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Qui sommes nous ?
INUKSUIT INTERNATIONAL a la volonté de guider et 
d’accompagner les acteurs du sport dans leurs stratégies 
de développement et leurs politiques sportives. 

Son fondateur Laurent Torrecillas (Diplômé en 
management des organisations sportives et titulaire du 
MEMOS) dispose de plus de 15 années d’expérience au 
cœur du mouvement sportif international. 

Au fil du temps et grâce à une évolution dans des milieux 
culturels très variés (Afrique, Asie, Amérique du Nord, 
Europe), il a su bâtir une crédibilité et dispose aujourd’hui 
d’une reconnaissance tant au plan national qu’international.

En 2019, INUKSUIT INTERNATIONAL a consolidé son 
développement  en intégrant à son équipe 6 collaborateurs 
associés, permettant de renforcer les champs d’expertise de 
l’entreprise.

LEAD THE CHANGE
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT
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INUKSUIT INTERNATIONAL est constituée d’une 
équipe de professionnels et experts dans le domaine du 
sport couvrant un spectre large de compétences.

L’entreprise est parvenue à établir des collaborations durables 
avec un certain nombre de comités olympiques, de fédérations 
sportives, au plan national et international, dans un esprit de 
collaboration et de confiance.

Depuis 2017, INUKSUIT connait une montée en puissance 
avec un élargissement de ses interventions auprès de 
collectivités et d’entreprises privées. 

Orientés vers le résultat avec la volonté de générer un impact 
durable, nous privilégions des collaborations de qualité,  
porteuses de sens.

Qui sommes nous ?

LEAD THE CHANGE
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT
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NOTRE
VISION

• Bâtir le succès par le sport. Valoriser 
le sport et ses valeurs comme 
vecteur transversal de changement, 
d e d é v e l o p p e m e n t e t d e 
compétitivité. 

NOTRE
MISSION

• Révéler le potentiel;
• Guider avec des solutions durables;
• Atteindre le succès, la croissance et
   le développement.

NOTRE
IMPACT

• Nos clients et partenaires gagnent en 
leadership et en influence, améliorent 
leurs performances et font une 
différence positive qui mène à des 
changements sociaux et économiques.

NOS
VALEURS

• Passion
• Excellence
• Respect
• Pérennité
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Lynne LEBLANC

Coach & formatrice, experte en 
développement de l’athlète à long terme

Benoit RIBEIL

Expert en politiques sportives 
& conduite de projets

Expert en planification 
stratégique & gouvernance

L’ÉQUIPE INUKSUIT INTERNATIONAL

The Midfield The Facilitator

Laurent 
TORRECILLAS

The Team Captain
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RESPECT

• Accepter qu’i l y ait des avis 
différents et que différentes opinions 
puissent s’exprimer

• Ne pas être dans le jugement mais 
dans la construction

ECOUTE

• Rester attentif
• Demander à répéter quand 

quelque chose n’est pas 
compris

PARTICIPATION

• Ne pas hésiter à poser des 
questions, exprimer des points 
de vue et des convictions

• Contribuer à l’échange

PARTAGE

• Partager ses expériences 
et les meilleures 
pratiques

• S’enrichir mutuellement



10RAPPEL DU PROGRAMME DE LA FORMATION

Journée 1

Horaire Programme Format Durée

10h30 La réussite d’un projet sportif fédéral Ateliers 
participatifs 60’

11h30 Pause café - 15’

11h45 Synthèse des ateliers Plénière 15’

12h00 L’athlète au centre de la réussite du projet sportif 
fédéral Plénière 60’

13h00 Pause déjeuner - 60’

14h00 Compétences fondamentales Plénière 30’

14h30 Compétences fondamentales Ateliers 
participatifs 60’

15h30 Pause café - 15’

15h45 Détection et formation vers la haute performance Plénière 30’

16h15 Détection et formation vers la haute performance Ateliers 
participatifs 60’

17h15 Clôture de la journée - -



11RAPPEL DU PROGRAMME DE LA FORMATION

Journée 2

Horaire Programme Format Durée

10h00 La gestion de la haute performance Plénière 30’

10h30 La gestion de la haute performance Ateliers 
participatifs 60’

11h30 Pause café - 15’

11h45 L’accompagnement vers la transition de carrière Plénière 30’

12h15 L’accompagnement vers la transition de carrière Ateliers 
participatifs 45’

13h00 Pause déjeuner - 60’

14h00 Restitution des ateliers et outils de pilotage Plénière 90’

15h30 Pause café - 30’

16h00 Evaluation du séminaire, questions diverses et 
discussions Plénière 60’

17h00 Clôture du séminaire de formation - -
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PARTICIPATIFS 

La réussite d’un 
projet sportif fédéral
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10 min

• Constitution de groupes de 5 à 7 personnes
• Se répartir dans les salles

3 questions vont vous être présentées:
• Qu’est-ce que vous considérez comme étant vos plus 

belles réussites ?
• Quels sont les facteurs qui ont pu mener à ce succès ?
• Quels sont les principaux défis que vous rencontrez et qui 

sont susceptibles d’empêcher cette réussite ? 

• Traitez les questions les unes après les autres (15’ chaque)
• Pour chaque question, identifiez un rapporteur
• Engagez une discussion
• Posez des éléments de réponses qui reflètent vos 

discussions

Atelier
INFORMATIONS

La réussite d’un 
projet sportif 

fédéral

60’
-

• Une fois les 3 questions traitées, une mise en commun est 
fait entre les groupes d’une même salle

• Les mises en commun seront présentées lors d’une 
synthèse en salle de conférence

1

2

3

4



14Groupe 1 MISE EN COMMUN

Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

La réussite d’un 
projet fédéral

60’
-



15Groupe 2 MISE EN COMMUN

Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

La réussite d’un 
projet fédéral

60’
-



16Groupe 3 MISE EN COMMUN

Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

La réussite d’un 
projet fédéral

60’
-
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10 minAtelier
SYNTHÈSE

La réussite d’un 
projet fédéral

15’
-

Q.1

Q.2

Q.3
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PLÉNIÈRE 

L’athlète au centre 
du projet sportif 

fédéral 
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ORIENTATIONS INTERNATIONALES

Une plus grande importance et une plus grande place sont 
données aux athlètes au sein du Mouvement sportif :

• Plus d’espaces d’expression et de parole
• Encouragement à établir des commissions des athlètes
• Rôles au sein de la gouvernance des organisations 

sportives
• Développer des conditions pour que les organisations 

sportives soient plus orientées vers les athlètes 
(« Athletes’ Oriented Sport Organizations»)

• Meilleure protection des athlètes intègres au coeur de la 
philosophie du CIO



• Reconnaître que les athlètes sont vulnérables 
(blessure, sur-exposition médiatique, contre-
performances…)

• Ne jamais perdre de vue que les carrières sont 
courtes et aléatoires

• Le sport ne permet pas toujours aux athlètes de 
gagner leur vie et d’en vivre covenablement

• Beaucoup de compétences sportives peuvent être 
valorisées dans la transition de carrière

• Un-e athlète équilibré-e, épanoui-e et serein-e 
multiplie ses chances de performance 

20

ORIENTATIONS INTERNATIONALES

Développer un environnement propice à l’épanouissement, à la 
performance et à la protection des athlètes



21CADRE THÉORIQUE - CYCLE D’ÉVOLUTION DE L'ATHLÈTE

Développement RetraitMaturité

Acquisition des 
compétences 

fondamentales

Détection & 
formation vers la 

haute performance Haute performance

Arrêt de 
carrière

Croissance

Années0 10 20 35



Les 10 facteurs clés qui influencent le 
DLTA

1. Littératie physique
2. Spécialisation
3. Âges de développement
4. Périodes critiques
5. Développement mental , cogni t i f , 

émotionnel
6. Périodisation
7. Compétition
8. L’atteinte de l’excellence prend du temps
9. L’alignement & l’intégration du système
10. L’amélioration continue

22CADRE THÉORIQUE - LE DLTA

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge



23CADRE THÉORIQUE - LE DLTA

Développement

Acquisition des 
compétences 

fondamentales

Années0 10 20 35
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Figure 1 :
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haute performance

Croissance
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Figure 1 :
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Développement RetraitMaturitéCroissance

Années0 10 20 35
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28LES LACUNES
• Les athlètes en développement participent à trop de compétitions et ne s’entraînent pas suffisamment.  

• Les programmes de compétition et d’entraînement pour adultes sont appliqués aux jeunes athlètes en développement.  

• Les méthodes d’entraînement conçues pour les athlètes masculins sont appliquées à des athlètes féminines.  

• La préparation est axée sur le résultat à court terme – la victoire – et non sur le processus de développement de l’athlète.  

• La planification de l’entraînement et des compétitions est fondée sur l’âge chronologique plutôt que sur le stade de 
développement.  

• La majorité des entraîneurs ne tirent pas parti des périodes critiques d’adaptation accélérée à l’entraînement.  

• Les habiletés motrices fondamentales et les habiletés sportives de base ne sont pas enseignées de manière adéquate.  

• Les entraîneurs les plus compétents travaillent dans le sport de haut niveau et des bénévoles œuvrent auprès des athlètes 
en développement, alors que des entraîneurs qualifiés seraient nécessaires à ce niveau également.  

• Dans la plupart des sports, le système de compétition entrave le développement des athlètes.  

• Le repérage, le développement et le transfert des talents sont méconnus et mal utilisés.  

• Les sports préconisent une spécialisation trop hâtive dans le but d’attirer et de retenir les participants.  



29LES CONSEQUENCES
• Les déterminants de la condition motrice et de l’athlétisme sont déficients. 
• Il y a des carences au niveau de la condition physique. 
• Le développement des habiletés sportives est faible en raison d’un sous-entraînement. 
• Les habiletés développées sont faibles à cause d’une participation excessive à des compétitions axée 

uniquement sur la victoire. 
• Les athlètes féminines ne réalisent pas leur plein potentiel en raison de programmes inadéquats. 
• Les enfants ne s’amusent pas lorsqu’ils participent à des programmes conçus pour des adultes. 
• Il n’y a pas de préparation systématique de la prochaine génération d’athlètes à l’échelle internationale. 
• Le manque d’harmonisation des programmes dans les écoles, les clubs et les équipes régionales se 

traduit par une sollicitation outrageusement trop élevée des athlètes. 
• Les entraîneurs des équipes régionales et nationales doivent mettre en œuvre des programmes pour 

palier les carences liées au développement des athlètes. 
• La performance nationale fluctue à cause de la mauvaise compréhension du repérage, du 

développement 
et du transfert du talent sportif dans le cadre du développement des athlètes. 

• Les athlètes n’atteignent ni leur potentiel génétique ni leur niveau de performance optimale. 
• La performance optimale est rarement atteinte lors des compétitions internationales.  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PLÉNIÈRE 

Les compétences 
fondamentales



31Compétences fondamentales

Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Parcours d’un jeune qui apprends le tennis

Comment développer les compétences fondamentales chez les enfants

https://youtu.be/i8yZduJ8URc
https://youtu.be/6HzlWIUmpkg
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Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Enfant Actif - Garçons & Filles 0-6 ans

Plaisir, intégration de l’activité physique à la vie quotidienne, 
introduction des fondements du mouvement pour établir des 
bases solides, apprentissage par le jeu, début de l’apprentissage 
de la littérature physique

L’encouragement au jeu devrait être:
• 25% structuré (dirigé par un adulte)
• 75% non-structuré (jeu libre)
• dans les environnements naturels

54

compétence

motivation

con!ance

De la même façon que la lecture et l’arithmétique 
développent les compétences avec les mots et les chiffres, 
la littératie physique instille des habiletés motrices et 
sportives fondamentales. 

Ce sont ces habiletés qui permettent de bouger avec 
adresse et confiance dans tous les contextes intérieurs  
et extérieurs :

t� BV�TPM

t� TVS�M�FBV�FU�EBOT�M�FBV

t� TVS�MB�OFJHF�FU�MB�HMBDF

t� EBOT�MFT�BJST

Littératie physique :  
Qu’est-ce que c’est?
Les gens qui possèdent une littératie physique ont la compétence, la con!ance 
et la motivation nécessaires pour prendre plaisir à participer à un éventail 
d’activités sportives et physiques.
Figure 15 : Les résultats de la littératie physique

• Développement de la locomotion
• Manipulation d’objets
• Equilibre au sol, dans l’eau, dans les 

airs

Recommandation de 180’ d’activité / jour
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Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

S’amuser grâce au sport - Garçons 6 à 9 ans
Filles 6 à 8 ans

Habiletés motrices générales avec accent mis sur la participation 
et le plaisir, développement de l’agilité, de l’équilibre, de la 
coordination, de la vitesse (capacités physiques)

Structuration de la pratique:
• 35% structuré (dirigé par un adulte)
• 50% jeu libre
• 15% d’instruction

• Courir
• Rouler
• Nager
• Lancer
• Attraper

• Introduction de ballons
• Exercices avec poids du corps
• Introductions des règles simples
• Ethique
• Attraper
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Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Apprendre à s’entraîner - Garçons 9-12 ans
Filles 8-11 ans

Début de la poussée de croissance, développement des 
habiletés physiques dans une variété de sports et d’activités, 
soutien et promotion du plaisir et de l’amitié

Structuration de la pratique:
• 30% de compétition
• 70% d’entraînement

• Développement des capacités physiques
• Souplesse
• Vitesse bras et jambes

Eviter toute spéculation 
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Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge
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Tableau 1 :  Montre diverses habiletés motrices fondamentales qui composent le bagage de la 
littératie physique 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle donne une bonne idée des habiletés motrices importantes au sein des 
trois groupes d’habiletés et des quatre environnements physiques différents.

HABILETÉS DE MANIPULATION

t  Rester en équilibre/se 
centrer

t  Rouler

t  Esquiver

t  Faire des mouvements 
giratoires avec les jambes

t  Flotter

t  Atterrir

t  Position de départ

t  Couler/chuter

t  Faire un mouvement de 
rotation

t  Arrêter

t  S’étirer/se recroqueviller

t  Se balancer

t  Tourner/faire des torsions

t  Monter

t  Grimper

t  Faire des mouvements 
giratoires avec les jambes

t  Galoper

t  Glisser dans l’eau

t  Sautiller

t  S’élancer

t  Sauter

t  Bondir

t  Sauter à la perche

t  Courir

t  Godiller

t  Patiner

t  Sauter à la corde

t  Glisser

t  Nager

t  Se balancer

t  Faire la roue

HABILETÉS LOCOMOTRICESÉQUILIBRE

Listes adaptées – Jess (1999)

Envoyer

t  Botter

t  Faire un botté

t  Faire rouler (ballon)

t  Frapper (balle, rondelle, anneau)

t  Lancer

Recevoir

t  Attraper

t  Bloquer

t  Capter

Se déplacer avec l’objet

t  Manier un ballon (pieds)

t  Dribbler avec un ballon (mains)

t  Manipuler une rondelle  
(bâton de hockey)

Recevoir et envoyer

t  Frapper (avec un bâton de baseball)

t Frapper (avec une raquette)

t  Frapper (avec un bâton de hockey)

t  Lancer à la volée (avec les membres) 

Les habiletés motrices fondamentales ciblées ci-dessus peuvent être développées à l’aide des quatre activités qui suivent et, 
combinées, celles-ci offrent un fondement pour tous les autres sports :

1.  Athlétisme : courir (faire la roue), sauter, lancer.

2.  Gymnastique : éléments de base de l’athlétisme (agilité, équilibre, coordination et vitesse). L’ajout de la danse permet   
     d’acquérir des habiletés rythmiques.

3.  Nager : pour des raisons de sécurité aquatique; pour l’équilibre lorsqu’il faut flotter; à titre de fondement pour tous les    
     autres sports aquatiques.

4.  Patiner et mouvements d’esquive et de glisse : sur la glace, la neige ou l’eau; parce qu’il faut développer la stabilité.

Sans ces habiletés motrices fondamentales, les enfants éprouveront des difficultés à participer à plusieurs sports.  
Par exemple, pour jouer au baseball, au basketball, au cricket, au football, au netball, au handball, au rugby et au softball,  
il faut pouvoir maîtriser l’habileté élémentaire qui consiste à attraper.

Les habiletés et les mouvements fondamentaux devraient être développés par le biais d’activités amusantes et de jeux 
courts. Au stade S’amuser grâce au sport, il est essentiel d’offrir aux enfants de nombreuses possibilités de découvrir leur 
potentiel de mouvements dans un environnement sécuritaire.
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Développement

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge
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Il est primordial que les enfants ayant un handicap aient la possibilité de développer leurs habiletés motrices fondamentales et leurs 
habiletés sportives de base. De cette façon, ils ont plus de chances de participer à des activités scolaires, communautaires ou liées à 
l’affiliation à des clubs. Sans cette initiation, leur participation à vie à de nombreuses activités physiques et à de nombreux sports sera 
limitée. Malgré ce besoin criant, les enfants ayant un handicap ont de la difficulté à acquérir ces habiletés pour les raisons suivantes : 

t� ils sont restreints par des parents, des enseignants et des entraîneurs surprotecteurs qui les mettent à l’abri des jeux d’enfants de 
crainte qu’ils ne se blessent;

t� l’éducation physique adaptée ne fait pas partie des programmes d’éducation physique offerts dans l’ensemble du système scolaire;

t� certains entraîneurs hésitent à faire participer les enfants ayant un handicap parce qu’ils ne connaissent pas bien la manière d’adapter 
leur programme et de concevoir des habiletés, des exercices d’entraînement et des jeux permettant leur intégration.

Il faut de la créativité et des connaissances pour intégrer un enfant ayant un handicap à des activités de groupe où l’on pratique les 
habiletés fondamentales et visant le développement d’une littératie physique.

Agilité Équilibre Coordination Vitesse Sauter Grimper

Marcher Patiner Sautiller Nager Sauter à la corde Équilibre

Lancer Dribbler Botter Lancer Frapper Attraper

Figure 5 : Habilités motrices fondamentales et habilités sportives fondamentales

LES 10 FACTEURS CLÉS 
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Les compétences 
fondamentales
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10 min
1. Quels sont les initiatives ou dispositifs existants vous 

permettant de répondre aux objectifs de développement des 
compétences fondamentales? 

2. Quels sont les facteurs limitants à la mise en place d’actions 
favo r i san t l e déve loppement des compétences 
fondamentales ?

3. Qu’est ce que vous pourriez initier à votre niveau pour être 
capable d’améliorer vos actions ?

4. Comment vous y prendriez-vous ?

5. Que faudrait-il créer ou développer pour optimiser les 
moyens ?

Atelier
QUESTIONS

Les 
compétences 

fondamentales

60’
-
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40Détection et formation vers la haute performance

S’entrainer à s’entrainer - Garçons 12 à 16 ans
Filles 11 à 15 ans

Période cruciale pour l’athlète dans sa progression de carrière 
Poussée de croissance et transformation physique
Perfectionnement remarquable, spécialisation, compétition

Structuration de la pratique:
• 60% d’entrainement (6 à 9x/

semaine incluant un sport 
complémentaire) 

• 40% compétition

• Développement de la force et de la capacité 
aérobie

• Développement de la vitesse de mouvement
• Introduction à des poids libres
• Initiation à la préparation mentale
• Ethique, respect et esprit sportif

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge Croissance
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S’entrainer à la compétition - Garçons 16 à +/- 23 ans
Filles 15 à +/- 21 ans

Développer les qualités physiques fondamentales de façon 
optimale et apprendre l’art de performer en compétition
Entraînement spécialisé dans un environnement spécialisé, 
jumelage permanent de l’entraînement physique, mental et 
technico-tactique pour maximiser le développement

Structuration de la pratique:
• 60% compétition
• 40% entrainement 9 à 12 séances /semaine

• L’entrainement est fondé sur la science et utilise des 
tests pour repérer les forces et les faiblesses

• Concilier sport, école, travail, famille, vie sociale
• Ethique, le respect et l’esprit sportif

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Croissance
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10 min1. Quels sont vos outils vous permettant d’identifier 
l’évolution de vos jeunes talents?

2. Comment mettez-vous en place ces outils?

3. Comment pourraient-ils être améliorés?

4. Quelles sont les structures dont vous disposez pour 
pouvoir suivre les athlètes?

5. Quelles compétences mobilisez-vous autour des athlètes?

6. Comment les développer et les renforcer?

Atelier
QUESTIONS

Détection, 
formation vers la 

haute 
performance

60’
-
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S’entrainer à gagner - Garçons 16 à +/- 23 ans
Filles 15 à +/- 21 ans

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Maturité

https://youtu.be/AfD736-n0e8

https://youtu.be/AfD736-n0e8
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S’entrainer à gagner - Garçons 16 à +/- 23 ans
Filles 15 à +/- 21 ans

Structuration de la pratique:
• 70% compétition
• 30% entrainement
• Programmes spécifiques de récupération
• Maximiser les activités auxiliaires
• Optimisation des qualités mentales

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Maturité

Compétitions de très haut-niveau mondial
Amélioration ou maintien de toutes les capacités physiques et 
technico-tactiques requises pour une performance optimale
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10 min

1. Quels sont les dispositions que vous mettez en place autour 
de vos athlètes de très haut niveau?

2. Comment évaluez-vous l’efficacité de ces dispositifs et 
pourquoi?

3. Quels sont les besoins exprimés par les athlètes?

4. Etes-vous en mesure d’y répondre et comment?

5. Quelles sont vos limites en matière d’accompagnement de 
vos athlètes de très haut niveau?

6. Quelles seraient les 3 points essentiels à mettre en place 
sur la prochaine olympiade pour permettre aux athlètes de 
mieux performer?

Atelier
QUESTIONS

La gestion de la 
haute 

performance

60’
-
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L’accompagnement vers la transition de carrière

Facteur d’équilibre sportif et émotionnel
Capacité à valoriser les compétences (savoirs-être et savoirs-
faire) dans la transition vers la vie active professionnelle

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Se construire autour d’un projet structurant:
• S'orienter
• Se former
• Se développer
• Se valoriser

Se Construire

Se Confronter
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Confronter les sportifs de 
haut-niveau au monde réel1.

S’ouvrir 
et 

s’informer
au domaine de la 

culture

2.

Rencontrer 
et 

communiquer
en réseau

3.
Découvrir 

et se 
confronter

au monde du travail et au 
secteur administratif

1. Appréhender le monde du travail
2. Comprendre ses règles de 

fonctionnement
3. Se positionner au sein de 

lʼentreprise
4. Relever des défis, mener des 

actions avec responsabilité

1. Créer les opportunités de rencontre
2. Favoriser les échanges avec 

dʼautres populations
3. Partager des expériences avec les 

autres
4. Vivre des moments de convivialité
5. Développer son propre réseau

1. Comprendre les enjeux 
actuels et se tenir informé

2. Sʼouvrir aux dimensions 
culturelles

3. Sʼoxygéner, se ressourcer
4. Se confronter à la réalité, 

sortir de sa zone de confort

1. Gagner en estime de soi
2. Valoriser son image
3. Entrer dans la vie professionnelle

1. Apprendre à s’organiser
2. Développer ses capacités à s’exprimer, à convaincre
3. Apprendre à se présenter
4. Développer sa confiance en soi

1. Acquérir des connaissances et les 
mobiliser

2. Développer des savoirs-faire opérationnels
3. Devenir acteur de sa formation

1. Apprendre à se connaître
2. Révéler ses capacités, son potentiel
3. S’informer et découvrir
4. Guider ses processus de décision

Construire l’individu autour 
d’un projet structurant

4.Se 
valoriser

3. 
Se 

développer

2.Se 
former

1.

S’orienter



Se confronter au monde réel:
• S’ouvrir et s’informer
• Rencontrer et communiquer
• Découvrir et se confronter
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L’accompagnement vers la transition de carrière

Facteur d’équilibre sportif et émotionnel
Capacité à valoriser les compétences (savoirs-être et savoirs-
faire) dans la transition vers la vie active professionnelle

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Se Construire

Se Confronter
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Confronter les sportifs de 
haut-niveau au monde réel1.

S’ouvrir 
et 

s’informer
au domaine de la 

culture

2.

Rencontrer 
et 

communiquer
en réseau

3.
Découvrir 

et se 
confronter

au monde du travail et au 
secteur administratif

1. Appréhender le monde du travail
2. Comprendre ses règles de 

fonctionnement
3. Se positionner au sein de 

lʼentreprise
4. Relever des défis, mener des 

actions avec responsabilité

1. Créer les opportunités de rencontre
2. Favoriser les échanges avec 

dʼautres populations
3. Partager des expériences avec les 

autres
4. Vivre des moments de convivialité
5. Développer son propre réseau

1. Comprendre les enjeux 
actuels et se tenir informé

2. Sʼouvrir aux dimensions 
culturelles

3. Sʼoxygéner, se ressourcer
4. Se confronter à la réalité, 

sortir de sa zone de confort

1. Gagner en estime de soi
2. Valoriser son image
3. Entrer dans la vie professionnelle

1. Apprendre à s’organiser
2. Développer ses capacités à s’exprimer, à convaincre
3. Apprendre à se présenter
4. Développer sa confiance en soi

1. Acquérir des connaissances et les 
mobiliser

2. Développer des savoirs-faire opérationnels
3. Devenir acteur de sa formation

1. Apprendre à se connaître
2. Révéler ses capacités, son potentiel
3. S’informer et découvrir
4. Guider ses processus de décision

Construire l’individu autour 
d’un projet structurant

4.Se 
valoriser

3. 
Se 

développer

2.Se 
former

1.

S’orienter

Arrêt de carrière



Se stabiliser en trouvant sa voie:
• S’ouvrir et s’informer
• Rencontrer et communiquer
• Découvrir et se confronter
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L’accompagnement vers la transition de carrière

Facteur d’équilibre sportif et émotionnel
Capacité à valoriser les compétences (savoirs-être et savoirs-
faire) dans la transition vers la vie active professionnelle

Figure 1 :

Cadre de développement à  
long terme du participant/athlète

DLTA.ca
ACSV.ca

Garçons et filles 
de 0 à 6 ans

Garçons de 6 à 9 ans 
et filles de 6 à 8 ans 

Garçons de 9 à 12 ans 
et filles de 8 à 11 ans

Garçons de 12 à 16 ans et 
filles de 11 à 15 ans

Garçons de 16 à +/- 23 ans et 
filles de 15 à +/- 21 ans

Garçons de +/- 19 ans et 
filles de +/- 18 ans

Ce stade peut être 
amorcé à tout âge

Se Stabiliser

V.4.4. Définition et objectifs des phases du cycle du double projet
La réussite de la mise en oeuvre opérationnelle du double projet doit  consister à apporter des 
réponses aux préoccupations des sportifs en lien avec les quatre étapes de la carrière sportive. Pour 
cela, il apparaît primordial de s’appuyer sur les critères de disponibilité des sportifs afin d’envisager 
et de formuler des propositions de contenus d’accompagnement à développer tout au long du cycle 
d’évolution du double projet. Aussi, le cycle peut se décomposer en quatre phases chronologiques : 
la phase de sensibilisation, la phase de formation, la phase d’insertion, la phase d’intégration.

• La phase de sensibilisation correspond à l’étape du début de carrière du sportif de haut-
niveau. Dans la majorité des cas intégré aux pôles Espoir et France, le jeune sportif 
concilie entraînement intensif et cursus scolaire. Des efforts systématiques devraient être 
réalisés afin d’aménager efficacement les rythmes de vie lui permettant d’avoir une 
disponibilité optimale pour mener à bien sport et études. L’ensemble de son apprentissage 
s’effectue lors de cette étape à la suite de laquelle seuls les meilleurs talents pourront 
poursuivre une carrière de très haut-niveau. La phase de sensibilisation constitue donc un 
moment propice à l’éducation du sportif qui doit pouvoir acquérir une connaissance de ce 
que représente une carrière sportive, des avantages jusqu’aux risques encourus, et de la 
nécessité de ne pas délaisser ses études au risque d’hypothéquer son avenir professionnel.
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Confronter les sportifs de haut-niveau 
au monde réel

1.
Faciliter des 

démarches en 
direction d’une autonomie

2. Optimisation du 
temps

3. Bien être et 
équilibre

1. Mettre à disposition un réseau de 
contacts et mise en relation privilégiée

2. Proposer un parcours type pour 
chaque démarche

3. Transmettre des méthodes adaptées 
aux différentes situations

1. Aménager le temps libre
2. Rendre les contraintes compatibles

1. Bénéficier dʼun suivi santé, accès 
aux soins

2. Conserver un équilibre relationnel, 
préserver les contacts familiaux, 
créer et entretenir des liens amicaux

3. Assurer des ressources financières 
suffisantes

Arrêt de carrière
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10 min

1. Quels sont les dispositions que vous mettez en place autour 
de vos athlètes pour les aider dans leur transition de 
carrière?

2. Pouvez-vous citez des exemples dans ce domaine?

3. Quels sont les besoins exprimés par les athlètes?

4. Etes-vous en mesure d’y répondre et comment?

5. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le 
secteur économique et vos sponsors afin d’aider les 
athlètes?

6. Quelles seraient les 3 points essentiels à mettre en place 
sur la prochaine olympiade pour permettre aux athlètes de 
mieux réussir leur transition?

Atelier
QUESTIONS

L’accompagnement 
vers la transition 

de carrière

60’
-
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

Les compétences 
fondamentales

FORCES FAIBLESSES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

Les compétences 
fondamentales

OPPORTUNITÉS MENACES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

Détection et formation vers 
la haute performance

FORCES FAIBLESSES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

OPPORTUNITÉS MENACES

Détection et formation vers 
la haute performance
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

Le gestion de la haute 
performance

FORCES FAIBLESSES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

Le gestion de la haute 
performance

OPPORTUNITÉS MENACES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

L’accompagnement vers la 
carrière

FORCES FAIBLESSES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

L’accompagnement vers la 
carrière

OPPORTUNITÉS MENACES
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10 minSynthèse
SWOT

Développement de 
l’athlète à long 

terme

• Est-ce que cette photographie vous semble fidèle à la 
réalité marocaine ?

• Pouvez-vous individuellement prendre 10 minutes pour 
lister les 10 actions prioritaires que vous vous engageriez 
à mener au niveau de votre propre fédération ?
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• Stratégie de développement du sport

• Stratégie de préparation Olympique 2017-2020 

Exemple de cas pratique

Programmes Reflecting 
our Strategic Drivers

Reaching High 
Performance

Olympic
Preparation

- 2 -  
To develop elite athletes to be successful in the Olympic 

Games & international competitions

Sport 
Competitions

- 4 -
To ensure safety, well-being and empowerment

to all Jordanian athletes

Developing 
Balanced 
Athletes

Team 
Jordan

Qusai
Athletes’ 

Commission

Athletes’ 
Education 
& Training

Programmes Reflecting 
our Strategic Drivers
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• Stratégie de développement du sport

• Stratégie de préparation Olympique 2017-2020 

Exemple de cas pratique

https://infogram.com/joc-strategy-2032-1h7j4dnvjxex6nr
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LEAD THE CHANGE
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT

5 PILIERS 

Présenter et 
défendre son projet 

sportif
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695 Piliers

Positionnement
• En quoi le projet a du sens ? 
• En quoi est-il en phase avec la stratégie générale de la fédération ?  
• Comment définit-on sa valeur ajoutée ?

Plan
• Dans quel contexte le projet s’inscrit-il ? 
• Quels en sont les objectifs fixés et comment vont ils être mesurés ? 
• Quel est le calendrier proposé ?

Programme • Quel est le détail de toutes les activités envisagées dans le cadre du projet ?

Personnes

• Combien de personnes participent au projet et quelles sont-elles ? 
• Quel est leur statut ? (athlète, encadrement, médical, administratif…) 
• Comment ont-elles été sélectionnées, sur quels critères ? 
• Quels vont être leurs rôles ?

Procédures

• Dates clés pour dépôt, instruction des dossiers, etc… 
• Constitution d’un budget détaillé 
• Déblocage des crédits 
• Liste des pièces à fournir 
• Rapport d’activité 
• Rapport financier 
• Décalage entre résultats attendus et résultats obtenus 
• Analyse et recommandations
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www.inuksuitinternational.com

LEAD THE CHANGE*
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT

EVALUATION DU 
SÉMINAIRE, QUESTIONS 
DIVERSES ET CLÔTURE

DTN & entraîneurs nationaux
18-19 février 2020

* Soyez acteur du changement 
   Créer le succès par le sport

http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/

