PLANIFICATION DE
L’ENTRAINEMENT CHEZ LES
GROUPES D’INITIATION

CÉDRIC TREMBLAY-FOURNIER ENSEIGNANT EN EPS ET ENTRAINEUR ZÉNIX

OBJECTIF DE LA PLANIFICATION
• Assurer une progression des apprentissages année après année.
• S’assurer de toucher à tout ce qui est prévu pendant la session ou l’année
• Éviter d’être redondant
• Limiter l’improvisation et les ajustements de dernière minute

DÉFIS DE LA PLANIFICATION EFFICACE
• Adaptée à la clientèle
• Adaptée au matériel et infrastructures disponibles
• Adaptée au type d’entraîneur
• Suscite l’intérêt des divers jeunes du groupe

ADAPTÉE À LA CLIENTÈLE RÉALITÉ CHEZ ZÉNIX

Shawinigan automne 2018: 55 jeunes de 5 à 11 ans
Le groupe est séparé en 2: Un groupe fait divers ateliers/jeux typiques CSL et
un groupe fait des éducatifs plus technique. Quelques athlètes plus vieux font
quelques répétitions avec le groupe des « grands ». Défi: les faire bouger
suffisamment et utiliser de façon sécuritaire l’espace.

Trois-Rivières automne 2018: 6 à 10 jeunes de 5 à 11 ans
Le groupe travaille ensemble avec des défis adaptés à leur niveau. Au besoin,
le groupe se sépare en deux pour faire du travail plus technique avec les plus
vieux et les athlètes plus âgés. Défi: créer une dynamique de groupe stimulante.

ADAPTÉE AUX INFRASTRUCTURES RÉALITÉ CHEZ ZÉNIX

Shawinigan automne 2018: une piste de 100m avec 4 corridors de
sprint de 60 m partagée avec les « grands » et une palestre légèrement plus
grande qu’un terrain de badminton. Plusieurs matelas de diverses épaisseurs.

Trois-Rivières automne 2018: Une

fosse de sable, un matelas

pour saut en hauteur, un corridor sur une piste de 200m partagée avec les
« grands », 2 surfaces de DEK hockey.

ADAPTÉE À L’ENTRAINEUR
Le même contenu peut être véhiculé de plusieurs manières, l’entraîneur se doit
d’être vrai dans ses rétroactions afin d’être cohérent dans ses interventions. Le
lien entraineur- « enfant-athlète » sera différent en fonction de la personnalité
de l’entraineur et de l’enfant. L’entraineur doit trouver SA façon d’amener le
contenu afin que l’apprenant soit intéressé par l’activité et les apprentissages
qui en découlent. L’entraineur/instructeur se doit toutefois d’être un bon
animateur pour les jeunes en bas âge.
EX: directif vs expérimentation, imagé vs littéraire

SUSCITE L’INTÉRÊT
Faire un cours complet sur une épreuve/aspect technique qui n’intéresse pas une bonne
partie des participants est loin d’être optimal.
Quelques pistes de solutions:

•

Intégrer l’aspect technique dans une activité de course à relais (utilisation de
guidage favorisant les facteurs déterminants de réussite);

•

Au travers une multitude d’ateliers dans lesquels les participants circulent, placer un
atelier travaillant une technique moins populaire;

•

Utilisation d’images ou de jeux pour que l’apprentissage soit le plus ludique possible;

•

Principe de la sandwich

•

En cas de difficultés, ne jamais sous-estimer le processus de maturation.

PLANIFICATION JEUNESSE CHEZ ZÉNIX
Automne:
1. Pentathlon début de saison: rencontre amicale animée par les entraineurs et athlètes plus âgés;
2. Cross-Country: Beaucoup d’ateliers sur la technique de course avec mini-haies, parcours de course à
relais adapté à l'âge de l’enfant, un exercice de lancer avec critères adaptés, un exercice de saut
adapté;

3. Session intérieure: bases techniques pour les haies, saut en longueur et en hauteur avec des défis
adaptés en individuel avec un entraineur et ateliers / jeux touchants à tous les aspects de l’athlétisme
avec un autre entraineur. Une course/défi à relais par séance;

4. Préparation pentathlon: préparation au pentathlon de fin de session avec des explications plus
précises sur les techniques à utiliser pour les épreuves du pentathlon.

Échauffement (jog et drills) et retour au calme (jog et exercices posturaux et respiratoires) en
grand groupe mais avec des défis proposés en fonction de l'âge des participants.

PLANIFICATION JEUNESSE CHEZ ZÉNIX
Hiver:
1.

Session intérieure: progression des techniques pour les haies, saut en longueur et en hauteur
avec des défis adaptés en individuel avec un entraineur et ateliers / jeux intégrants de
plus en plus les concepts de lancer avec un autre entraineur tandis que les autres ateliers
sont plus simples et ludiques. Les relais pour les plus âgés intègrent des aspects plus
techniques.

2.

Préparation PFBS: simulations de compétitions avec les diverses épreuves proposées lors de
notre évènement. Beaucoup de relais plus courts.

Échauffement (jog et drills) et retour au calme (jog et exercices posturaux et
respiratoires) en grand groupe mais avec des défis proposés en fonction de l'âge des
participants.

PLANIFICATION JEUNESSE CHEZ ZÉNIX
Printemps/été (groupe souvent moins nombreux):
1. Session extérieure: Beaucoup de petites courses, sauts dans la fosse et lancer divers
objets en fonction du niveau.

2. Courses les petits diables Zénix
Échauffement (jog et drills) et retour au calme (jog et exercices posturaux et
respiratoires) en grand groupe mais avec des défis proposés en fonction de
l'âge des participants.

