétitive 

Exploitation du potentiel acquis au service de la 

discipline 

Recherche de l'état de condition physique absolu 
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Maintenant au regard de la réalité de la majorité des clubs, nous proposons la logique suivante 

(tableau ci-après) : 

Jeune sportif en formation = préparation physique intégrée avec néanmoins du travail physique de 

soutien préparant la future carrière du sportif 

Jeune sportif disposant de moins de séances = préparation physique associée 

 

Pour information, seuls les sportifs de haut niveau s’entraînant de façon biquotidienne pourrons 

exploiter la Préparation Physique Dissociée + la Préparation Physique Associée et Préparation 

Physique Intégrée suivant la période sportive. 

Préparation 

Physique 
Organisation Orientation Sportive 

Dissociée 

Les séquences physiques et 

techniques sont séparées pour utiliser 

des exercices physiques paramétrés et 

programmés 

De la reprise d’entraînement à la 

fin de la période de 

développement des qualités 

physiques visées 

Associée 

Le temps et les charges de travail 

physique et technique s'alternent dans 

la séance, avec comme objectif 

d'étayer la performance par des 

exercices ciblant une qualité physique 

Période de maintien du potentiel 

ne nécessitant que des rappels 

de charge (précompétitive) 

Intégrée 

La dimension physique est intégrée 

dans la pratique spécifique de la 

discipline. Ce n'est pas réellement une 

préparation physique méthodologique 

mais une utilisation des qualités 

physiques. 

Période d'affûtage et compétition 

lorsque la priorité absolue est 

donnée à la dimension technico-

tactique (compétitive) 

 


