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Objectifs

✓ Répondre aux évolutions

✓ Mises à jour

✓ Faire évoluer son club

✓ Rencontrer, échanger

✓ Proximité & contact DS

LA FORMATION CONTINUE



Objectifs

✓ Développer des 

compétences

LA FORMATION CONTINUE



LA FORMATION CONTINUE

Processus global d’apprentissage

Processus global d’apprentissage Consolidation 

C.G. opérés 

par l’Adeps 

Formation spécifique dispensée par tout 

opérateur Recyclages 

Formations continues 

 et complémentaires Prérequis 

Formation 

théorique et 

pratique 

Stages 

didactiques 

 



Règles

✓ 10 crédits 730 jours

✓ Possibilités :

• Calendrier AFT

• Formation continue

• Formation Initiale

• Hors AFT

✓ Suivi

• Signature

• Site internet

LA FORMATION CONTINUE
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Le DLTA c’est quoi ?

Ronde des tableaux   

– Quel est son principe?
– Quels sont les 

fondements?
– A quoi peut-il servir?

….



Le DLTA C’est quoi?
• Approche systémique :

– Centrée sur l’athlète, dirigée par l’entraîneur
– Tient compte de 

• Croissance
• Processus de maturation
• … Stades de développement



Le DLTA C’est quoi?
• Approche systémique :

– Optimaliser potentiel

– ++ plaisir & engagement

– Procurer entraînement & encadrement optimaux



Le DLTA C’est quoi?
• Approche systémique :

– Développement global à travers les stades
• Tactique
• Technique
• Physique
• Psycho-émotionnel
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Tactique

Gestion 

psycho

Physique & 

médico-

sportif

Technique

Interdépendance



Le DLTA C’est quoi?

• Approche systémique :

– Prévoit des opportunités égales d’activités 
récréatives et de compétitions et les passages





Le jeune adulte

6. Stade de la poursuite 

de l’excellence 

sportive (17-19 à 22-23 

ans)

7. Stade de Haut Niveau -

international (22-24 

ans +)

L’évolution (➔) se réfère au fait que chaque phase se construit sur la précédente

(Adapté de Chouinard , 2006)

L’enfance

1. Stade de l’enfant actif (1 à 

6 ans)

2. Stade d’initiation aux 

habiletés motrices (6 à 8-9 

ans)

3. Stade d’instruction à la 

pratique d’activités 

sportives (8- 9 à 11-12 ans)

8. Activité physique pour 

la vie (à tout âge) 

Récréatif -participatif

Stades de développement à long terme du 
participant/athlète pour les sports à 

développement progressif

L’adolescence

4. Stade de la 

métamorphose de 

participant à athlète (11-

12 à 15-16 ans)

5. Stade de la 

spécialisation sportive 

(15-16 à 17-19 ans)



Stades de développement

L’enfance
1. Stade de l’enfant actif:

▪ 1 à 6 ans. 
▪ Objectif : Le développement des mouvements fondamentaux

(gymnastique, courir, lancer, sauter, frapper, attraper, rouler, 
adaptation à l’eau, à la glace, à la neige, etc.)

2. Stade d’initiation aux habiletés motrices:

▪ 5 à 8-9 ans.
▪ Objectif : Le développement des habiletés motrice (agilité, 

coordination, équilibre, vitesse, etc.) + initiation à plusieurs 
disciplines sportives 

3. Stade d’instruction à la pratique d’activités sportives:

▪ 8-9 à 11-12 ans.
▪ Objectif : Le développement des habiletés sportives multisports : 

habiletés techniques de base dans plusieurs sports (2-3 sports).



L’adolescence
4. Stade de la métamorphose de participant à 

athlète:
▪ 11-12 à 15-16 ans.
▪ Objectifs : Le développement des qualités 

physiques (condition physique générale), et 
développer/consolider un répertoire d’habiletés 
sportives dans 2 sports.

5. Stade de la spécialisation sportive: 
▪ 15-16 à 17-19 ans.
▪ Objectif : Le développement des qualités 

physiques et le perfectionnement d’habiletés 
sportives spécifiques à 1 sport, à la discipline et 
au poste occupé. (spécialisation)

Stades de développement



Le jeune adulte

6. Stade de la poursuite de l’excellence sportive:

▪ 17-19 ans à 22-23 ans

▪ Objectif : Le développement optimal des qualités physiques
et le raffinement d’habiletés spécifiques à un sport, à une 
discipline ou à un poste occupé en vue d’un rayonnement
national.

7. Stade Haut Niveau: (rayonnement international)

▪ 22-24 ans et +.

▪ Tâche : Le développement maximal de tous les facteurs de 
performance spécifiques à un sport, à une discipline ou à un 
poste occupé pour un rayonnement international.

Stades de développement



Le jeune adulte

6. Stade de la poursuite 

de l’excellence 

sportive (17-19 à 22-23 

ans)

7. Stade de Haut Niveau -

international (22-24 

ans +)

L’évolution (➔) se réfère au fait que chaque phase se construit sur la précédente et les retours () se réfèrent au

fait que si une ou plusieurs phases ont été négligées, il faut les considérer dans le cheminement de l’individu.

(Adapté de Chouinard , 2006)

L’enfance

1. Stade de l’enfant actif (1 à 

6 ans)

2. Stade d’initiation aux 

habiletés motrices (6 à 8-9 

ans)

3. Stade d’instruction à la 

pratique d’activités 

sportives (8- 9 à 11-12 ans)

INTÉGRATION AVANT 15-16 ANS POUR LES SPORTS À SPÉCIALISATION  HÂTIVE ou 

TECHNOCENTREE

8. Activité physique pour 

la vie (à tout âge) 

Récréatif -participatif

Stades de développement à long terme du 
participant/athlète pour les sports à 

développement progressif

L’adolescence

4. Stade de la 

métamorphose de 

participant à athlète (11-

12 à 15-16 ans)

5. Stade de la 

spécialisation sportive 

(15-16 à 17-19 ans)



VieActive

Savoir-faire 
physique

Enfant Actif

Habiletés 
motrices

Instruction / 
activités (3)

Savoir-faire physique = fondement 
à la participation et à l’excellence

Métamorphose 
P en A

Spécialisation

Haut Niveau
Excellence



Le DLTA c’est quoi ? Quelles sont les parties 
potentiellement prenantes ?

Ronde des tableaux

2 x 4 min



Les parties prenantes du DLTA
• Joueurs

• Compétitions

• Entraîneurs

• Dirigeants … Fédération … Politique 

• Parents

• Responsables d’école de Tennis

• Responsables de clubs

• Sciences de la santé & Sciences du sport

• Aménagements sportifs / équipement

• Commanditaires (sponsors)



PLAN DE LA FORMATION
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10 facteurs clés ayant un impact 
sur le DLTA

1. La règle des 10 ans 

2. Les fondements et le  
savoir-faire physique

3. La spécialisation 

4. Le stade de 
développement

5. Les moments 
opportuns de capacité 
d’entraînement-
récupération

6. Le développement physique 
mental cognitif et émotionnel

7. Les principes de la 
périodisation

8. Place de la compétition

9. Le remaniement des 
programmes et l’intégration 
du système

10. L’amélioration continue



Facteur 1
La règle des 10 ans

▪ «Un athlète talentueux doit s’entraîner 
pendant 10 ans, ou 10 000 heures, pour 
atteindre l’excellence sportive… ou l’expertise 
(Ericsson et Charness, 1994; Salmela et al., 
1999 Starkes & Ericsson, 2003).

▪ Pas de raccourci possible

▪ Processus de longue durée

▪ Actuellement ….? 

▪ 8-14 ans important!!!



Fondements du mouvement et les

habiletés motrices

+

Habiletés sportives de base

=

Savoir-faire physique

=

(Excellence & participation sportive)

Facteur 2 

Savoir-faire physique

les 3 premiers stades du DLTP/A
(avant le pic de croissance rapide-soudaine)



Facteur 2 

Savoir-faire physique

les 3 premiers stades du DLTP/A
(avant le pic de croissance rapide-soudaine)



Facteur 2
Les Savoir-faire physique

▪ Les fondements du mouvement (courir, sauter…), les
habiletés motrices et les sportives de base doivent 
être introduites et développées avant la poussée 
rapide/soudaine de croissance. (avant 12 ans). Il est 
difficile de récupérer le retard par la suite (succès 
sportif compromis). 



Facteur 2
Les Savoir-faire physique

▪ Les fondements du mouvement (courir, sauter…), les
habiletés motrices et les sportives de base doivent 
être introduites et développées avant la poussée 
rapide/soudaine de croissance. (avant 12 ans). Il est 
difficile de récupérer le retard par la suite (succès 
sportif compromis). 



Facteur 2
Les Savoir-faire physiques



Les fondements

Activités structurées et activités libres



Sans SFP pas d’avenir !

Déterminants de la condition motrice
Dextérité

Agilité Orientation spatio-
temporelle

Équilibre Temps de réaction

Coordination

Adaptation à 
l’environnement et aux 

objets

Fréquence de mouvement

Vitesse



Savoir-faire physique

les 3 premiers stades du DLTP/A
(avant le pic de croissance rapide-soudaine)



Savoir-faire physique

les 3 premiers stades du DLTP/A
(avant le pic de croissance rapide-soudaine)



Comment développer les SFP des enfants qui viennent au 

club ?

124

…



Facteur 3
La spécialisation

Est-ce que cela fonctionne ? • Oui, parfois…

Tiger Woods
Amanda Beard

Lindsay Vonn
Soeurs Williams

La spécialisation précoce…



TYPE DE DISCIPLINE

Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

Sports à spécialisation hâtive Sports à spécialisation progressive

Haute composante 
tactico-technique

Haute composante 
physique



TYPE DE DISCIPLINE

Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

Sports à spécialisation hâtive Sports à spécialisation progressive

Haute composante 
tactico-technique

Haute composante 
physique

Favoriser d’autres 
pratiques sportives 
complémentaires

DIVERSIFICATION PRÉCOCE

Découverte précoce
( 5 à 10 ans)

Découverte tardive 
( > 12 ans)



Identification du potentiel
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FFT, 2011

Classement moyen  à 12 ans des joueurs et joueuses français entrés 
dans les TOP 200, 100 et 50 mondial
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Les dangers de la spécialisation précoce

VALEUR PRÉDICTIVE ?



Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

VALEUR PRÉDICTIVE ?

Volume sport principal (heures)
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< 10 ans 11-14 ans 15-18 ans 19-21 ans 22-25 ans
Güllich, 2017



Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

VALEUR PRÉDICTIVE ?

Volume autres sports (heures)
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< 10 ans 11-14 ans 15-18 ans 19-21 ans 22-25 ans
Güllich, 2017



La spécialisation
Des conclusions de la recherche…

Spécialisation hâtive Spécialisation progressive

Progression

Meilleures 
performances

Constance

Carrière 
sportive

Blessures

Comparaison des conséquences d’une spécialisation rapide versus un 
développement général.

Progrès rapides

Réalisées à 15-16 ans

Performances irrégulières

Abandons et épuisement 
avant 18 ans 

Prédispositions aux blessures 
marquées

Progrès plus lents

Réalisées à 18 ans +

Performances plus régulières

Carrière sportive plus longue

Moins de blessures



Les dangers d’une spécialisation précoce

Augmentation des risques de blessures

Charge 
d’entraînement

élevée

Appareil
locomoteur
inachevé

Récupération
insuffisante

Répétition de 
gestes

stéréotypés

 Risques de blessures
✓ Tendinites

✓ Apophysoses
✓ Fractures de fatigue

✓ Etc…



Augmentation des risques de blessures

Post et al, 2017

La spécialisation 

précoce induit plus de 

blessures de tout type 

Les athlètes qui pratiquent 

leur sport principal plus de 

8 mois par an rapportent 

plus de blessures 

chroniques Les athlètes qui pratiquent plus 

d’heures que leur âge dans leur 

sport principal présentent plus de 

blessures, de tout type

2011 jeunes

athletes de 

12 à 18 ans

Les dangers d’une spécialisation précoce



 Impact psychologique (Gould, 2010)
 Stress & anxiété, pression

 Sur-implication parentale

 Epuisement psychologique et abandons

 Isolement social

 Interférence avec enfance normale

 Pas nécessairement d’amusement

Les dangers d’une spécialisation précoce



IMPACT SUR LA SANTÉ

Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

Dérèglement des 
fonctions endocrines

Sécrétions 
hormonales

Croissance 
tissus

Développement 
organes



Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce



Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

La Dernière Heure, 21 janvier 2007



Identification du potentiel

Les dangers de la spécialisation précoce

La Dernière Heure, 21 janvier 2007



• En premier lieu, on veut faire un joueur, ensuite en faire 
un athlète ?

Inverser la procédure !
• En premier lieu, développer un athlète, ensuite faites-en 

un joueur (devenir un athlète complet avant de se 
spécialiser) !

La spécialisation



Facteur 4
Croissance, développement et maturation

« Le bambou chinois prend 6 ans pour 
grandir de 15 cm. 

Ensuite, il grandit de 3 m en 6 mois…

A-t-il grandi de 3 m en 6 mois… ou de 3 m 
15 en 6 ans et 6 mois? » 

Salmela (2004)



Croissance, développement & maturation

▪ L’amorce soudaine de croissance rapide et le 
sommet sont des indicateurs-clés pour 
l’élaboration des plans d’entraînement. 

▪ Différence de 4 à 5 ans. (âge chronologique VS 
âge biologique) 
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âge biologique) 



Croissance, développement & maturation

▪ L’amorce soudaine de croissance rapide et le 
sommet sont des indicateurs-clés pour 
l’élaboration des plans d’entraînement. 

▪ Différence de 4 à 5 ans. (âge chronologique VS 
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Croissance, développement & maturation

▪ L’amorce soudaine de croissance rapide et le 
sommet sont des indicateurs-clés pour 
l’élaboration des plans d’entraînement. 

▪ Différence de 4 à 5 ans. (âge chronologique VS 
âge biologique) 



Croissance Maturation Développement
Volume                       Squelette Cognitif

Proportion Sexuelle Émotionel
Physique Somatique Social

Dentition Moral
Neuromusculaire Comportement moteur

Estime de soi
Compétence perçue

Malina, 2002



Croissance
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Figure 4. Illustration du pic de croissance rapide/soudaine

Centres canadiens multisports (2005). Développement à long terme de l’athlète - Au Canada, le sport c’est pour la vie. 
Vancouver : Centres canadiens multisports. Diapositive tirée du MDLTA de Martin Roy, 2006. 

Filles
Garçons



Croissance: considérations générales

• En moyenne, les Es grandissent 5 cm. / année.
• Gagne +/- 2.3 kg.
• Jusqu’à la croissance rapide/soudaine
• Les membres inférieurs atteignent leur

sommet 6 à 9 mois avant le sommet de 
croissance du tronc.

• Les épaules et la poitrine sont les derniers
à atteindre leur sommet, app. 12-18 mois
après le pic de croissance rapide/soudaine



Croissance rapide et soudaine



Facteur # 5
Moments opportuns pour développer de façon 

optimale les 5 composantes physiques

• Endurance

• Force

• Vitesse

• Habiletés sportives

• Flexibilité (souplesse)



Quels sont les moments opportuns pour développer de façon 

optimale les 5 composantes physiques

Paire et change

• Endurance
• Force
• Vitesse
• Habiletés sportives
• Flexibilité (souplesse)



L’endurance

• Toujours entraînable

• Moment opportun survient avant l’atteinte du 
sommet de croissance rapide 

– filles: 10 à 11 ans

– garçons: 12 à 13 ans

• Supervision du développement pour identifier 
le début de la croissance rapide



La Force

• Toujours entraînable

• Moment opportun: 
– Filles: 

1. immédiatement après le pic
2. à l’apparition des premières règles

– Garçons:
• 12 à 18 mois après le pic





La vitesse

• Toujours entraînable, mais régresse avec l’âge

• Moment opportun:
– Garçons: 

1. 7 et 9 ans
2. 13 et 16 ans

– Filles: 
1. 6 et 8 ans
2. 11 et 13 ans



Les habiletés sportives

• Toujours entraînable mais régresse 
sensiblement avec l’âge

• Moment opportun :

– Filles: 7 à 12 ans

– Garçons: 8 à 14 ans



Conclusion: acquisition SFM

“L’ensemble de la 
littérature suggère que 
l’âge idéale pour 
l’apprentissage moteur 
est de 8 à 12  ans."



La flexibilité

• Toujours entraînable mais 
régresse sensiblement avec 
l’âge

• Capacité optimale 
d’entraînement:  

– 6 à 10 ans (Dr. K. Russel)

• Attention spéciale durant le 
sommet de croissance rapide.



Capacité d’entraînement

• La capacité d’entraînement-récupération est 
basée sur l’âge chronologique pour:
– la vitesse    
– les habiletés (motrices et sportives)
– la flexibilité

• La capacité d’entraînement-récupération est 
basée sur le moment de croissance rapide  
pour: 
– l’endurance
– la force



Moments opportuns pour un développement optimal
des cinq (5) qualités physiques fondamentales



Moments opportuns pour un développement optimal
des cinq (5) qualités physiques fondamentales



Facteur 6
Développements physique … 

mental,cognitif et émotionnel

▪ Les plans d’entraînement doivent naturellement 
prendre en considération les répercussions cognitives, 
mentales et émotionnelles de l’athlète… suite au 
développement physique

▪ Maturation hâtive, normale, tardive?

– Caractéristiques de base

– Incidences générales sur la performance

– Implications pour l’entraîneur



• Si vous voulez enseigner l’anglais à 
Amadou, il faut connaître l’anglais et il 
faut connaître Amadou

• Si vous voulez enseigner le tennis à 
Amadou, il faut connaître le tennis et 
connaître Amadou

• Vous connaissez le tennis mais, 
connaissez-vous Amadou pour la période 
8/9 à 16/17 ans ?



L’âge cruciale 
pour le participant et l’athlète

8–12  et 12-16 ans

Enfance 
active

Rayonnement 
international

Formation 
de base

Répertoire 
de SFM

Entraînement
spécifique

InitiationImportant

Important

Très

Important

Très

Important

Important

Important



Facteur 7
Planification de l’entraînement

• Agencement séquentiel optimal et intégration des activités 
d’entraînement de compétition et de récupération dans les 
diverses périodes, phases et mésocycles d’un macrocycle 
afin que l’athlète atteigne la forme sportive optimale lors 
des compétitions décisives et non à n’importe quel moment 
de l’année.

Objectifs : Performance : Se classer… Facteurs de performance : Augmenter de %...
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Compétitions (importance relative) 1 2 2

Camp d'entraînement

Examens / Semaine de lecture

Évaluation médicale / physique

Évaluation des habiletés sportives

Évaluation des habiletés psychologiques

Macrocycle 1

Période Préparation Compétition Transit.

Phase Prép. générale Prép spécifique Pré.C. Compétition Transit.

Mésocycle MC BG1 BS1 BS2 Pré.C. BS3 Comp 1 Transit.

Microcycle 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2

Filières energétiques (qualités physiques)

Endurance aérobie   (continu) Dévelop. Récup.

EA-PAM   (intervalles) Développer

SAA   (vitesse, agilité) Dévelop. Maintenir Maintenir Maintenir Maintenir

Endurance-vitesse   (end. anaérobie alactique) Développer Maintenir Maintenir Maintenir

Volume 1,5 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5

Qualités musculaires (qualités physiques)

Force-endurance Dévelop. Récup.

Hypertrophie / force maximale Développer

Force maximale Dévelop.

Force-vitesse Dévelop. Développer Maintenir Maintenir Maintenir

Force-vitesse endurance Développer Maintenir Maintenir Maintenir

Amplitude articulo-musculaire Dévelop. Développer Dévelop. Maintenir Maintenir Maintenir Maintenir

Volume 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 3,5 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 3,0 3,0

Habiletés sportives

Habiletés techniques de base Apprendre Dévelop. Développer Consol. Perfect. Perfect.

Habiletés techniques   (variantes et avancées) Appr. Développer Consol. Perfect. Perfect.

Habiletés tactiques individuelles Appr. Développer Consol. Perfect. Perfect.

Jeu d'équipe   (habil. tactiques et syst. de jeux) Apprendre Dévelop. Consol. Perfect.

Volume 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 6,0 6,0 5,0 8,0 8,0 10,0 8,5 8,0 6,5 0,0 0,0

Habiletés mentales

Cohésion Dévelop. Maintenir Perf / int.

Motivation, confiance (Objectifs, etc.) Apprendre Dévelop. Maintenir Maintenir Maintenir Maintenir

Gestion des émotions : Activation, relaxation Apprendre Dévelop. Maintenir Intégrer Intégrer Intégrer

Gestion des pensées : Concentration, imagerie Appr. Développer Intégrer Intégrer Intégrer

Plan de pré-compétition, plan de compétition Appr. Dévelop. Perfect.

Volume 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Volume consacré à la compétition 3,0 3,0 3,0

VOLUME TOTAL 5,5 6,5 11,0 11,0 9,0 11,0 9,0 14,0 14,0 12,0 11,0 13,5 13,5 11,5 13,5 12,0 4,5 4,5



La planification annuelle d’entraînement
Cycle annuel

Macrocycle

Période de préparation Période 
trans.

Période de compétition

Phase de préparation 
générale

Phase de 
préparation 
spécifique

Phase 
pré-
comp.

Phase 
trans.

Phase de 
compétition

Martin Roy (2005) inspiré de Cardinal (1998). 
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Planification à long terme
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Figure 3. Proportion du temps consacré à l’entraînement général versus 
l’entraînement spécifique (Bompa, 2000).

Entraînement général60 %

20 %Entraînement spécifique
40 %

80 %

Bompa, T.O. (2000). Total Training for Young Champions: Proven Conditioning Programs for Athletes Ages 6 to 18. Champaign, 

IL: Human Kinetics.
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Facteur 8
Place de la compétition

▪ Le calendrier actuel favorise-t-il le
développement du talent sportif OU
l’occupation sportive?

▪ Entre les compétitions avez-vous le temps 
d’améliorer les facteurs de performance?



Entraînement VS Compétition

Stades d’entraînement Proportion entraînement/compétition

Enfant actif

(1-6 ans)

Aucun ratio (pas de compétition)

Initiation aux activités motrices 
(Garçons : 6-9 ans - Filles : 6-8 ans)

Activité dans un climat de joie et de plaisir

Formation de base à l’act. sportive
(Garçons : 9-12 ans - Filles : 8-11 ans)

70 % entraînement – 30 % compétition

Développer la c.p. et les s.f.m.
(Garçons : 12-16 ans - Filles : 11-15 ans)

60 % entraînement – 40 % compétition

Spécialisation sportive
(Garçons : 16-23 ans - Filles : 15-21 ans)

40 % entraînement – 60 % compétition et 
entraînement spécifique à la compétition

Entraînement spécifique et perf.
Garçons : 19+ ans - Filles : 18+ ans

25 % entraînement – 75 % compétition et 
entraînement spécifique à la compétition

Récréatif - participatif
Tout âge

Décision du participant

Centres canadiens multisports (2005). Développement à long terme de l’athlète - Au Canada, le sport c’est pour 

la vie. Vancouver : Centres canadiens multisports. 



Entraînement VS Compétition 
réflexion/discussion requise



Facteur 9
Remaniement et intégration du système 

sportif

▪ Le DLTA est un outil de changement vers un 
remaniement complet des programmes sportifs 
et de leur intégration à un système global. 

▪ Les activités offertes par les écoles, le sport 
communautaire, les clubs, les organismes 
régionaux, provinciaux et nationaux de sport 
doivent être intégrées au DLTA.



Facteur 10
Amélioration continue

▪ Le DLTA tient compte des innovations et des conclusions 
de la recherche en entraînement sportif et fait l’objet 
d’études (à tous les stades de développement de 
l’athlète). 

▪ L’entraîneur doit procéder régulièrement à une réflexion 
critique sur les décisions prises, les actions posées. Être 
à jour face aux écrits récents sur le sujet. Être ouvert 
au changement, afin d’être à la fine pointe et non à la 
remorque. 



Actions prioritaires à privilégier

• Accentuer au départ le savoir-faire physique
• Exploiter les moments opportuns d’entraînement

physique pendant la croissance
• En tenir compte pour l’identification du potentiel
• Harmoniser et intégrer le système sportif 

(structures et programmes)

• Besoins d’entraîneurs compétents aux stades 8-
12 ans et 12-16/17 ans

• La santé et mieux-être des athlètes est
d’importance première



PLAN DE LA FORMATION

Réflexions – Concept général

Facteurs clefs

DLTA AFT

Implémentation



DLTA  AFT



DLTA  AFT

DLTA                                              

AFT                                           

GARCONS / FILLES

version 2017.1

• DLTA filles & garçons

• 7 stades

• 4 facteurs

• Tactique

• Technique

• Gestion psycho

• Physique et 

médico-sportif

Sexe

Facteurs

Stades

DLTA AFT COMPLET.xlsx


DLTA  AFT

Technique
Gestion psycho

Physique & 

médico-sportif

Tactique



Analyser un compétiteur du club

Par 2

…



Par stade: Acteurs concernés et lieux

Par 4

…

Stades Lieux Acteurs concernés

1

2

3

4

5

6

7



Par stade: Acteurs concernés et lieux

Par 4

…



PLAN DE LA FORMATION

Réflexions – Concept général

Facteurs clefs

DLTA AFT

Implémentation



ENJEUX / OBJECTIFS

GRH (Cadre technique)

• Pertinence casting

• Missions vs compétences

GRF

Meilleure utilisation et répartition des 

finances

Filière de formation

• Structurer, donner une vision

• Guider le cadre

• Responsabiliser le cadre: Qui fait quoi? 

Quand? 

• Pérenniser

• Outil de communication transparente

• Cadre 

• Parents

• Joueurs

• Mise en place de stratégie et fixation 

objectif SMARTAC adaptés

• Rentabiliser

• Evite les oublis dans la formation

• Ratio « sélection axe 1 – Pros »

• Ratio « ESA – SHN »

Tennis pour tous

Par un encadrement et des actions 

adaptées, augmenter 

• le nombre de pratiquants

• La rétention



CONSTRUCTION

DLTA 

Canada
DLTA 

AFT

AFT

• Joueurs:

o Actuels

o Futur

• Moyens / ressources

• …

• Situation sportive:

o AFT

o Nationale

o Internationale

o Jeune vs adulte

Philosophie de la stratégie de construction

• Implication et responsabilisation du cadre (chefs secteurs) 

• Leadership participatif

• DLTA Partagé et accepté



CONSTRUCTION

Etapes de la construction

Team building de 3 jours

• Jour 1: Fixation du cadre

• Formation interactive sur le concept canadien et exemples

• Objectifs stratégiques de l’AFT … Plan-Programme

• Jour 2: Construction par secteur  

• Jour 3: Mise en commun et analyse de l’ensemble et ajustement
6. Soutenir le HN

7. Encadrer le HN

4. Préparer au HN

5. Veiller au double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la compétition

3. Préparer la relève



IMPLEMENTATION

6. Soutenir le 

HN

7. Encadrer le 

HN

7objectifs stratégiques / Approche intégrée

4. Préparer au 

HN

5. Veiller au 

double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la 

compétition

3. Préparer la relève
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IMPLEMENTATION

4. Préparer au 

HN

5. Veiller au 

double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la 

compétition

3. Préparer la relève

A
X

E
S

 &
 P

R
O

JE
T

S

AXE 1

AXE 2

6. Soutenir le 

HN

7. Encadrer le 

HN

AXE 33.2.1 TEAM PRO

Stades 

1-2-3
Stades 

4-5

Stades 

6

GRH

• Casting

• Mission vs compétences

• Niv 2 min

• Niv 3 au CF

• 2020 tous mis à jour 

…entraîneur

• Formation continue en 

interne en relation avec 

DLTA

• FDR

Cot

e 
Max Tâches

Mission

s

Fonctio

ns

Fonctio

ns

Mission

s
Tâches

Etablir et suivre les objectifs d'entraînement et de performance en relation 

avec le statut FWB du joueur en concertation avec le DS et le responsable du 

secteur

5 0,295334%

Concevoir, agencer et mettre en place le plan stratégique et les moyens pour 

l'atteinte des objectifs
5 0,295334%

Réunion avec les joueurs pour partager les objectifs et les moyens 10 0,590667%

Mise en place et contrôle des programmes d'entraînement en collaboration 

avec les entraîneurs
20 1,181335%

Entraînement tennis (Tactico-technique, mental…) des joueurs du TE 400 23,626698%

Entraîner tennistiquement les joueurs du Pré T-E au CF ou à l'extérieur 250 14,766686%

Entraîner en stage à l'étranger ou en Belgique en internat les joueurs du TE et 

du Pré TE
80 4,725340%

Mise en place, contrôle et évolutiondes programmes de compétition en 

collaboration avec les entraîneurs
20 1,181335%

Suivre en compétition en Belgique (30 jours) 240 14,176019%

Suivre en compétition à l'étranger ou en Belgique en internat (5 semaines) 200 11,813349%

Se coordonner avec le secrétariat pour la logistique des voyages 30 1,772002%

S'assurer de la bonne inscription des joueurs en tournoi 10 0,590667%

Vérifier la transmission des frais de compétition des entraîneur au secrétariat 20 1,181335%

Réunion d'organisation hebdomadaire avec staff du TE 50 2,953337%

Coordination cellule "Médico sportif" 25 1,476669%

Réunion mensuelle avec les 2 éducateurs 12 0,708801%

Coordination régulière avec responsable Pré TE 20 1,181335%

Coordination régulière avec responsable Post TE 20 1,181335%

Réunion et contact régulier avec personnel du centre Adeps 20 1,181335%

Vérifier document hedomadaire "occupation internat" 20 1,181335%

Réunions d'évaluation semestrielles DS 4 0,236267%

Préparation des réunions 16 0,945068%

Réunions hebdomadaires avec DS 40 2,362670%

Participer aux réunion du CNJr avec DS 10 0,590667%

Réunions trimestrielle d'analyse des comptes du secteur avec DS 20 1,181335%

Team building éventuel 16 0,945068%

Organisation et suivi réunions trimestrielles parents et en début d'année 30 1,772002%

Contact téléphonique hebdomadaire avec les parents 20 1,181335%

Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles des circuits 10 0,590667%

Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles antidopage 10 0,590667%

Développer ou maintenir ses connaissances concernant les règles de voyage 10 0,590667%

Suivre des formations ou des conférences en rapport avec la fonction 20 1,181335%

Se mettre à jour ou se maintenir à jour au niveau des formations ADEPS-AFT 30 1,772002%

0 100 TOTAL

0 %

4,73%
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Coordonner les missions du 

secteur en établissant des 

synergies entre ses différents 

protagonistes
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30,71%

Fonctions
Missions et objectifs de la 

fonction

Evaluatio

n
Tâches et actions

Répartition tâches

Heures %

1693 100%

Concevoir et implémenter le 

projet de ses joueurs
10

Maintenir ou faire évoluer ses compétences 

/ connaissances
10 80 80

9,86%

19%323

2,95%

167

44,30%

76%1290

20 1,18%

750

520

Feuille de route "Responsable et entraîneur Tennis Etudes"

Collaborer et coordonner ses 

missions avec le DS + conseiller en 

vue d'optimaliser le secteur

106

Gérer les parents 50

Gérer la compétition

Entraîner les joueurs de façon 

adaptée et personnalisée



Nouveaux projets

• « Mon Tennis AFT »

IMPLEMENTATION

4. Préparer au 

HN

5. Veiller au 

double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la 

compétition

3. Préparer la relève
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AXE 1

AXE 2

6. Soutenir le 

HN

7. Encadrer le 

HN

AXE 33.2.1 TEAM PRO

Stades 

1-2-3
Stades 

4-5

Stades 

6

Programmes d’entraînement

• Révision:

• Contenus & 

compétences à 

développer

• Charge et volume

• Ajouts :

• Education psycho-

émotionnelle Axe 1

• Formation parents 

obligatoire

Détection et sélection

• DLTA référent



Nouveaux projets

• « Mon Tennis AFT »

• Responsabilité des clubs

• Label

• Bases DLTA (Stades 1-2 & 

3)

• Formats vs compétences

IMPLEMENTATION

4. Préparer au 

HN

5. Veiller au 

double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la 

compétition

3. Préparer la relève
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AXE 1

AXE 2

6. Soutenir le 

HN

7. Encadrer le 

HN

AXE 33.2.1 TEAM PRO

Stades 

1-2-3
Stades 

4-5

Stades 

6

Programmes d’entraînement

• Révision:

• Contenus & 

compétences à 

développer

• Charge et volume

• Ajouts :

• Education psycho-

émotionnelle Axe 1

• Formation parents 

obligatoire

Détection et sélection

• DLTA référent



Chargés de cours

• Expert Pédagogique

• Mise à jour

Formations continue

• Sujets:

• Choisis dans les 

compétences du DLTA

• En lien avec le public 

cible 

IMPLEMENTATION

6. Soutenir le 

HN

7. Encadrer le 

HN

4. Préparer au 

HN

5. Veiller au 

double PV

1. Aider les clubs à se 

développer

2. Redynamiser la 

compétition

3. Préparer la relève
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Animateur

Educateur

Entraîneur

Expert Pédagogique

Expert Directeur Ecole de Tennis

Initiateur

Stades 

1-2-3
Stades 

4-5

Stades 

6

Formations initiales

• Révision:

• Contenus 

• Présence DLTA

Thématique 1  Thématique 2  Thématique 3  Thématique 4  Thématique 5  Thématique 6 

Cadre 
 institutionnel et 

législatif 

 Didactique et  
méthodologie 

 

Facteurs 
déterminants de 
l'activité et de la 

performance 

 
Aspects  

sécuritaires et 
préventifs 

 Ethique et  
déontologie 

 Management 

                 

CS 1.1.1 
Le tennis et son 

organisation 

 
CS 1.2.1 

Méthodologie de 
l’animation 

 
CS 1.3.1 

Analyse de base des 
composantes du jeu 

 
CS 1.4.1 

Règles de  
sécurité 

 
CS 1.5.1 

Charte du  
moniteur de  

tennis 

   

CS 1.1.2 
Ma formation 

Initiateur 

 
CS 1.2.2 

Education motrice 
préparatoire 

 
CS 1.3.2 

Fondamentaux 
 techniques 

     

CS 1.1.3 
Arbitrage 

 
CS 1.2.3 

Le tennis évolutif 
et les situations de 

jeu 

 
CS 1.3.3 

Fondamentaux 
 tactiques 

         

 
 

CS 1.2.4 
Rentabiliser la 

séance 

 
CS 1.3.4 

Développement des 
qualités motrices 
fondamentales 

         

  
CS 1.2.5 

Situations de jeu et 
d’échauffement 

           

  CS 1.2.6 
Situations de jeu 
Service-Retour 

      En clair, les modules de la 
suite de la formation "Moniteur 

Initiateur Tennis" 

  

   
CS 1.2.7 

Stage pratique 
Animateur 

            

   
CS 1.2.8 

Méthodologie de 
l’initiation 

            

  
 

CS 1.2.9 
Ateliers de formation 

pratique de 
l’initiation 

            

   CS 1.2.10 
Stage didactique  
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ETAPE 1 : Table initiale

– 5 min de réflexion sur « FREINS A L’IMPLEMENTATION AU SEIN DES 
CLUBS »

– Notes recto A4
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ETAPE 1 : Table initiale

– 5 min de réflexion sur « STRATEGIES POUR CONTOURNER LES 
FREINS »

– Notes recto A4
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ETAPE 1 : Table initiale

– 5 min de réflexion sur « COMMENT AFT PEUT AIDER? »

– Notes recto A4
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ETAPE 2 A : Regroupement

– 10 min de réflexion sur sa thématique 

– 1 secrétaire remplit le Flip chart de la table
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ETAPE 3 : Reporting table initiale

– 5 min de reporting sur LES FREINS

– 1 secrétaire remplit le Flip chart de la table
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ETAPE 3 : Reporting table initiale

– 5 min de reporting sur la STRATEGIE

– 1 secrétaire remplit le Flip chart de la table
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ETAPE 3 : Reporting table initiale

– 5 min de reporting sur L’OEIL DE MAQUIGNON

– 1 secrétaire remplit le Flip chart de la table



MERCI DE VOTRE ECOUTE


