L’entrainement des
moins de 12 ans
AQUITAINE MARS 2012

 Préambule:

J’espère que cette journée d’information sera pour
vous profitable et vous permettra de progresser dans
votre activité d’encadrement avec les très jeunes
licenciés de vos clubs.
- 1 jour ne peut être suffisant ( IAAF = 15 jours)
- Il faut donc essayer de rentrer en formation initiale
de la FFA avec un module N1- 12 . Cette formation
est très facile , très interactive, et très riche

 Il y a évidemment d’autres sources d’information

complémentaires qu’il faut essayer de voir , de lire.
 Les productions multi média de la ffa

 La revue AEFA avec sa rubrique « jeune » et son

numéro spécial jeune de JUIN 2012 normalement
distribué à tous les clubs de la FFA en juin pour la
rentrée OLYMPIQUE de septembre

 INTRODUCTION:

L’entrainement des plus petites catégories de
licenciés de la FFA est aujourd’hui une des
questions les plus débattues au sein des clubs
comités ligues et au sein même de la FFA .
Pourtant ce problème n’est pas nouveau et depuis
très longtemps des DTN ou présidents ont fait des
annonces claires et « visionnaires » sur le sujet

Robert Bobin DTN puis Président 1967 :L’athlétisme pour
tous

 Nous voyons que depuis plus de 40 ans les grandes








idées sont présentes dans les discours des
visionnaires de l’athlétisme:
-situations jouées
-équipes
-gestuelles simples
-première étape d’une carrière athlétique
-motricité générale
-etc….

 Mais tous ces discours sont restés, encore trop

souvent, lettres mortes et la réalité de l’athlétisme
des moins de 12 ans aujourd’hui à la FFA n’est pas
encore en accord avec cette vision pourtant
incontournable en 2012 d’un athlétisme vraiment
adapté aux enfants.
 Cela est d’autant plus regrettable que le nombre de
licenciés explose( plus de 60 000) et que la
fidélisation commence à progresser

 Regrettable encore par le fait que toutes les études et

analyses des résultats de la pratique de haut niveau
montrent que les athlètes de haut niveau commencent
de plus en plus la pratique de l’athlétisme très jeunes.
 Après ce pose la question de fond /

QUEL ATHLETISME POUR CES JEUNES ATHLETES??
Vadim ZELINCHENOK ( ex DTN Russe)
 « pour conclure cette intervention sur la détection des
jeunes talents, mon opinion est qu’il faut commencer
l’athlétisme le plus tôt possible, l’autre chose est la
manière dont on le pratique. De ce point de vue le
programme Kids’ Athletics IAAF est l’outil idéal pour
amener l’enfant à l’athlétisme »

+ 70%
Commencent
Avant 11 ans

 Programme de la journée :
 Matin :

- objectifs de la pratique des enfants de -12 ans
- les formes d’évaluation de l’entrainement des
enfants de moins de 12 ans
= les rencontres d’animation de la FFA
- Après midi
- -Les contenus d’entrainement des-12 ans
- -La mise en œuvre des contenus d’entrainement




DEROULEMENT DU COLLOQUE DU 04 MARS 2012
« L’entraînement des moins de 12 ans »




10h00 – 10h30 : Accueil des participants.





10h30 – 12h00 : L’entraînement des moins de 12 ans :
Problématique de l’entraînement et des épreuves.




12h00 – 12h30 : Présentation vidéo de rencontres de jeunes.




12h30 – 13h00 : Echanges




13h00 – 14h00 : Repas





14h15 – 15h15 : Les contenus d’entraînement pour les moins de 12 ans :
Construction de contenus.




15h15 – 15h45 : Présentation vidéo du « Baby Athlé ».





15h45 – 16h30 : Utilisation du DVD « Planète Athlé » :
Des situations d’entraînements à l’attention des EA et PO.





16h30 – 17h30 : La mise en œuvre des contenus d’entraînement :
De la séance à une programmation annuelle.





17h30 – 18h00 : Echanges

 Acceptation du terme

« l’entrainement des moins de 12 ans »

S’entrainer = se préparer à
Si l’objectif de l’entrainement est adapté aux enfants
il n’y a pas de problème à parler d’entrainement
- s’entrainer à écrire , à lire etc….

 Les objectifs de la pratique des moins de 12 ans:

C’est la 1° question que tout adulte doit se poser
quand il veut faire réaliser une activité à des
enfants :
Pourquoi proposer l’athlétisme aux enfants de
moins de 12 ans ?
La question n’a pas de réponse officielle de la FFA ,
mais les experts jeunes de la DTN ont calé des
objectifs clairs:

« Permettre à chaque enfant de s’épanouir
physiquement , au plan moteur et au plan
cognitif/affectif grâce à la pratique de
l’athlétisme ».
Ceci correspond tout à fait au but fixé par IAAF
« former des hommes , former des
athlètes »

 Cet objectif d’épanouissement des enfants est

aujourd’hui le seul possible face à la baisse
constante du niveau physique/moteur des enfants .
Nous devons redevenir la discipline de base par
excellence pour former tout les jeunes et pour les
amener éventuellement vers la performance:
C’est pour cela que très
intelligemment la FFA a
classé les EA PO dans les

NON COMPETITEURS

 Pour proposer un athlétisme d’épanouissement

pour tous les enfants nous devons tenir compte:
 - des droits de l’enfant dans le sport
 - des besoins de l’enfant dans le cadre de son

développement

 CHARTE DES DROITS DE L’ENFANT DANS LE SPORT

















*Droit de faire du sport
*Droit de s’amuser et de jouer comme un enfant
*Droit de bénéficier d’un milieu sain
*Droit d’être traité avec dignité
*Droit d’être entraîné par des personnes compétentes
*Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes
probabilités de succès
*Droit de participer à des compétitions adaptées
*Droit de pratiquer son sport en toute sécurité
*Droit d’avoir des temps de repos
*droit de ne pas être un champion

Genève le 17 novembre 1988 : collectif d’éducateurs
unicef

Des besoins de l’enfant pour son développement

Phases sensibles chez les jeunes filles
stades
Kids 1°
Kids 2°
Kids 3°
F 13 15

CM-17

CM- 23

IAAF CECS Level I

coordination

vitesse

force

aérobie

 Remarque :
 Le Baby athlé

C’est sans aucun doute un espace que les clubs
doivent occuper pour encore compléter leur
efficacité de fidélisation et d’accès à la
performance.
Attention c’est un espace très particulier dans
lequel des règles strictes sont à observer ( DVD)
Nous regarderons cet AM une vidéo sur ce sujet

A partir de ces données très importantes nous
pouvons commencer à définir:
 des objectifs de pratique pour les enfants de moins

de 12 ans
 de ces objectifs nous pourrons concevoir des

formes de rencontres adaptées qui, par
l’entrainement préparatoire, permettront aux
enfants de se développer harmonieusement
au plan physique/ moteur/ affectif /cognitif














Que propose la FFA comme rencontres d’animations?
REGISTRE DES ÉPREUVES « EVEIL ATHLÉ »
- Cross-country :
L’hiver, les jeunes participent à des épreuves adaptées de
cross country, les courses en ligne avec classement
individuel sont proscrites.
Seules les formules de cross adaptées et par équipe sont
autorisées.
- Salle et plein air :
Le Kids’ athletics sera la compétition de référence des
jeunes de 7, 8, 9 ans: 17 épreuves différentes sont
proposées.
6 à 10 de ces épreuves seront choisies lors de l’organisation
d’une rencontre. Au cours d’une saison, les jeunes devront
participer à toutes les épreuves (voir CD ou livret Kids’
athletics).

 Registre des épreuves

poussins

 - Cross-country :
 L’hiver, les poussins débutent la saison par des épreuves








adaptées de cross-country, les courses en ligne avec
classement par équipe (le classement individuel n’est pas
conseillé) ne font leur apparition qu’en janvier et les enfants
ne participent pas à plus de 2 ou 3 cross traditionnels.
- Salle et plein air :
- Le Kids’ athletics est la compétition de référence des
jeunes de 10
et 11 ans en début de saison.
Un échantillon de 10 épreuves est mis à disposition des
responsables de clubs. 6 à 8 de ces épreuves sont au
programme de chaque rencontre poussins.
Ces épreuves sont une évolution vers l’athlétisme
traditionnel.

 Suite des épreuves poussins
 Les épreuves multiples sont l’ultime phase avant l’athlétisme de

performance (mesure au centimètre ou au dixième). Les mesures se font par
zones de 1 à 6 points et les enfants participent à 6 épreuves plus un relais.
 A l’issue de deux compétitions sous cette forme, le jeune a fait connaissance







avec toutes les épreuves de l’athlétisme qu’un poussin est capable de
maîtriser.
- Le triathlon (1 course, 1 saut, 1 lancer) sera pratiqué par les jeunes
qui auront fait preuve d’une grande maîtrise lors des compétitions Kids’ et des
épreuves multiples. Une limite de 2 triathlons par an pour les Poussins 2ème
année qui passent benjamins est conseillée.
Triathlon en salle : 30m, 30m haies, pentabond, relais en épingle, medecine-ball
avant, medecine-ball arrière.
Triathlon en plein air : 50m, 50m haies (11 – 7), 1000m, 1000m marche,
longueur, hauteur, lancer de balles, lancer de vortex, lancer de disque, relais
4x50m

 Nous allons expliquer de façon simple ce qu’est

Kids Athlétics IAAF .Concept d’athlétisme pour les
enfants que l’IAAF a créé en 2001(FFA 1°
fédération au monde à l’avoir en Avril 2001) et qui
est aujourd’hui partagé par plus de 150 pays : chine
, Inde, Russie etc…
 Montrer en quoi cette forme de rencontre est

adaptée aux enfants
 Puis cet après midi nous proposerons des pistes

pour l’entrainement à Kids athlétics

 Les principes de base de Kids Athlétics IAAF
 - une compétition par équipe
 -des épreuves adaptées et évolutives
 -des conditions d’espaces et de temps adaptées aux






enfants
-une adversité gérée et progressive
- une participation de tous les enfants à toutes les
épreuves
-un système de mesure et de classement ultra
simple
-une organisation simple accessible aux enfants
-un effectif de compétition permettant la
« rencontre »

 L’EQUIPE
 Comme l’a dit R Bobin en 1967 l’équipe est une

solution pour gommer les différences individuelles.
 Ces différences sont en majorité génétiques
 Il est impossible par l’entrainement de compenser
ces différences
 Equipe mixte Fet G à cet âge les performances sont
identiques
 Les résultats des rencontres sont totalement

imprévisibles : donc motivation de tous

JOUER = chance de gagner

De plus:
 Avant la puberté il est totalement erroné de penser

que les enfants qui font les meilleurs résultats
seront les meilleurs plus tard
 Donc on s’occupe de tout le monde et l’équipe est

un moyen de fidéliser les enfants qui sont un peu
dans la moyenne …mais qui seront peut être un
jour les meilleurs…et l’équipe permet aussi aux
plus faibles d’être fidéliser par le jeu , les copains
etc…..

 Les EPREUVES
 Elles sont, pour les plus petits, en rupture avec les

épreuves officielles des catégories
COMPETITEURS
 Ces épreuves sont trop difficiles pour les enfants de

2012 et font obligatoirement appel aux techniques
actuelles très complexes:
hauteur / marteau / relais /etc…..
Ce qui veut dire que très souvent l’athlétisme se résume à
vitesse /poids/longueur dans des triathlons ce qui est
vraiment d’une pauvreté affligeante en termes de
coordination et gagnent les plus forts/vieux

 Les épreuves sont des courses des sauts et des lancers

qui sont:

 En progression de difficulté sur les catégories d’âge : 6

7 ans…. 8 9 ans ..10 11 ans
Pourquoi les autres catégories sont sur 2 ans alors que
dans la période des plus grands changements cette
catégorie dure 4 ans ?
comparer un enfant de 6 ans à un enfant de 9 ans est
une très grossière erreur
nb: moins de 5% des BE1° peuvent lutter contre les
BE2°
 Accessible pour tous les enfants
 PREPARATOIRES aux épreuves officielles des

compétiteurs

 Donnons 3 exemples de progressivité :
 Courses : relais navette/relais épingle
 Sauts : saut grenouille/croix/ TS élan réduit
 Lancers :Lancer de précision/ M B arrière / disque

évolué
 Endurance8/endurance progressive/1000M

 Donnons quelques exemple de épreuves préparatoires

aux épreuves officielles
 Saut en croix
 Perche vers l’avant
 Endurance progressive

* Echelle de vitesse
 Etc….

 Conditions d’espace et de temps adaptées à

l’enfant :
 Le STADE est un espace maximum de 50m sur 30 (

voir beaucoup plus petit)
 La Durée de la compétition est de maximum 1h 40

de façon précise pour la formule la plus complète c
a d 10 épreuves ( = décathlon)
 Une très bonne formule à 7 épreuves dure au
maximum 1h10

 N’importe quel espace non dangereux peut être le

« stade » d’une rencontre de Kids athletics

 Une adversité gérée
 La confrontation publique à un contre un est

souvent stressante pour les enfants ..surtout ceux
qui doutent de leurs capacités…les + nombreux
 Kids propose en 1° une compétition complète avec

ses équipiers , sans adversaires directs sauf en
relais
 Puis on passera à des ½ équipes qui mettront en
présence partenaires/adversaires
 Pour enfin en benjamin être seul contre l’autre

 Participation de tous les enfants à toutes les

épreuves
 Différence avec les 1° épreuves par équipe ( UNSS

Piasenta) …=partage des épreuves
 Tous les enfants ont besoin de toutes les

préparations aux épreuves pour développer
harmonieusement leurs qualités
 Évite le vedettariat/rejet/ « spécialisation »

 Système de mesure et de classement ULTRA

SIMPLE
- Pas de barème ,
- Mesure par zones / points/chrono/mètres
- Attribution des points des équipes directement par
le résultat : 2° sur 6 = 5 points
- Classement donné 2’ après la dernière épreuve

juste avec un tableau de résultats central accessible
à tous tout le temps

 Une organisation simple de la compétition
 Une rotation simple des équipes sur des ateliers
 Pas de temps morts pour les enfants . On démarre

la rencontre et jusqu’à la fin on est actif
 Résultats accessibles en permanence

Un effectif permettant la rencontre

 C’est une autre dimension capitale , l’effectif doit





être adapté à l’enfant.
Grand effectif = pas de Bonne compétition avec des
enfants
50 enfants =N1 difficulté / 100 enfants =N3
90 maximum ( 120 possible)
Mais possible terrain de foot 360 enfants qui font 1
décathlon en 1h40

 Quand on a intégrer tous ces paramètres et que l’on a

décidé d’utiliser Kids Athlétics comme type de
rencontre pour les jeunes athlètes , il nous reste le
problème de :
 QUOI FAIRE A L’ENTRAINEMENT ?
Il est évident que si pour préparer le saut en croix
vous n’avez que les quelques exercices classiques
pour l’initiation au Fosbury –flop ou pour la
découverte du TS de la longueur ou de la perche
L’entrainement va être inadapté. Il faut donc trouver
autre chose

 C’est ce que nous allons essayé d’aborder cet après

midi .

