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Principe de miniaturisation : la compétition une fin en soi

Catégorie Format de compétition

En changement de paradigme

Principe de réduction : l’entrainement pour la performance

Calendrier Échéances estivales

Seuls les règlements et l’organisation des 
compétitions font l’objet de propositions et 

de réflexions. 
Problème de la notion d’équipe.

L’athlétisme de compétition sur piste 
renvoie les autres formes de pratiques 

au « hors-stade ». 
Problème de la variété.



Principe du sport unique : athlétisme d’épreuves multiples

Polyvalence de pratique Base de l’éducation athlétique

En changement de paradigme

- Quel lien entre un lancer de marteau et un 
marathon ? Même si certains théoriciens ont 
voulu identifier des points communs, ce n'est pas 
prouvé sur les plans moteur et technique. 

- Impossible à faire sur une saison. Le programme 
de formation du jeune athlète préconise 3/4 
séances hebdomadaires (moyenne effective 
d’environ 2/3 séances par semaine). 

- Polyvalence des entraineurs (d’autant que 
l’absence de programme précis nécessite qu’ils 
soient des concepteurs de séances).

Problème de la motivation.



En valorisant les progrès = Education athlétique

Section Baby Athlé Ecole d’athlétisme

Athlétisme 
de performance

Athlétisme 
de formation

Athlétisme 
de santé

Athlétisme 
de loisirs

Athlétisme 
de remise en 

forme



Pass’Eveil

Pass’Pouss2 sessions

6 épreuves 

3 essais     

5 réussites

Pass’Aventure

Pass’Athlète Passeport 
numérique



En établissant un continuum de formation



Scolaire Périscolaire Extrascolaire

Ecole primaire Collectivité Club 

EPS
Sport 

scolaire
(USEP)

Récréation
Pause active

Pause méridienne,
avant et/ou après 

temps scolaire
Ecole d’athlétisme

Situations 
d’apprentissage

Situations de 
rencontre

2 fichiers élèves 
+ 1 poster classe

9 scénarios de jeux 
(3 objectifs sur 3 niveaux)

Pass’Athlé
Mode d’emploi-
Fichier Pass’Eveil

Fichier Pass’Pouss

Rencontres-
apprentissage
Guide « Saison 

des U12 »

Organisation
Guide de 
rentrée

Fichiers papiers, numériques et PDF 
avec liens vidéos

Fichiers numériques 

Outils du programme de formation U12





Logique de construction du calendrier de la saison des U12



Conception des situation de rencontre

3 objectifs moteurs : 
projeter, se projeter, se 
déplacer
13 thèmes
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Programmation des rencontres 

= CDJ

Programmation des 
apprentissages 

= CLUB
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- 20 situations de rencontre

- 6 épreuves par enfant
- Epreuves par ateliers
- Performance en points 
(6 points maximum 
par épreuve)

5 situations d’apprentissage par 
situation de rencontre

100 situations 
d’apprentissage



Les outils

Un livret numérique
https://www.athle.fr/jeunesse

Les vidéos
https://www.formation-athle.fr

575
Situations



FAIRE 
APPRENDRE

AIDER à 
APPRENDRE

APPRENDRE

En définissant des cadres communs sur comment



Technique mais pas techniciste

La technique n’est pas universelle

La technique n’est pas répéter une action identique

La technique n’est pas un mime

La technique n’est pas une suite d’actions

La technique n’est pas un geste ou une suite de gestes



Un modèle est une représentation simplifiée de la 
réalité.

Le modèle moteur proposé recherche non pas à 
décrire mais à comprendre le fonctionnement du 
corps.

Un modèle pour expliquer le 
fonctionnement du corps 



Modélisation de l’apprentissage 
moteur

L’apprentissage conduit à une réorganisation progressive de la 
motricité développementale.

La motricité athlétique est donc construite par le corps de 
l’apprenant.

On n’apprend pas des gestes athlétiques (du visible et du distal) mais 
des coordinations motrices (de l’invisible et de l’axial).

On ne s’intéresse pas aux conséquences du mouvements (les bras et 
des jambes) mais aux causes du mouvement (les inclinaisons et le 
fonctionnement des ceintures).



La technique est construite par l’athlète

De la verticalité des postures naturelles …

Coureur aérienCoureur terrien

… aux postures de course personnalisées.

Terrien cuisseTerrien pied Aérien cuisseAérien pied



1er principe : pour qu’il y ait mouvement, 
il faut qu’il y ait de la stabilité



Motricité athlétique

Projeter Se projeter Se déplacer

Motricité culturelle
L’inconnu

Réflexes sécuritaires
Motricité Usuelle

Le connu





Equilibration 
sécuritaire

Rééquilibration

4°

REFLEXEAPPRENTISSAGE

Equilibration de 
correction

REFLEXE



Débutant Expert



Pilotage du mouvement

Motricité tonique réactive 

(pilotage disto proximal)
Motricité automatisée 

(pilotage proximo distal)
Motricité volontaire 

(pilotage cephalo distal)

PERFORMANCESECURITE PERFORMANCESECURITE

Coordination 

d’équilibration

Coordination de 

rééquilibration



Motricité athlétique

Projeter Se projeter Se déplacer

Mobilité du corps par déplacements et/ou 
mouvements athlétiques

Stabilité du corps
Réflexes sécuritaires

Motricité Usuelle



Aligner le corps pour 
transmettre et projeter

Coordination 
d’alignement

Coordination 
d’étirement

Etirer le corps pour 
amplifier et éjecter

Motricité réflexe
Stabilité du corps

Motricité athlétique

Motricité apprise - Mobilité



2e principe : les coordinations athlétiques 
sont construites par le corps



Attracteurs 
moteurs 

Plan Motricité usuelle Motricité athlétique

Transverse Corps plié Corps aligné

Sagittal Face avant Corps décalé

Frontal Espace vertical Espace incliné



Plan 

sagittal

Plan 

transverse
Haut

Avant 

Bas Arrière

Droite Gauche 

Plan 

frontal

Haut

Avant

Une motricité en 
3D



Plans Espaces
Motricité 

segmentaire
Motricité 

articulaire

Transverse
haut
bas

extension
flexion

rétroversion
antéversion

Sagittal
droite
gauche

élévation
abaissement

abduction
adduction

Frontal
avant
arrière

appui
mobilité

rotation interne
rotation externe

Préférences 
motrices


