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PRÉFACE

Depuis mars 1998, la discipline Taekwondo “Fédération Mondiale Taekwondo (WTF)” est
reconnue par le Gouvernement du Québec. Ceci est le résultat d’un travail colossal, exigeant
expertise et dévotion, travail réalisé par nos vétérans du taekwondo (entraîneurs, instructeurs,
athlètes, arbitres, officiels et autres membres dont la variété de champs d’expertise a été des
plus fécondes). Cette reconnaissance réjouit non seulement nos champions, nos entraîneurs,
nos arbitres, nos officiels et tous ceux et celles qui ont travaillé bénévolement et dans l’ombre
à l’organisation et au soutien des structures favorisant la visibilité du taekwondo aux niveaux
provincial, national et international, mais aussi les gens qui les entourent et les encouragent
à persévérer depuis de longues années. En plus de favoriser l’acceptation et la ferveur du
grand public, cette reconnaissance incite également un plus grand nombre de nos jeunes à la
pratique du Taekwondo, entre autres par le biais de nos programmes Sport-études.
Bien que le taekwondo soit pratiqué au Québec depuis plus de 40 ans, la Fédération
Québécoise de Taekwondo est une jeune organisation qui a évolué et s’est adaptée
progressivement. Depuis peu de temps (1998), elle a rejoint les rangs des fédérations
sportives reconnues par le gouvernement du Québec. Elle continue de déployer les efforts
nécessaires à améliorer sa structure et l’efficacité de son fonctionnement dans le but de
rencontrer les grands défis que recèle l’avenir, mais aussi et surtout afin d’apporter un
support essentiel aux entraîneurs, instructeurs, athlètes, arbitres et officiels pour qui les
nouveaux enjeux ont pris une place capitale.
Alors que des milliers de gens pratiquent cet art pour le simple plaisir ou pour divers autres
avantages ( meilleure discipline personnelle, bénéfices pour la santé, plus grande forme
physique, ou encore pour acquérir des notions d’autodéfense), d’autres choisissent aussi de
participer activement aux compétitions que nous organisons et régissons. Ces épreuves leur
permettent d’évaluer et de mesurer leurs capacités, et les incitent sans cesse à se surpasser.
Et c’est grâce aux entraîneurs et instructeurs qui ont mené ces athlètes talentueux à un haut
niveau de performance, ainsi qu’aux membres qui les ont supportés, que le Québec jouit
aujourd’hui d’une réputation enviable à l’échelle nationale et internationale.
Le Taekwondo “Fédération Mondiale Taekwondo (WTF)” a été présenté, en tant que sport de
démonstration, aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 ainsi qu’à ceux de Barcelone en 1992.
En 2000, le Taekwondo faisait son entrée comme discipline officielle aux Jeux Olympiques de
Sydney.
Que de chemin nous avons parcouru depuis, avec 2 athlètes du Québec (sur un maximum
possible de 4 par pays) représentant le Canada lors des Jeux de Pékin, dont l’une remportant
la médaille d’argent et le second atteignant les quarts de finale!
Sur le plan national, la tradition d’excellence du taekwondo québécois se poursuit, avec
une domination incontestée chez les athlètes masculins seniors ainsi que les athlètes
juniors, et une position enviable du côté des femmes. Mais notre succès ne s’arrête pas
là, et au cours des dernières années, nos athlètes québécois ne cessent de créer des
précédents historiques sur la scène internationale : première médaille d’argent Olympique
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pour le Canada en taekwondo, premier athlète canadien médaillé d’or au championnat du
monde, 1er athlète canadien à arriver en tête de la qualification mondiale Olympique, 1ère
athlète à remporter 3 médailles consécutives en championnat du monde, première médaille
masculine au championnat du monde en plus d’une décennie, premier champion mondial
junior, etc. Amorçant récemment une nouvelle tradition en envoyant nos athlètes d’élite se
perfectionner à l’étranger dans le cadre d’importants Opens internationaux (Open d’Espagne,
d’Allemagne…), nous avons confirmé par nos éblouissants résultats la qualité et le calibre
exceptionnel de nos champions (4 médailles sur 7 divisions représentées au récent Open
d’Allemagne, par exemple, dont 2 d’or dans des divisions regroupant de nombreux médaillés
mondiaux et Olympiques). Nos athlètes juniors suivent avec ardeur l’exemple de leurs aînés.
Sans atteindre pour l’instant la même domination sur la scène nationale, ils s’y démarquent
de plus en plus et continuent encore et toujours à récolter des médailles au niveau
international (bronze au dernier championnat mondial junior). Un grand taux de participation
aux sélections provinciales nous permet par surcroît d’être témoins de la montée énergique
des espoirs de demain, et nous démontre hors de tout doute que la relève sera plus forte
encore…
Ainsi semble-t-il que nous soyons définitivement engagés sur la bonne voie, et l’avenir est
des plus prometteurs. Si la tâche s’annonce considérable, notre organisme regorge de
membres enthousiastes et compétents, prêts à relever le défi. Aussi la Fédération Québécoise
de Taekwondo est-elle très fière de compter parmi ses rangs ces individus exceptionnels,
qui travaillent avec acharnement à l’évolution du taekwondo et à l’épanouissement de ses
athlètes remarquables.

Jean Faucher
Président,
Fédération Québécoise de Taekwondo
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MISSION
Devenir le point de référence Canadien concernant le
développement du talent sportif visant le niveau de
rayonnement national/international. Être également le point
de référence face à la formation/perfectionnement des
personnes ressources qui encadrent le talent identifié.
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RÉSEAU DES COMPÉTITIONS
- Jeux Olympiques
- Championnats du Monde
- Épreuves Internationales de Qualification Olympique
(mondial et Panam)
- Jeux Panaméricains
- Championnat Panaméricain
- Coupe du Monde
- Opens internationaux
- Championnat Canadien
- Championnat Canadien par catégories
de poids Olympiques (« Carding »)
- Épreuve d’équipe nationale
(-Sélections provinciales)
- (Jeux Olympiques)
- (Jeux Panaméricains)
- Championnats du Monde
- Championnat Panaméricain
- Coupe du Monde
- Opens internationaux
- Championnat du Commonwealth
- Coupe du monde Francophone
- Championnat Canadien
- Championnat Canadien par catégories
de poids Olympiques (« Carding »)
- Épreuve d’équipe nationale
- Sélections provinciales
- Championnats du Monde Junior et Senior
- Coupe du Monde
- Championnats Panaméricains Senior et Junior
- Championnats du Commonwealth
- Coupe du monde Francophone
- Jeux Olympiques Juniors***
- Championnats Canadiens Junior et Senior
- Championnat Canadien par catégories
de poids Olympiques (« Carding »)
- Épreuve d’équipe nationale Senior
- Sélections du Québec Junior et Senior
- Opens internationaux
- Tournois provinciaux hors sélections

P9

STADES DE DÉVELOPPEMENT

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Âge : 19/21 ans et plus*

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Centre d’Entraînement d’Équipe Nationale (Montréal)***;
3 Centres d’Entraînement de Haute Performance
(Équipe du Québec); Clubs (dojangs);
niveau «Excellence »

POURSUITE DE L’EXCELLENCE
INTERNATIONALE
Âge : 17/18 à 19/21 ans*

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Centre d’Entraînement d’Équipe Nationale (Montréal)***;
3 Centres d’Entraînement de Haute Performance
(Équipe du Québec); Clubs (dojangs);
niveau «Élite» et/ou «Excellence »

SPÉCIALISATION SPORTIVE
Âge :15•16 à 17/18 ans*

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Centre d’Entraînement d’Équipe Nationale (Montréal)***;
3 Centres d’Entraînement de Haute Performance
(Équipes du Québec Junior et Senior); Clubs (dojangs)
niveau «Relève» et/ou «Élite »

PROGRAMMES
-Programme d’équipe nationale
(en partenariat avec la Fédération Québécoise de Taekwondo),
incluant soutien médical et scientifique (CNMM)***
-Subvention et envoi d’équipes du Québec à des
Opens internationaux
-Programme Équipe Québec
-Programme de bourses de Sports-Québec
-CEHP (Centres d’entraînement de l’équipe du Québec)
-Bourses aux finalistes des sélections provinciales
-Camps d’entraînement internationaux, nationaux
(en partenariat avec la FQT) et interprovinciaux
-Programmes Sports-Études

-Programme d’équipe nationale (en partenariat avec la
Fédération Québécoise de Taekwondo),
incluant soutien médical et scientifique (CNMM)***
-Subvention et envoi d’équipes du Québec à des
Opens internationaux
-Programme Équipe Québec
-Programme de bourses de Sports-Québec
-CEHP (Centres d’entraînement de l’équipe du
Québec)
-Bourses aux finalistes des sélections provinciales
-Camps d’entraînement internationaux, nationaux
(en partenariat avec la FQT) et interprovinciaux
-Programmes Sports-Études
-Programme de bourses de Sports-Québec
-CEHP (Centres d’entraînement de l’équipe du
Québec)
-Bourses aux finalistes des sélections provinciales
-Camps d’entraînement internationaux, nationaux
(en partenariat avec la FQT) et interprovinciaux
-Programmes Sports-Études

Références en page suivante...
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RÉSEAU DES COMPÉTITIONS
- Finales régionales des Jeux du Québec**
- Finales provinciales des Jeux du Québec**
- Tournois provinciaux (participatifs)
- Tournois interrégionaux et régionaux

PROGRAMMES
DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE
À LA COMPÉTITION
Âge : 11/12 à 15•16 ans*

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Clubs (dojangs); 3 Centres d’Entraînement de
Haute Performance (Équipes du Québec Junior et Senior);
écoles secondaires (programmes parascolaires),
centres communautaires...

- Programme de bourses de Sports-Québec
- CEHP (Centres d’entraînement de l’équipe du
Québec)
- Bourses aux finalistes des sélections provinciales
- Camps d’entraînement interprovinciaux
- Programmes Sports-Études
- Programme de grades (contribuant à la détection
du talent)

niveau « Espoir » et/ou «Relève»

- Finales régionales des Jeux du Québec**
- Finales provinciales des Jeux du Québec**
- Tournois provinciaux (participatifs)
- Tournois interrégionaux et régionaux

- Jeux de Montréal
- Tournois régionaux

DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL
Âge : 8/9 à 11/12 ans*

- Programme de grades
(contribuant à la détection du talent)

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Clubs (dojangs);
écoles primaires & secondaires (programmes
parascolaires), centres communautaires...

INITIATION AU TAEKWONDO
Âge : 6 à 8/9 ans*

- Programme de grades (contribuant à une
première étape dans la détection du talent)

STRUCTURES D’ACCUEIL :
Clubs (dojangs);
écoles primaires (programmes parascolaires),
centres communautaires

STADES DE DÉVELOPPEMENT
P 10
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Notes relatives au schéma

* = Les variations possibles quant aux limites d’âge inférieures et supérieures d’un stade de
développement donné reflètent la différence quant à l’âge typique auquel athlètes masculins et
féminins atteignent un degré de maturation similaire. Dans chacun des stades évoqués, l’âge le plus
jeune s’applique généralement davantage aux filles qu’aux garçons, lesquelles tendent à atteindre leur
apogée, en tant que compétitrices, plus tôt que leurs homologues masculins.
** = Bien que le taekwondo ne figure pas, pour l’heure, au programme officiel des finales provinciales
multisports des Jeux du Québec (pour 2009 et 2011), la FQT continue de promouvoir la tenue de
finales régionales et prévoit, dès 2010, la mise sur pied de sa propre finale provinciale annuelle,
afin de maintenir un taux de participation régional élevé en vue d’une imminente réintégration au
programme officiel des Jeux du Québec.
*** = Quoiqu’il n’en soit encore qu’au stade de projet, l’établissement d’un Centre d’Entraînement d’Équipe
Nationale permanent au Québec est prévu pour un avenir très proche dans le Plan de Haute
Performance soumis par l’Association Canadienne de Taekwondo WTF à « Own the Podium »,
qui en est l’un des principaux commanditaires actuels. Ce projet, dont la réalisation devrait être
imminente, exige une étroite collaboration de notre association nationale avec la FQT, qui pourra
ainsi en retirer des avantages considérables pour appuyer le développement de l’excellence
québécoise à l’aide de programmes et services connexes.
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2.1-

Le calendrier de compétitions annuel varie considérablement d’une année à l’autre au sein
de notre discipline et est soumis aux aléas de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF).
En vertu de l’expérience acquise au fil des ans, il nous est néanmoins possible d’établir de
façon assez satisfaisante le profil typique d’une année de compétition au plus haut niveau, en
fonction des tournois clés autour desquels s’articule d’ordinaire le calendrier annuel.
Notons d’abord qu’en taekwondo, le championnat du monde (tournoi le plus relevé, et
le plus prestigieux après les Jeux Olympiques) a lieu tous les deux ans (années impaires;
2009, 2011, 2013…). Il en va de même du championnat mondial Junior, qui tombe quant à
lui les années paires (2008, 2010, 2012…). Le tournoi officiel suivant, en ordre de priorité
décroissante, est les Jeux Panaméricains (tous les 4 ans, l’année préolympique), suivi du
championnat panaméricain Senior et Junior (biannuel également), puis de la Coupe du
Monde (tournoi par équipes).
L’année précédant les JO, le calendrier s’érige et s’articule en grande partie autour des
épreuves mondiale et continentale de qualification olympique, lors desquels les athlètes
sélectionnés devront qualifier leur division en vue d’une présence aux Jeux. Ainsi, par
exemple, l’année 2011 sera-t-elle nettement plus chargée que l’année 2010, pour nos athlètes
de calibre international.
Voici donc à quoi ressemble typiquement le calendrier annuel d’un compétiteur de niveau
international en taekwondo (pour, par exemple, la saison 2009- 2010):

P 14

Novembre : 		

1ère sélection provinciale

Novembre :		

Championnat du Commonwealth

Décembre :		

Open international (Tournoi International de Paris)*

Janvier : 		

2ème sélection provinciale

Février :		

Open international (US Open)

Mars:			

Championnat Canadien par catégories Olympiques

Avril :			

Open internationale (German Open)*

Mai : 			

Championnat Canadien Senior

Juin : 			

Coupe du Monde

Juillet : 		

Épreuve d’équipe nationale Senior

Octobre :		

Championnat du Monde

EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU

CONTEXTE DE LA PERFORMANCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

2.1- CONTEXTE DE LA PERFORMANCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL
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La plupart des tournois internationaux se déroulent selon une formule d’élimination simple,
quoique la Fédération Mondiale de Taekwondo ait inauguré depuis les Jeux de Pékin une
importante amélioration en créant un système de classement international permettant aux
favoris d’être séparés sur les arbres de combat, augmentant ainsi les chances de voir les
meilleurs athlètes s’affronter en finale.
La formule des tournois nationaux, quant à elle, tend à varier d’un tournoi à l’autre, avec, au
cours des dernières années, l’élimination simple lors du championnat canadien (8 catégories
de poids employées au championnat du monde), l’élimination simple ou double ou encore
une formule dite « round robin » (où chaque athlète affronte ses adversaires tour à tour et
celui remportant davantage de combats est déclaré vainqueur) à partir des demi-finales lors
du championnat canadien par catégories de poids olympiques (ou 5 catégories de poids
de la Coupe du Monde) et le « round robin » pour les athlètes invités à l’épreuve d’équipe
nationale Sr (8 catégories de poids des championnats du monde) en vertu de leur pointage
et de leur rang au classement national. Notons cependant que Taekwondo Canada s’est
délibérément engagé dans une voie favorisant une meilleure sélection de l’élite, selon les
recommandations émises par divers membres du comité ayant contribué à l’élaboration
du document « Taekwondo for Life », manuel du DLTA (Développement à Long Terme de
l’Athlète) officiellement conçu et adopté par l’Association Canadienne de Taekwondo WTF.
Ces recommandations comprennent une meilleure sélection provinciale et/ou régionale
des athlètes de haut niveau et une réduction du bassin d’athlètes invités à prendre part aux
tournois de sélection nationale, afin de permettre l’emploi de la double élimination ou du
repêchage dès et aussi souvent que possible.
Les tournois de sélection provinciale se sont déroulés cette année selon une formule dite
« gagnant - perdant » (largement inspirée de sports d’équipe comme le soccer), qui permet
l’atteinte d’un certain équilibre entre les pressions de l’élimination directe et les occasions de
développement et d’acquisition d’expérience qu’amène la formule round robin. Le Comité de
Haute Performance révise sans cesse les formules employées afin d’assurer le meilleur choix
possible pour favoriser à la fois le développement de la relève et l’émergence de l’élite.

CONTEXTE DE LA PERFORMANCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Typiquement, un athlète du plus haut niveau prendra donc part, en moyenne, à 1 ou 2
sélections provinciales, à (idéalement) un minimum de 2 ou 3 Opens internationaux de
haut niveau, à 3 épreuves nationales de qualification et à 2 ou 3 tournois internationaux
officiels au cours d’une même saison.
		
Selon les catégories de poids et le nombre de participants, le nombre de combats que doit
livrer un athlète pour remporter l’or peut varier considérablement, mais oscille généralement
entre 3 et 6 combats, n’excédant que rarement ce nombre.

Notons que la Fédération Québécoise de Taekwondo et l’Association Canadienne de
Taekwondo WTF ont toutes deux déjà recours à la répartition des athlètes au sein des
arbres de combats selon les favoris établis en vertu de leurs résultats antérieurs, ce qui
favorise en effet la rencontre des meilleurs athlètes en finales et demi-finales.
P 15
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L’intensité des matchs et l’effort fourni par l’athlète pour livrer ceux-ci varie bien sûr
considérablement selon le niveau tactique et physique de l’adversaire rencontré. De plus, le
rythme et la fréquence des échanges de coups varie considérablement d’une catégorie de
poids très légère à une division beaucoup plus lourde, par exemple. Il est cependant clair que
les efforts de nature anaérobique fournis sont intermittents et sporadiques, avec, typiquement,
des périodes de temps consacrées aux feintes, aux déplacements, à la gestion du carré et
aux préparations tactiques précédant l’action, périodes plutôt aérobies d’intensité modérée
alternant avec de brefs et explosifs échanges de coups ( consistant à plus de 95% de coups
de pieds, souvent sautés et accompagnés de fort mouvement circulaires), dont le nombre
n’excède que rarement les 4 ou 5 coups (dont chacun ne dure qu’une fraction de seconde;
les athlètes très légers peuvent aisément porter jusqu’à trois coups de pied réglementaires en
l’espace d’une seconde!). Ainsi, un match serré peut comporter des rondes où pour quelques
100 secondes de calme relatif (déplacements, feintes…), l’on n’assiste qu’à un total d’environ
20 secondes d’action très rapide et dynamique, fréquemment répartie sur 4 ou 5 échanges.
Il arrive toutefois qu’une ronde comporte beaucoup plus d’action visible, comme lorsqu’un
adversaire très combatif est devancé au pointage et qu’il doit chercher à combler le fossé
le séparant de son rival. Nous pouvons alors assister à des rondes où au moins l’un des
combattants attaque jusqu’à 80 ou 90% du temps, ce qui est rare et extrêmement exigeant
au niveau de la condition physique des protagonistes impliqués.
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Selon les règlements actuels de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF), chaque match
(chez les Poom et les athlètes seniors) est d’une durée de 3 rondes de 2 minutes chacune,
avec une minute de repos entre chaque ronde (à moins bien sûr que le match ne se solde
par un KO ou un arrêt médical, ce qui peut en abréger la durée). Les combats s’étalent
généralement au cours d’une même journée, et typiquement du matin à la fin de l’aprèsmidi ou au début de la soirée. Au fur et à mesure que l’événement progresse et que l’on se
rapproche des finales, l’écart de temps séparant ces matchs tend à se raccourcir. Ainsi, un(e)
athlète peut très bien attendre plus de 2 heures entre son premier et son second match, puis
ne disposer que de 7 ou 8 minutes pour récupérer entre son 4ème match et son match final,
par exemple (notons toutefois une tendance croissant à accorder un délai plus long entre les
demi-finales et finales, ce qui permet aux athlètes de mieux récupérer et de mieux préparer le
match ultime, et induit par conséquent de meilleures performances). La plupart des tournois
de haut niveau annoncent maintenant les numéros des matchs largement à l’avance, ce qui
permet aux athlètes et entraîneurs d’expérience de mieux gérer ces écarts de temps variables
(incluant hydratation, réchauffements, récupération et alimentation…).

Notons de plus qu’en vertu de changements très récents aux règlements de tournois
de la Fédération Mondiale (WTF), davantage de points seront désormais accordés pour
l’exécution réussie de techniques présentant un niveau de risque et de difficulté plus élevé
(coups de pieds arrières, avec rotation complète du corps, ainsi que frappes au visage).
Cela aura inévitablement pour effet de rehausser les exigences du sport en termes de
conditionnement des participants et de qualités athlétiques, en exigeant davantage d’énergie
et d’agilité de la part des combattants, tout en accentuant plus rapidement les écarts de
points, ce qui aura pour effet quasi-certain d’accélérer le rythme des combats.
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Le règlement de sécurité de l’Association Canadienne de Taekwondo WTF stipule en outre
qu’un athlète ne peut pas combattre dans un tournoi national ou représenter le Canada au
sein d’une équipe nationale officielle s’il a subi un KO (commotion cérébrale ou traumatisme
crânien…) au cours des 30 jours précédant l’événement. Aussi est-ce la norme que d’allouer
un délai minimal de 5 semaines entre chaque tournoi, ce qui limite déjà considérablement
le nombre de tournois importants auquel un athlète de taekwondo peut participer au cours
d’une année, le contraignant donc à un choix méthodique et judicieux des événements les
plus incontournables et les plus bénéfiques à son développement.

«

Afin de dresser un meilleur portrait du contexte de la compétition de taekwondo au plus haut
niveau, M. Alain Bernier, entraîneur de l’équipe canadienne aux Jeux de Pékin, a accepté
de nous dresser un portrait assez précis de la réalité de l’expérience des Jeux Olympiques
telle que l’ont vécue nos Olympiens, Karine Sergerie et Sébastien Michaud. Voici donc ce
compte-rendu, qui précise bien les conditions auxquelles y font face nos champions et quels
facteurs externes doivent être pris en considération dans la préparation adéquate d’athlètes
de haut niveau, ainsi que la tâche que représente concrètement l’obtention d’une médaille
aux Jeux Olympiques en taekwondo :
Contexte réel de l’athlète Canadien de Taekwondo aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 :
Ceci est le parcours type de Karine Sergerie et Sébastien Michaud :
Départ des athlètes de Taekwondo le 5 août pour la Pékin afin de se familiariser avec le
climat à Pékin, de s’adapter au décalage horaire, de régler les questions d’accréditation, de
se familiariser avec les installations Olympiques, de s’entraîner sur place selon l’horaire du
comité organisateur et d’ assister à la cérémonie d’ouverture.
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Enfin, il va de soi qu’un athlète de haut niveau, même s’il recourt à un programme reposant
sur une périodisation multiple afin d’être au sommet de sa forme physique pour plus
d’un tournoi dans l’année, ne peut être à son zénith toute la saison durant et qu’il lui faut
donc prioriser ses objectifs selon l’importance relative des tournois. Ainsi les tournois
internationaux « Opens », même si certains d’entre eux apportent des points importants
au classement national des athlètes, sont en somme facultatifs et doivent être choisis par
l’athlète en fonction de son plan d’entraînement, de leur proximité relative aux événements
officiels, de la qualité de l’adversité qu’il y rencontrera, etc.

Départ de Pékin le 9 août pour un camp d’entraînement en Corée jusqu’au 16 août, où
les athlètes pourront s’entraîner dans un environnement plus calme afin de finaliser leur
préparation.
Lors de ces entraînements, les athlètes poursuivent leur adaptation à ce nouveau fuseau
horaire tout en s’adaptant au climat d’Asie qui est très chaud et humide durant cette période
de l’année. Les athlètes répètent les éléments mis en place durant les derniers mois, en ce
P 17
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Le 16 août, retour au village Olympique à Pékin pour aller participer à la compétition qui se
déroulera le 22 août.
Les athlètes se sentent prêts mais prennent conscience de l’imminence de la compétition.
Ils feront un entraînement musculaire léger et un peu de course à l’intérieur du village, pour
ensuite aller se reposer.
Le 17 août, entraînement de Taekwondo dans les installations prévues à cette fin qui sont
situées à environs 15 minutes d’autobus (shuttle) fournis par l’organisation. L’heure de
l’entraînement est fixée par le comité organisateur et chaque entraînement a une durée
maximale de 60 minutes. L’accès à la salle d’entraînement est entièrement contrôlé par le
comité organisateur qui suit un horaire très strict à la minute près. L’entraînement sera court
mais fonctionnel, axé sur une répétition des points techniques essentiels, tout en mettant
l’accent sur les attitudes psychologiques s’y rattachant.
Encore à ce stade, les rencontres avec la presse font également partie des possibles
distractions de l’athlète, mais sont un mal nécessaire.
Le 18 août ressemble en tout point à la journée précédente, mis à part l’entraînement qui a eu
lieu plus tôt le matin.
Le 19 août, entraînement le matin, suivi de la réunion technique et du tirage au sort pour
connaître qui seront nos adversaires. À partir de ce moment la préparation tactique et
psychologique devient encore plus spécifique. L’entraînement est axé essentiellement sur le
premier adversaire, qui est maintenant connu.
Le 20 août, c’est la première journée de compétition pour les premiers athlètes. C’est la
chance pour ceux qui participeront plus tard dans le calendrier de pouvoir se familiariser avec
les lieux, l’arbitrage, l’atmosphère et la foule. Entraînement durant la journée sur le site de
compétition pour la première fois, qui est situé à 15 minutes du village olympique.
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qui a trait aux différents adversaires possibles, derniers ajustements techniques, mise en
situation sur le plan tactique en fonction des différents adversaires potentiels et se rappeler
du style à préconiser contre ceux-ci, et ce à partir de l’analyse des combats les plus récents
de ceux-ci ainsi que par le visionnement des vidéos des différents combats.

Le 21 août, journée de la pesée à 16h00. Lever un peu plus tard avec repas très léger.
Arrivée sur le site de la compétition une heure avant la pesée pour faire un léger entraînement
si nécessaire, afin de perdre les derniers grammes pour être au poids. On procède à la
pesée officielle, ce qui représente également le premier contact avec les adversaires de la
compétition. Réhydratation, légère collation sur place et retour au village pour souper. Dernier
retour sur les éléments à se rappeler pour la compétition de demain, ainsi que les derniers
conseils d’usages pour contrôler la montée de stress possible et assurer une bonne nuit de
sommeil.
P 18
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Déjeuner à 6h30 départ pour la compétition à 7h30. Arrivée au site de compétition à 7h45.
Premier échauffement d’activation à 8h00, durant 15 minutes. Ensuite l’athlète relaxe et
s’étire, en repassant sous forme de discussion avec son entraîneur les points à se rappeler
pour son match, tout en faisant sa préparation mentale en fonction des attitudes à se rappeler
durant le match. La compétition se déroule selon un horaire très bien planifié et suivi à
la lettre, l’athlète sait exactement à quelle heure aura lieu sa prestation, ce qui l’aide à
relaxer et à anticiper chacune des étapes de sa préparation.
La compétition débute à 9h00 et à tous les 15 minutes exactement débute un nouveau
match. Tout est planifié de manière à assurer le respect de l’horaire.
À 8h30, l’athlète débute son échauffement en fonction du match à livrer à 9h30. Montée
graduelle de l’intensité des frappes et répétitions des éléments technico-tactiques propre à
ce match.
Notre premier match a lieu à 9h30, contre l’Australie. Premier appel pour inviter les athlètes
à se préparer à 9h00, ensuite à 9h05, c’est le deuxième appel invitant les athlètes à terminer
leur préparation et à se présenter dans 5 minutes à la zone de préparation. À 9h10, c’est
le dernier appel, l’athlète prend le matériel fourni par l’organisation, passe l’inspection pour
s’assurer que tout est conforme et se rend dans la zone d’attente. Tout est prévu à la minute
près. À 9h30, les athlètes sont amenées au plateau de combat pour disputer leur match
en étant d’abord présentées à la foule. Puisque l’évènement est diffusé à la télévision et
sur internet mondialement, il y a de nombreuses caméras assurant le plus de plans visuels
possible, dont entre autre une caméra de télévision située tout près de l’athlète (1 mètre
environ) pour que le téléspectateur puisse assister au moment où l’athlète écoute et échange
avec son entraîneur.
Le match est divisé en trois rounds, d’une durée de 2 minutes, avec 1 minute de repos
entre les rounds, c’est également la minute qui permet de réajuster la stratégie mise en
place, en fonction du déroulement du combat. L’athlète et l’entraîneur doivent s’ajuster et
tirer le maximum de cette minute qui fait souvent la différence dans un match. Les points sont
accordés si 3 juges sur 4 donnent le point en pressant un bouton correspondant au joueur
portant un plastron rouge ou bleu. Un point est accordé au corps et 2 points à la tête. Un
point supplémentaire est accordé suite à un compte de huit, si une frappe à la tête est assez
forte pour sonner l’adversaire. Comme à la boxe, si l’adversaire est mis K-O, c’est la victoire
automatique.
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Le 22 août, jour de compétition (pour simplifier la présentation, je prendrai en exemple le
parcours d’une athlète, Mme Karine Sergerie) :

Si le match est nul, un round supplémentaire est appelé, round dans lequel un gagnant
sera obligatoirement désigné soit en marquant le premier point (sudden death, ou point
d’or) ou si le pointage est toujours de 0-0, en donnant la victoire à l’athlète qui a été
le plus offensif. À ce moment, l’aspect tactique est très important, ainsi que la préparation
psychologique car il n’y a pas de place à l’erreur.
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Karine a remporté un match très serré 1-0 en supplémentaire contre l’Australienne. L’athlète
pousse un souffle de soulagement, on félicite l’athlète, la rassure et prenons quelques
instants pour célébrer.
Immédiatement après le match, l’athlète est amenée devant les médias pour répondre aux
questions des journalistes qui veulent savoir ce qui s’est passé et qui te rappellent qu’un
autre combat s’en vient bientôt…
On fait un bref retour sur le combat, en demeurant positifs tout en soulignant les aspects
à améliorer, et tout en regardant du même coup une partie du combat de la prochaine
adversaire, l’Argentine, pour voir si la stratégie planifiée est encore la bonne et faire les
derniers ajustements. L’athlète s’active et s’étire encore légèrement pour éliminer l’acide
lactique et par la suite l’athlète aura une longue période de repos puisque le prochain
combat n’aura lieu qu’à 15h15.
L’athlète demeurera sur le site de compétition afin de rester bien centrée sur son match.
Le médecin procède aux soins d’usages, glace et massage. L’athlète s’hydrate et mange
régulièrement de manière à restaurer l’énergie dépensée dans le dernier match.
À 14h00, l’athlète s’active légèrement, pendant 10 minutes, tout en amorçant sa préparation
psychologique et tactique pour le prochain match. Encore une période de discussion avec
l’entraîneur pour confirmer l’aspect tactique, tout faisant un peu de stretching.
À 14h25 débute l’échauffement spécifique au prochain match avec les aspects technicotactiques qui s’y rattachent.
14h45 premier appel, 14h50 deuxième appel, 14h55 troisième appel invitant l’athlète à la zone
d’inspection.
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Les arbitres sont particulièrement exigeants pour accorder les points, ce qui demande aux
athlètes de faire des points plus évidents qu’à l’habitude. Ce qui fonctionne habituellement
devient incertain, ce qui a pour effet d’augmenter le stress des athlètes. Il faut appuyer plus
fort sur les frappes pour convaincre les juges, mais cela a un impact sur l’aspect technique et
sur la qualité des enchainements. Après trois rounds la marque est égale, il faut donc aller en
supplémentaire. Ce que les athlètes détestent au plus haut point, en raison du grand stress
que cela implique…

Karine remportera une victoire de 4-0, l’athlète est satisfaite et rassurée de cette prestation.
Ensuite, immédiatement c’est la rencontre avec la presse.
Le prochain combat aura lieu à 17h00 contre Porto Rico, ce qui laisse peu de temps pour la
préparation du prochain match. L’athlète s’active et s’étire encore un peu avant de se reposer,
de s’hydrater et s’alimenter. On revient brièvement sur le combat pour mettre l’accent sur ce
qui servira dans le prochain match.
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16h30 premier appel, 16h35 deuxième appel, 16h40 troisième appel pour se rendre à la zone
d’inspection.
L’athlète Canadienne remportera son combat 2-0 et passera en finale contre une
représentante de la Corée. Tout le monde est heureux et satisfait mais l’athlète est maintenant
face à face avec le but qu’elle s’était fixée, vaincre la Coréenne en finale des Jeux
Olympiques. Elle doit cependant rencontrer la presse d’abord, qui lui rappellera l’importance
de ce match, ainsi que le fait que Karine a perdu son dernier combat contre cette adversaire.
Le prochain combat aura lieu à 20h00, ce qui laisse amplement de temps pour faire un
dernier cool down, mettre un peu de glace sur les blessures superficielles, s’hydrater et
s’alimenter. Mais avant, l’athlète regarde avec son entraîneur une partie du match de la
Coréenne afin de confirmer la stratégie à adopter. Une fois que tout est bien clair sur le plan
technique et tactique, l’athlète prend une période de repos, tout en restant centrée sur le
prochain match.
Encore une fois l’échauffement et la préparation seront plutôt courts, seulement une légère
activation et surtout les rappels techniques et tactiques pour la finale; l’attention est portée
davantage sur l’aspect émotif et psychologique du prochain combat, afin de s’assurer que
l’athlète est en possession de tout ses moyens dès le début du premier round.
19h30 premier appel, retour sur les aspects technico-tactiques avec un soupçon de
positivisme, 19h35 deuxième appel l’athlète est prête et a hâte d’en venir au fait, 19h40
troisième appel, l’athlète se dirige vers la zone d’inspection où elle rencontre son opposante
qu’elle salue de façon neutre.
20h00 c’est le combat que la Canadienne perdra 2-1, dans un match très serré où les deux
combattantes auraient pu l’emporter.
Karine Sergerie remporte l’argent aux Jeux Olympique de Pékin, elle est un peu déçue,
mais reste digne dans la défaite.
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Puisque le troisième combat vient très rapidement, l’échauffement sera bref et couplé avec
les éléments spécifiques à la Porto Ricaine, et ce peu de temps avant le premier appel.

Elle rencontre encore une fois la presse, où elle se confie avec des propos faisant état de son
état d’esprit, tout en donnant le crédit à son adversaire.

»

Par la suite, elle donnera plusieurs entrevues où elle manifestera son désir de participer aux
Jeux de Londres en 2012.
					
( Alain Bernier, 2009 )
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Le portrait de l’athlète de haut niveau en Taekwondo est encore en évolution, probablement
dû au fait que le Taekwondo n’est une discipline olympique que depuis les Jeux de Sydney
(2000). Cependant, une tendance semble quand même se définir :
• D’après une étude réalisée sur les athlètes en Taekwondo ayant participé aux Jeux de
Sydney, il ressort que l’âge moyen des gagnants chez les hommes est de 24 ans chez les
hommes comparativement à 25 ans pour les autres participants masculins alors que les
gagnantes chez les femmes étaient âgées en moyenne de 23 ans comparativement à 24
ans pour les autres participantes. Même si ceci ne permet pas de tracer l’âge précis de la
performance optimale, cela permet à tout le moins d’établir l’âge moyen des olympiens en
Taekwondo. De plus, même si nous ne disposons pas actuellement de statistiques suite aux
Jeux de Pékin, il est raisonnable de dire que les mêmes ratios s’appliquent encore, grosso
modo, en 2008.
• Sur le plan physique, il est difficile d’établir une corrélation directe entre le biotype et la
performance car la taille de l’athlète à elle seule ne suffit pas à expliquer la performance. En
effet, les facteurs techniques, tactiques et psychologiques sont d’autres éléments qui peuvent
grandement orienter l’issue d’un combat. Cependant, lorsqu’on regarde les statistiques de
Sydney, il est ressorti que les gagnants chez les hommes mesuraient en moyenne 1.83(m)
comparativement à 1.79(m) chez les autres participants. Chez les femmes, la même tendance
se manifeste, car les gagnantes mesuraient en moyenne 1.70(m) comparativement à 1.69(m)
chez les autres athlètes.
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Aussi, le BMI (body mass index) est un élément dont il faut tenir compte dû au fait que les
athlètes sont divisés en catégorie de poids et qu’il est généralement avantageux d’être parmi
les plus grands de sa catégorie. À ce sujet, les données sur Sydney sont les suivantes : Chez
les hommes, les gagnants pesaient en moyenne 73.4 kg versus 73.7 kg chez les autres avec
un BMI de 21.9 pour les gagnants comparativement à 22.8 chez les autres et les gagnantes
en moyenne 60.0 kg versus 61.3 kg chez les autres participantes, avec un BMI de 20.8
pour les gagnantes contre 21.3 chez les autres . Même si cela ne représente pas un écart
significatif, encore là, on peut y voir une tendance logique.
De plus, puisque le Taekwondo est un sport impliquant essentiellement les jambes, le rapport
jambes-tronc est un facteur important dont il faut tenir compte, puisque pour une même taille,
l’athlète ayant les jambes les plus longues aura un avantage de portée sur celui qui a une
portée de jambe plus courte. Il n’y a pas de données statistiques officielles à ce sujet mais il
semble quasi-certain que cela fera l’objet d’études sous peu.
Également, comme dans tous les sports de combat, le facteur vitesse est un élément
déterminant de la performance, ce qui implique que l’athlète de haut niveau devrait avoir un
ratio élevé de fibres à contraction rapide de type II (A et B), lui permettant de tirer avantage
d’une plus grande vitesse sur son adversaire. Finalement, la flexibilité est une qualité
P 22
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• Sur le plan technico-tactique, les statistiques sur les jeux de Sydney indiquent que les
perdants masculins ont utilisé les techniques offensives davantage (63%) que les gagnants
masculins (54%), alors que les gagnants ont utilisé davantage les techniques défensives
(46%) que les athlètes perdants (38%). Chez les femmes, le rapport est différent puisque
les gagnantes ont attaqué dans (53%) des cas, contre (52%) pour les perdantes et le ratio
défensif a été identique à (47%). Cependant, quant au nombre total de frappes, les femmes
gagnantes ont frappé (8%) de plus que les hommes gagnants.
Tout ceci nous laisse croire que chez les hommes la tactique axée sur la défensive s’est
avérée plus efficace et plus payante. Cela probablement dû au fait que le bassin mondial
d’athlètes masculins est assez vaste ce qui a pour effet de réduire l’écart du calibre mondial,
encourageant les athlètes à prendre le moins de risques possible, sachant que l’adversaire
peut en tirer profit. Ce qui explique également la tendance à modifier les règles pour pousser
les athlètes à attaquer davantage, puisque ceux-ci ont plutôt tendance à rester défensifs,
ce qui donne un moins bon spectacle. Chez les femmes, le constat n’est pas le même, car
le ratio offensif et défensif chez les gagnantes et le perdantes est très similaire, ce qui peut
s’expliquer, entre autres, par le fait que le bassin d’athlètes féminins dans le monde étant
plus restreint, et les conditions de vie des femmes dans certains pays ainsi que leur accès
à un entraînement de qualité étant moins uniformes, l’écart de calibre entre les athlètes
des différents pays y est plus grand; cela amène les femmes dominantes à vaincre leurs
adversaires par simple rapport de force basé sur la frappe, et cela aura tendance à avantager
l’attaquante ou à tout le moins ne pas la désavantager, puisque le rapport de force n’est pas
le même que chez les hommes, où les écarts tendent à être beaucoup plus restreints.

PORTRAIT DE L’ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU

importante, qui prendra encore plus de place dans les prochaines années puisqu’une
nouvelle réglementation sera mise en place. Parmi les changements apportés, une frappe
portée à la tête de l’adversaire avec le pied vaudra 3 points comparativement à 1 point
marqué au corps, ce qui risque d’avantager l’athlète plus flexible et plus grand et plus rapide.

Par contre, il y aura une grande révision des règlements dans les prochains mois afin
d’encourager un meilleur spectacle, les athlètes devront donc être plus offensifs et frapper
beaucoup plus à la tête puisque la frappe à la tête, si elle marque, vaudra trois points
comparativement à un point au corps; la surface de combat sera aussi plus petite (8 mètres
par 8 mètres) au lieu 10 mètres par 10 mètres, et un plastron électronique remplacera une
partie du jugement humain.
Ces modifications auront pour effet d’amener un jeu beaucoup plus ouvert, encourageant la
notion d’enchaînement avec des frappes qui devront déjouer les blocages de l’adversaire.
Il sera alors important d’être capable d’effectuer des frappes consécutives avec les deux
jambes, en plus d’être capable de monter à la tête avec aisance. De plus, pour encourager
un meilleur spectacle, le point marqué au corps, avec une technique impliquant une rotation
(type back kick), se verra bonifié d’un point supplémentaire. Cela modifiera l’entraînement
tactique et technique ainsi que le développement technique de l’athlète.
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• Sur le plan mental, puisqu’il s’agit du combat de trois rounds de 2 minutes, l’athlète
doit arriver prêt dans son match dès les premiers instants du combat, car le premier round
a souvent un impact déterminant sur le reste du combat, et ce surtout chez les hommes
puisque chez les gagnants (43%) des points ont été marqués au premier round contre (39%)
au deuxième et (27%) au troisième round alors que chez les autres, (65%) au premier round,
(31%) au deuxième et seulement (4%) au troisième round. Cela montre l’importance du
premier round et surtout la nécessité d’être mentalement prêt dès le premier engagement.
C’est pourquoi l’athlète dans sa préparation doit être capable de visualiser comment il
amorcera son combat de manière à être psychologiquement prêt et confiant dès les premiers
instants du match.
De plus, son habileté à maintenir un dialogue interne positif durant son échauffement, durant
les minutes précédant le match, au moment de monter sur la surface de combat, à la vue de
son adversaire, ainsi que durant tout le match sera un élément déterminant afin de ne pas
perdre sa concentration suite à un point marqué par l’adversaire ou suite à un avertissement
de l’arbitre.
La capacité de demeurer concentré afin de suivre le plan de match établi avec l’entraîneur de
même que l’aptitude, lorsque la situation le demande, à apporter les ajustements techniques
ou tactiques nécessaires durant le match, tout en conservant confiance et contrôle de ses
émotions, s’avèrent cruciales. Finalement, dans les derniers instants du combat, si l’athlète
gagne son match, il doit être capable de « rester dans le moment présent », bien centré sur
la tâche à accomplir, afin de continuer à faire ce qui lui permettait de gagner jusqu’à la fin
sans se laisser distraire par le résultat ou, au contraire, s’il tire de l’arrière, de maintenir son
contrôle émotif pour appliquer le plan de match jusqu’au bout.

PORTRAIT DE L’ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU

Finalement, l’importance d’avoir une défensive étanche par de bons blocages aura un impact
sur le type d’entraînement des athlètes, cela combiné à des déplacements permettant une
bonne gestion de l’espace qui est maintenant beaucoup plus restreinte.

( Remerciements à M. Alain Bernier, qui a gracieusement rédigé cette dernière
portion, laquelle s’inspire par ailleurs, en partie, d’un rapport produit par
Dr Moshem Kazemi, médecin d’équipe pour Taekwondo Canada )
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Quoique nous ne disposions pas d’études portant spécifiquement sur les répercussions
des principes fondamentaux de croissance et de développement sur la conception de
programmes d’entraînement ou le développement athlétique de taekwondoïstes en particulier,
nous avons la chance, au Québec et au Canada, de disposer de ressources et de littérature
précises et abondantes à ce sujet. Aussi nous sommes-nous permis de puiser parmi ces
ressources pour compléter cette section du Modèle de développement des athlètes.
Vous trouverez donc, dans les pages suivantes, soit la transcription intégrale de certains
documents (comme un document intitulé « Croissance et Développement », tiré de l’ACE,
Contexte Introduction à la compétition « Partie A »), ou encore une transcription quasiintégrale d’un document préparé par M. Charles Cardinal (avec son aimable autorisation, bien
sûr) et destiné à résumer certains aspects de la croissance et son lien au développement
des facteurs influençant la performance (document lui-même largement inspiré du document
DLTA de l’ACE, semble-t-il). En effet, il semble qu’il n’y aie pas de meilleure façon pour nous
d’exposer ces facteurs que d’autres, beaucoup plus experts, ont déjà si bien su décrire.

Une parenthèse préalable s’impose, cependant :
En dépit du fait que plusieurs de nos participants soient introduits à la pratique du taekwondo
à un très jeune âge (parfois aussi pas que 3 ou 4 ans!), le taekwondo est une discipline
à développement progressif, certes, mais c’est aussi, indubitablement, une discipline à
spécialisation tardive.
En effet, les sommets sportifs de notre discipline ( Or aux Jeux Olympiques ) sont en
moyenne atteints, si l’on se fie aux données obtenues suite aux Jeux Olympiques de la
dernière décennie, à la mi-vingtaine, soit vers 25 ans chez les hommes, et vers 22 ou
23 ans chez les femmes. Bien que ces dernières atteignent leur maturité et leur apogée
en termes de performance plus tôt que les hommes, il demeure clair que nous sommes
loin de disciplines comme la gymnastique, par exemple, où l’âge moyen des médaillés d’or
Olympique est nettement inférieur. Gardons de plus à l’esprit que le nombre d’années que
la plupart des experts estiment être requis pour atteindre le plus haut niveau dans un sport
est d’environ 10 à 12 ans, ce qui situe encore le début du parcours de l’athlète en taekwondo
relativement tard par rapport à d’autres sports.
Ayant établi ce préambule, voici donc, au cours des prochaines pages, un bref rappel des
principes fondamentaux de croissance et de maturation des athlètes.
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(Tiré du Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE),
Contexte Introduction à la compétition « Partie A »)
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Ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est irréel.
Vit dans un monde où l’imaginaire et l’imitation prédominent.
Très grande dépendance envers les parents.
A besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes.

Psycho-social
•
•
•
•
•

Très individualiste et même égocentrique.
Craint les personnes inconnues.
Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans problème.
Se compare constamment aux autres.
La reconnaissance et l’appréciation de tout ce qui est fait par les parents et les proches est importante.

Apprentissage
• Devient progressivement plus compétent dans le domaine de l’acquisition de connaissances, de l’intelligence, du langage
et de l’apprentissage.
• Utilise les notions d’âge, de temps, d’espace et de moralité (bon-mauvais) de façon plus efficace.
•Très faible capacité de concentration (quelques secondes-minutes); ne peut comprendre les concepts abstraits ni résoudre
de problèmes (faible capacité de raisonnement).
• Ne peut tenir compte de la plupart des informations ou stimuli de l’environnement.

Physique
• La croissance se fait à un rythme régulier, et connaît un léger ralentissement comparativement aux 2 premières années de
la vie. Les proportions corporelles se raffinent. La tête est fragile.
• Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte.
• Le développement du système nerveux se fait à un rythme très rapide au cours de cette période. La croissance du cerveau
est complétée à environ 75% à 3 ans, et à environ 90% vers 6 ans.
• La coordination œil-main s’améliore, de même que le rythme général des mouvements fondamentaux; contrôle accru des
mouvements mais ceux-ci demeurent saccadés.
• La performance motrice est fortement liée au toucher et au sens kinesthésique.
• À 5 ans, la marche et la course sont habituellement bien maîtrisés et peuvent être intégrés dans des jeux. Vers 5 ans, une
distance de 35 m peut être couverte en 10 sec environ à la course.
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•
•
•
•
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Contre-indications
•
•
•
•
•
•
•

Tout ce qui est structuré ou demande de l’attention.
Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision.
Efforts à haute intensité.
Activités répétitives.
Exposition au froid ou à la chaleur.
Mettre l’accent sur l’atteinte de résultats ou d’une quelconque performance.
Comparer les enfants les uns aux autres.

Suggestions
• Activités qui offrent des expériences motrices diverses où l’accent est mis sur le sens kinesthésique (ex.: connaissance du
corps et de ses parties, leur emplacement dans l’espace).
• Encouragez l’enfant à utiliser les deux côtés de son corps lors de l’exécution de nouveaux mouvements.
• Explications simples accompagnées d’assistance manuelle à l’enfant lors de l’exécution du mouvement.
•Toutes les activités devraient se dérouler sous forme de jeux, et être courtes et variées.
•L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair.
• On peut constituer des petits groupes où l’accent est mis sur des activités jouées favorisant l’acquisition des habiletés
motrices de base nécessaires au développement psychomoteur (p. ex. : équilibre, coordination, déplacements dans
toutes les directions et de diverses formes). Encourager la participation des parents afin de créer une occasion propice à
l’établissement de relations étroites entre eux et leur(s) enfant(s).
• Encourager généreusement les efforts de l’enfant, et le complimenter régulièrement.
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Préférences
•Préfère les activités qui excitent les différents sens et l’imagination.
• Adore les jeux simples dont les tâches et les règles sont faciles à comprendre.
•Démontre un intérêt particulier pour les activités individuelles, mais accepte de partager son environnement de jeu.
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Psycho-social
• Plutôt individualiste; essaie quand même d’élargir son champ social et le nombre de ses relations, surtout avec les
individus du même sexe.
• Parfois gêné et timide.
• Est conscient de ses émotions et de celles des autres à son endroit; peut utiliser les émotions pour manipuler et obtenir
certains privilèges ou encore certaines choses qu’il ou elle désire.
• L’estime de soi est fortement liée à la perception d’avoir du succès.
• Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème.

Apprentissage
•
•
•
•
•
•
•

Apprend mieux en observant et en expérimentant rapidement par la suite. Durée d’attention courte (quelques minutes).
Attention relativement courte.
Le raisonnement se limite à ce qui est évident et observable.
A peur de l’inconnu.
Est porté à imiter et à faire preuve d’imagination; est curieux et avide de savoir.
Peut tenir compte de certains stimuli de l’environnement.
Le côté dominant est établi pour ce qui est de la dextérité manuelle.

Physique
• Le développement du système nerveux est presque terminé.
• La croissance physique se poursuit à un rythme constant, mais lent. En moyenne, il y a peu de différences entre les sexes
pource qui est de la taille et du poids corporel.
• La tête est encore fragile. Les os, tendons, muscles et ligaments ne peuvent résister à de fortes surcharges.
• Est toujours en mouvement. A encore relativement peu de coordination; possède une endurance faible à haute intensité.
• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé;
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit
également rapidement, et ne supporte pas bien le froid.
Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte.
Fréquence cardiaque de repos avoisine les 100 bpm.
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Généralités
• À cet âge, l’enfant est encore assez individualiste et centré sur lui/elle-même. A besoin de beaucoup d’attention et doit
être en compagnie d’un(e) adulte et/ou en petit groupe.
• Grande dépendance envers les parents.
• Reconnaît l’animateur/trice ou l’entraîneur(e) comme chef.
• A besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes.
• Vécu athlétique inexistant.
• L’intérêt pour le sport peut commencer à se manifester.
• Plusieurs enfants participent au sport parce qu’un(e) ami(e) le fait.
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Contre-indications
• Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision.
• Activités répétitives. Activités trop structurées et trop formelles.
•Exposition au froid ou à la chaleur.
• Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique.
• Spécialisation dans un sport ou à une position.
• Efforts intenses et répétés dont la durée varie entre 20 et 60 secondes; contractions musculaires maximales; efforts
aérobies prolongés.
• Mettre l’accent sur l’atteinte de résultats ou d’une quelconque performance.
• Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante.
• Comparer les enfants les uns aux autres.
• Longues explications; critiques négatives.

Suggestions
• Toutes les activités devraient se dérouler sous forme de jeux. Varier les conditions dans lesquelles se déroulent les jeux et
les activités afin de promouvoir le développement des schémas moteurs.
• Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum
d’interaction et d’implication des participants, et augmenter les probabilité de succès lors de la pratique de l’activité.
• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La
durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés.
• Encourager généreusement les efforts de l’enfant, et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif;
la rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point: le plus important. Encourager les enfants à se féliciter euxmêmes et à féliciter les autres.
• Privilégier le développement des habiletés motrices de base par des activités jouées; présenter les techniques en faisant
appel à l’imaginaire afin de faciliter la mémorisation. (p. ex. référer à une image du vécu de l’enfant telle qu’une situation
cocasse de la vie ou une relation avec un personnage de bande dessinée ou d’une émission de télévision).
• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire, et s’assurer de la disponibilité de boissons
ayant un goût attrayant.
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Préférences
• Préfère l’activité individuelle avec une certaine interaction du groupe (ex.: tag et la traverse). Aime aussi lancer, attraper,
frapper, sauter, grimper, etc.
• Apprécie toutes les activités requérant de l’imagination ou encore l’imitation de l’adulte.
• Les jeux doivent être soumis à un minimum de règles et favoriser la créativité.
• Aime les activités où tout le corps est impliqué (ex.: sauter, courir).
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Psycho-social
• Toujours individualiste mais s’intéresse de plus en plus au groupe. Veut être accepté(e) par les autres et manifeste une
grande loyauté envers son équipe.
• A besoin de renforcement positif et d’encouragements.
• L’estime de soi est fortement liée à la perception d’avoir du succès.
• Est conscient de ses émotions et de celles des autres à son endroit; peut utiliser les émotions pour manipuler et obtenir
certains privilèges ou encore certaines choses qu’il ou elle désire.
• Cherche l’approbation d’autrui et rejette souvent les interactions avec l’autre sexe.
• Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème.

Apprentissage
• Est disposé à suivre les instructions pour mieux apprendre, et réagit favorablement aux félicitations. A une assez bonne
capacité d’attention. Peut faire certaines généralisations.
• On doit mettre l’accent sur l’apprentissage moteur et des techniques de base dans plusieurs sports.
• L’apprentissage des règles du jeu et des principes tactiques fondamentaux sont possibles.
• Peut distinguer les angles des objets et des mouvements (ex. balles), mais peut encore avoir de la difficulté à différencier
la gauche de la droite.
• Raisonnement limité à ce qui est évident et observable.

Physique
• Les caractéristiques physiques sont semblables à celles de l’enfant de 6-7 ans, mais la coordination et l’endurance sont
meilleures. Le rythme de croissance est lent, ce qui permet une plus grande indépendance motrice. En moyenne, il y a
peu de différences entre les sexes pour ce qui est de la taille et du poids corporel.
• Le développement du système nerveux est presque complété.
• Temps de réaction lents. Aptitude accrue à effectuer des mouvements coordonnés et rapides.
• Les grosses masses musculaires (i.e. jambes) sont plus développées que les plus petites (i.e. mains).
• Très faible capacité d’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). Les gains de force résultent essentiellement
de facteurs neuraux et d’une meilleure coordination.
• Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte. Prédominance du métabolisme aérobie à l’effort;
faible capacité anaérobie.
• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé;
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit
également rapidement, et ne supporte pas bien le froid.
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Généralités
• Grande imagination;, l’activité est importante. Aime travailler, apprendre et réaliser.
• A encore besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes.
• Veut agir de sa propre initiative; déteste le conformisme, mais les instructions de l’animateur sont néanmoins acceptées
si l’enfant sent qu’il ou elle participe à l’établissement des règlements et des modalités.
• Vécu athlétique très faible ou inexistant.
• L’intérêt pour le sport se précise à cet âge.
• Plusieurs enfants participent au sport parce qu’un(e) ami(e) le fait.
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Jeux de groupe, individuels et/ou deux par deux.
Aime les activités où tout le corps est impliqué (sauts, course, etc.).
Aime prendre certaines responsabilités et participer aux décisions concernant le déroulement des activités.
Apprécie particulièrement les activités qui lui permettent de se mettre en valeur.

Contre-indications
•
•
•
•
•

Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision.
Activités trop structurées. Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales.
Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique.
Spécialisation dans un sport ou à une position.
Efforts intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; efforts aérobies
prolongés.
•Exposition au froid ou à la chaleur.
•Accent mis sur la victoire; pression de performer. Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante.
• Longues explications.
• Critiques négatives.

Suggestions
• En tant que responsable, établir clairement les limites; agir de façon constante et prévisible. Accepter l’enfant de façon
inconditionnelle.
• Encourager généreusement les efforts de l’enfant, et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif; la
rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point: le plus important. Mettre l’accent sur les aspects suivants : le
développement de l’estime de soi, de la confiance en soi, interaction et coopération avec les autres, avoir du bon temps,
donner un effort maximal; mettre la victoire et la défaite en perspective.
• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La
durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés.
• Mettre l’accent sur les activités ayant pour objectif de favoriser la coordination, l’équilibre et l’acquisition de patrons
moteurs corrects. Encourager la participation à plusieurs sports/activités. Favoriser le développement de l’ambitextrité
dans les mouvements des mains et des pieds afin de favoriser un meilleur répertoire moteur et d’améliorer la coordination.
Âge propice à l’inclusion de jeux de vitesse.
• Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. Favoriser les jeux d’opposition, les simulations de
compétition et les démonstrations d’habileté qui ont de grandes possibilités de se conclure sur une note positive et où le
niveau des participant(e)s est semblable.
• Donner l’occasion de prendre certaines responsabilités et d’évaluer le résultat de ses activités.. Adapter les règles du jeu
pour favoriser le maximum d’interaction et d’implication des participants, et augmenter les probabilité de succès lors de la
pratique de l’activité.
• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire; s’assurer de la disponibilité de boissons ayant
bon goût.
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Préférences
•
•
•
•
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Psycho-social
• S’intéresse au groupe, crée des liens plus forts avec quelques camarades
• Veut bénéficier de plus en plus d’indépendance, et cherche à se rendre utile.
• Est très loyal(e) au groupe.
• Commence à être attiré(e) par l’autre sexe, sans toutefois le démontrer ouvertement.
• Manifeste facilement ses émotions (colère, peine, etc.)
•Garçons et filles peuvent encore être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème.

Apprentissage
•
•
•
•

Commence à être capable d’une pensée plus abstraite (concepts), mais préfère les exemples concrets.
On doit continuer à mettre l’accent sur l’apprentissage moteur et des techniques de base dans plusieurs sports.
La fine motricité se développe.
On peut amorcer l’apprentissage des techniques plus spécifiques, ainsi que de certaines notions tactiques fondamentales;
les règles du jeu devraient être bien comprises à cet âge.
• La capacité d’attention est plus longue (plus de 10 minutes)

Physique
• L’amélioration de la force et de l’endurance est possible grâce à l’entraînement, mais est aussi directement liée à la
croissance.
• Très faible capacité d’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). Les gains en force résultent essentiellement
de facteurs neuraux et d’une meilleure coordination.
• La flexibilité est généralement bonne, mais doit néanmoins être entraînée. Les temps de réaction sont relativement lents.
• L’acuité visuelle et la perception des dimensions (profondeur) sont bonnes, ce qui permet une amélioration de la
performance dans des activités telles lancer ou attraper.
• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé;
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit
également rapidement, et ne supporte pas bien le froid.
• Chez les filles, la seconde moitié de cette période marque le début d’une forte poussée de croissance qui durera environ 3
ans et demi. Les premières menstruations peuvent apparaître vers 11 ans chez certaines filles.
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Généralités
• L’enfant de cet âge développe progressivement son sens de la moralité et sa capacité de faire des jugements de valeurs
(bien et mal).
• L’enfant peut afficher une attitude très compétitive. Il ou elle veut améliorer son style, et avoir l’air compétent(e).
• Des différences marquées commencent à apparaître entre les garçons et les filles, particulièrement vers la fin de cette
tranche d’âges.
• Cherche à se soustraire à l’autorité des adultes et la défie.
• Le vécu athlétique peut être très variable selon les participant(e)s. La pratique sportive se fait souvent sur une base
saisonnière, et dans des programmes sportifs souvent de courte durée, p. ex. quelques semaines.
• Le temps consacré à l’entraînement général et à la préparation de base devrait être plus grand que celui consacré à une
préparation spécialisée de même qu’à la participation à des compétitions.
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Contre-indications
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision.
Exposition au froid ou à la chaleur.
Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique.
Efforts intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; efforts aérobies
prolongés.
Spécialisation dans un sport ou à une position.
Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales.
Accent mis sur la victoire; pression de performer; comparaison entre les enfants.
Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante.

Suggestions
• Participation à plusieurs sports/activités.
• Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum d’interaction et d’implication des participant(e)s, et augmenter les
probabilité de succès lors de la pratique de l’activité. Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant.
• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La
durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés.
• Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances.
• Encourager généreusement les efforts de l’enfant, et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif; la
rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point: le plus important. Mettre l’accent sur les aspects suivants : le
développement de l’estime de soi, de la confiance en soi, interaction et coopération avec les autres, avoir du bon temps,
donner un effort maximal; mettre la victoire et la défaite en perspective.
• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La
durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés.
• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire, et s’assurer de la disponibilité de boissons
ayant un goût attrayant.
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Préférences
• Aime les jeux plus compétitifs, les jeux d’équipe et les jeux qui poussent l’organisme à la limite d’une saine fatigue.
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Psycho-social
• Important de créer des groupes séparés pour les garçons et les filles.
• Instabilité psychologique en raison des changements physiologiques rapides qui s’opèrent.
• Plus grand désir d’indépendance; cette période peut être associée à un rejet de l’autorité parentale et, en général, à une
phase d’opposition à l’adulte (n’aime pas se faire dire quoi faire).
• Développe des relations plus personnelles avec les deux sexes. Goûte davantage l’indépendance et la responsabilité.
L’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante vers la fin de cette période. Les filles recherchent souvent une
aventure sérieuse, alors que les garçons cherchent à se vanter de leurs actions ou aventures, souvent fictives.
• Cette période est importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une éthique du
travail.

Apprentissage
• A des pensées d’adulte. Il faut tenir compte de la différence de maturité entre les garçons et les filles. Les intérêts et les
habiletés diffèrent selon le sexe.
• A une grande attirance pour les défis. A besoin de nouveauté; curiosité élevée.
• Capacité d’attention très longue (plus de 20 minutes). De plus en plus capable de pensée abstraite.
• Période propice à la consolidation des apprentissages moteurs fins.
• Une certaine spécialisation par sport et par position peut s’amorcer, tout en continuant à encourager la participation à des
sports ayant des exigences diverses.
• Période propice à l’enseignement de schémas tactiques plus complexes et à une prise de décision en situation de jeu.

Physique
• Filles: En moyenne, la poussée de croissance débute vers 11 ans, et le taux maximal de croissance est observé à 12 ans.
Apparition et formation des caractéristiques sexuelles secondaires (poils pubiens, seins) vers 11,5-12 ans, et premières
menstruations vers 12,5 ans en moyenne. Durant cette période, on observe une hausse progressive de la masse adipeuse,
et l’élargissement du bassin.
• Garçons: En moyenne, la poussée de croissance débute vers 13 ans, et le taux maximal de croissance est observé à 14
ans. L’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (poils pubiens; élargissement des organes génitaux) s’observe
à compter de 12 ans environ. Des gains appréciables de force et de masse musculaire ont lieu environ un an après la
poussée de croissance maximale, soit vers 15 ans, en raison de la production accrue de l’hormone testostérone.
• Lors des poussées de croissance, les pieds et les mains ont tendance à se développer en premier, suivis des jambes et des
avant-bras. Les os longs sont fragiles lors de cette phase. La croissance s’accompagne d’un gain de poids.
• La poussée de croissance, caractéristique de cette période occasionne une certaine disproportion des membres, ce qui
peut affecter négativement la coordination et l’aptitude à exécuter certains mouvements techniques qui étaient déjà bien
maîtrisés.
• Cette période est propice au développement des qualités d’endurance et de flexibilité. L’entraînement des qualités
musculaires ainsi que l’endurance-vitesse peuvent débuter vers la fin de cette période.
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Généralités
• Âge des poussées de croissance. Pour un même âge chronologique, de grandes variations peuvent être observées pour ce
qui est du niveau de maturation physique.
• L’enfant acquiert les valeurs, concepts moraux et attitudes qui lui permettent s’intégrer et de fonctionner en société.
• L’opinion des amis est souvent plus importante que celle de l’entraîneur(e); l’enfant désire toujours avoir l’air
compétent(e).
• Pour l’enfant, c’est une période de bouleversements, ce qui l’amène à tout remettre en question, à être plus critique et à
demander beaucoup de justifications. Il est important qu’il y ait des modèles positifs à qui l’enfant puisse s’identifier.
• Durant cette période, il existe souvent un grand écart de maturité entre les garçons et les filles, celles-ci l’étant davantage.
• La compétition devient plus importante chez certains individus, de même que le résultat. Le temps consacré à
l’entraînement général et à la préparation de base devrait être plus grand que celui consacré à une préparation
spécialisée, de même qu’à la compétition.
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Contre-indications
• Avant et durant la poussée de croissance, éviter les efforts très intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes, les
efforts d’endurance prolongés, particulièrement ceux avec impact sur les articulation (p. ex. course sur l’asphalte).
• Stress mécanique trop élevé (forces de compression) sur les os longs et sur la colonne vertébrale, comme c’est le cas
lorsque des charges lourdes sont soulevées.
• Participation à un nombre de compétitions plus élevé que le nombre de séances d’entraînement.
• Pression de performer.
• Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante.
• Faire des commentaires qui risquent de déplaire à l’adolescent(e) en public.
• Donner la même charge de travail à tous et à toutes (le stade de la puberté auquel se trouve chaque jeune peut être
différent)

Suggestions
• Temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances.
• Enseignement et apprentissage des techniques plus spécifiques et plus complexes. Les directives peuvent être plus
élaborées; l’exécution d’un nombre élevé de répétitions dans les éducatifs et les activités est possible.
• Donner des occasions de prendre des décisions et de résoudre des problèmes;
• Musculation avec charges sous-maximales et poids du corps; mettre l’accent sur l’exécution correcte des mouvements.
• La supervision des activités d’entraînement est importante afin d’éviter des blessures causées par la prise de risques
excessifs de la part de l’adolescent(e).
• Jeux d’habileté et de dextérité.
• Opportunités de rencontrer ou d’interagir avec des modèles positifs dans le domaine du sport (compétiteurs ou
entraîneurs); compétitions ou tournois impliquant des déplacements; activités sociales entre les membres du groupe.
• Selon le niveau de maturité, chercher à impliquer l’adolescent(e) dans des fonctions d’officiel technique ou d’arbitre, ou
encore dans la gestion de certaines activités (échauffement, retour au calme, etc.).
• Adapter la charge de travail à chaque participant(e).
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Préférences
• Apprécie avoir l’opportunité de réaliser des exploits individuels; aime relever des défis.
• Réalisation d’actions qui suscitent une certaine admiration de la part des autres.
• Les activités développant la dextérité et demandant relativement peu de force, les jeux d’équipe et la compétition.
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Psycho-social
• À cet âge, l’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante. Les individus recherchent les amitiés avec le sexe
opposé tout en conservant, autant que possible, les relations privilégiées qu’ils entretenaient avec les amis du même sexe.
• L’individu a une personnalité plus indépendante, mais le groupe d’amis a une importance très grande.
• L’individu désire être traité(e) en adulte.
• L’individu s’identifie souvent à l’entraîneur(e), et rejette fréquemment l’autorité parentale.
• L’individu devient de plus en plus conscient(e) de ses propres valeurs; le rôle social et la carrière future de l’individu
se précisent.
• Les activités sociales sont très importantes.

Apprentissage
• L’adolescent(e) élargit son répertoire comportemental. Il ou elle acquière et développe sa capacité de déduction logique.
• Période de spécialisation sportive (type de sport et position) et d’acquisition/développement de connaissances tactiques et
stratégiques spécifiques.

Physique
• Les proportions corporelles se stabilisent de façon assez définitive.
• La croissance est habituellement terminée chez la jeune femme de 17 ou 18 ans; elle se terminera un peu plus tard chez
le jeune homme (19-20 ans).
• Les capacités organiques et fonctionnelles se stabilisent. On observe une augmentation significative de la force et de
l’endurance vitesse, particulièrement chez les garçons. Période propice au développement des qualités aérobies chez les
deux sexes.
• La force-vitesse et de la vitesse peuvent être entraînées de façon systématique
• Accroissement de la masse musculaire chez le garçon en raison de la production accrue de certaines hormones, dont la
testostérone.
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Généralités
• Stade intermédiaire pendant lequel l’individu n’est plus un enfant, mais pas encore tout à fait un adulte, ce qui parfois
engendrer une crise d’identité.
• L’individu atteint une plus grande maturité émotionnelle et recherche de plus en plus l’autonomie.
• Sur le plan sportif, la spécialisation dans un sport ou à une position peut exiger un entraînement sur une base annuelle,
mais il demeure tout à fait acceptable d’aborder la pratique sportive de façon saisonnière, surtout au début de cette
période.
• Le volume de travail augmente progressivement d’une année à l’autre, et peut représenter jusqu’à 15 heures par
semaines, ou plus, à la fin de cette période.
• Chez les participant(e)s sérieux, le temps consacré à l’entraînement général et celui qui est consacré à une préparation
spécialisée ainsi qu’à la participation à des compétitions est à peu près le même.
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Contre-indications
• Développement de la force avec des charges très lourdes (c.-à-d. des charges que l’on ne peut soulever que 1 à 3 fois
consécutivement), en particulier au début de cette période.
• Développement de certains groupes musculaires au détriment de leurs antagonistes (c.-à-d. les muscles opposés d’un
même segment, qui permettent d’effectuer le mouvement en sens inverse).

Suggestions
• Il faut savoir déléguer certaines tâches à l’individu, lui offrir des ateliers de résolution de problèmes axés sur la technique
et la prise de décision.
• Tous les déterminants de la performance peuvent être entraînés, mais il faut néanmoins tenir compte du niveau de
maturation physique.
• Sur le plan musculaire, favoriser le développement de la force-endurance; l’entraînement de la force maximale peut se
faire, mais en privilégiant les charges modérées pouvant être soulevées de 8 à 12 fois; s’assurer de développer toutes les
grandes masses musculaires.
• Planifier des séances traitant de l’arbitrage, de stratégie et de tactique.
• L’attribution de fonctions d’assistant(e), lorsque l’athlète répond au profil désiré, peut favoriser une meilleure acceptation
de la part des autres membres du groupe, et l’estime de soi.
• Période importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une éthique du travail.
• Favoriser les rencontres avec des personnes qui représentent des modèles, ou encore leur observation.
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Préférences
• Pratiquer l’activité ou le sport dans son intégralité, c.-à-d. sans modification de règles ou de conditions par rapport à la «
version adulte ».
• Toutes les activités qui contribuent à l’amélioration de son apparence, ou à donner un statut particulier face aux individus
du même âge, ou aux autres en général (ex. sport, art...).
• Les activités de groupe prennent une importance déterminante (cinéma, danses, fêtes, sorties, voyages).
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Self-assured; chooses own path and goes out on his/her own
Resists involvement in situations which may question self-image as a independent person
The need to achieve may lead the participant to strive for improved performance
General training time may be reduced as the serious participant concentrates on specialization and
preparation for competition

Psycho-social
•
•
•
•

Professional and family obligations lead to much less free time
Intimate relationships are very important
Financial independence provides greater opportunity for choice
May become a member of a group of close friends

Apprentissage
• Adults over 25 years of age often have experience in a broad range of activities (e.g. sport, work, education) which can
greatly improve learning and the transfer of knowledge and experience from one area to another.

Physique
•
•
•
•

Young men stop growing at around 20 years of age
The individual may expend significant energy and time raising children and working
Strength, speed, and power are at their peak in the early 20s, and may be maintained through to the early 30s
Endurance reaches its peak towards the late 20s; after the age of 30, physical capacities begin to decline progressively

NOTE: Version française non disponible pour l’instant, désolés...
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Généralités
•
•
•
•
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Contre-indications
• Nothing; all abilities can be trained

Suggestions
• Interaction with others is important and may take the form of participation in seminars, workshops, or sport training
camps
• Individuals may seek roles and responsibilities in the management, organization or promotion of activities and events
• Becoming a coach, official, or referee is one way of keeping this group engaged and committed, and also offers the
opportunity for social interaction
• Engage in competitive activities and events in practices

NOTE: Version française non disponible pour l’instant, désolés...
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Préférences
• Activities that help relieve stress
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L’information qui suit est tirée du cahier « Au Canada le sport c’est pour la vie » et de
diaporamas présentés par les auteurs sur le développement à long terme du participant /
athlète.
L’introduction
La littérature à ce jour sur la planification de l’entraînement chez les jeunes repose sur l’âge
chronologique de l’enfant ou de l’adolescent (Balyi, 2006). A la puberté, un écart de 4 à 5
ans, en termes de maturité biologique, peut différencier de jeunes athlètes du même âge (Au
Canada, le sport c’est pour la vie, 2005). L’entraîneur doit tenir compte du développement
physique, mental, cognitif et émotionnel des jeunes qu’il encadre quand il planifie
l’entraînement / récupération.
La croissance
Croissance veut dire volume, proportion, physique. En moyenne, les enfants grandissent
de 2.5 pouces ou 5 cm. par année, gagnent environ 5 livres ou 2.3 kg jusqu’à la poussée
de croissance rapide/soudaine. Lors de cette évolution, 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. A l’adolescence, chez les garçons, on constate en
moyenne, une croissance de 7 cm la première année d’accélérations brusques et soudaines;
9 cm la deuxième; 7 cm la troisième; approximativement 3 cm l’année suivante; et environ
2 cm par après. A la puberté, les épaules (largeur) et les muscles ont une croissance plus
rapide chez les garçons. Ce développement survient 12-18 mois après le sommet de
croissance rapide/soudaine et coïncide avec le sommet de croissance du tronc. Pour les filles,
on constate en moyenne, une croissance de 6 cm la première année d’accélération brusque
et soudaine; 8 cm la deuxième; 6 cm la troisième année. En moyenne, le développement des
seins pour atteindre le stage 3 est une année et pour atteindre le stage adulte, 4 ans. Dans
le processus de maturation précoce, une fille peut franchir les 5 stades en 1 an et demi et,
à l’opposé, dans le processus de maturation progressive et tardive, une fille peut prendre
jusqu’à 5 ans pour franchir les 5 stades. Les hanches ont un développement plus ample
(largeur) chez les filles.
Cependant, l’amorce de la poussée de croissance rapide et soudaine et le sommet sont
différents chez les filles et chez les garçons. En moyenne les filles amorcent cette courbe de
croissance rapide et soudaine vers 10/11 ans, et les garçons vers 12/13 ans. 		
De plus, la croissance physique peut-être précoce, normale ou tardive.
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LA CROISSANCE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT RELIÉES AU
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L’amorce soudaine de croissance rapide et le sommet sont des points de repère clés pour
l’ajustement des plans d’entraînement taillés sur mesure pour l’adolescent. Les indicateurs
révélant que ce processus est enclenché sont, chez les filles, le poil pubien et les seins. Chez
les garçons, les indicateurs sont le poil pubien, les testicules et le pénis. Comment l’entraîneur
peut-il s’y prendre pour déceler le processus de croissance accéléré? Il faut commencer à
cueillir de l’information sur la croissance dès l’enfance. Voici quelques suggestions visant à
évaluer le développement physique du jeune.
• À chaque anniversaire, prenez en note le poids et la croissance en cm. afin de pouvoir
comparer avec l’année précédente.
• À l’âge de 9 ou 10 ans = mesurer tous les 3 mois (Malina)
– le matin après une journée de repos complet
– mesures plus fiables.
• Mesurer le jeune debout, assis et bras étendus horizontalement.
Ces mesures sur le rythme de croissance sont essentielles afin d’assurer un suivi méthodique
et systématique du développement physique de l’enfant et de l’adolescent. Cette prise
de données et leur analyse permettent ainsi à l’intervenant d’ajuster le programme
d’entraînement, de compétition et de récupération sur l’âge réel de développement et non sur
l’âge chronologique.

P 43

DE CROISSANCE ET DE MATURATION

RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CROISSANCE ET DE MATURATION

Les indicateurs pour évaluer le processus de croissance rapide/soudaine
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Les qualités physiques et motrices sont entraînables en tout temps. Cependant il y a certains
moments, au cours de l’enfance et de l’adolescence, qui favorisent l’obtention d’un gain
significatif au niveau d’une qualité physique ou motrice. Les moments opportuns pour
obtenir une adaptation accélérée d’une qualité physique ou motrice sont reliés aux périodes
sensibles de croissance des jeunes pratiquants.
L’endurance
• L’endurance est toujours entraînable.
• Le moment opportun pour stimuler l’endurance aérobie 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 accélérée.
La force
• La force est toujours entraînable.
• Le moment opportun d’adaptation accélérée pour l’entraînement de la force :
		
– 1er moment opportun pour les filles: immédiatement après le sommet de
		
croissance rapide-soudaine;
		
– 2e moment opportun pour les filles: à l’apparition des premières règles;
		
– 12 à 18 mois après le sommet de croissance rapide-soudaine pour les garçons.
L’entraînement de la force avant la maturation permet de développer le système nerveux
central (SNC) et améliore la coordination motrice.
Les moyens :
– Ballons médicinaux;
– Ballons stabilisateurs;
– Le poids corporel comme résistance.
La vitesse
• La vitesse est toujours entraînable, mais régresse avec l’âge.
• Moment opportun d’adaptation accélérée pour l’entraînement de la vitesse :
– Pour les garçons,
		
• 1er moment opportun: entre 7 et 9 ans;
		
• 2e moment opportun: entre 13 et 16 ans.
– Pour les filles,
		
• 1er moment opportun: entre 6 et 8 ans;
		
• 2e moment opportun: entre 11 et 13 ans.
L’entraîneur peut se fier à l’âge chronologique du pratiquant.

P 44

DE CROISSANCE ET DE MATURATION

RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CROISSANCE ET DE MATURATION

Les moments opportuns lors de la croissance pour obtenir une adaptation accélérée d’un
facteur de performance

TdM

Section 3

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

3-

Voici les composantes d’entraînement au 2ème moment et la durée idéale du stimulus :
• Puissance anaérobique alactique;
• Capacité anaérobie alactique;
• Vitesse linéaire, latérale, multi-directionnelle et aléatoire;
• Durée des intervalles 5” – 20”.
Les savoir-faire moteurs spécifiques à la discipline sportive
• Les habiletés sportives sont toujours entraînable mais régressent sensiblement avec l’âge.
• Moment opportun d’adaptation accélérée des habiletés motrices :
– Filles:
8 à 11 ans;
– Garçons: 9 à 12 ans.
• “Bon nombre d’auteurs confirment que le moment privilégié pour l’apprentissage des
habiletés sportives se trouvent entre 9 et 12 ans.” Rushall, B. The Growth of Physical
Characteristics in Male and Female Children. In: Sports Coach, Australia. Vol.20. No 64,
Summer, 1998. pp. 25 – 27.
Cet énoncé est confirmé par les auteurs suivants :
• L’âge d’or pour le développement des habiletés sportives est entre 8-12 ans pour les filles et
8-13 ans pour les garçons (Adams, 1981; Nadori, 1985))
• Jusqu’à 10 ans, les habiletés sportives acquises sont instables et les enfants sont inaptes à
utiliser les éléments de la coordination motrice déjà développés pour apprendre/acquérir de
nouvelles habiletés sportives (Farfel, 1959)
• La période propice au développement d’habiletés motrices variées se situe entre 10 et 12
ans. (Korobkov et al., 1962)
• Après cette période privilégiée (8-12), le développement des déterminants de la condition
motrice est plus compliqué pendant la croissance rapide et soudaine, et après la puberté.
(Viru, 1995)
• Une étude de Moore et all sur les athlètes d’élite anglais révèle que “les entraîneurs sont
d’avis que si un enfant n’a pas développé les savoir-faire moteurs de base essentiels à la
pratique de l’activité avant 12-13 ans, le succès dans ce sport est inatteignable”.
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Voici les composantes d’entraînement au 1er moment et la durée idéale du stimulus :
• Agilité;
• Temps de reaction;
• Changement de direction;
• Vitesse linéaire, latérale et multi-directionnelle;
• Vitesse segmentaire;
• Durée des efforts inférieurs à 5 - 6”.
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De façon sommaire, la capacité d’entraînement - récupération est basée sur l’âge
chronologique pour :
• La vitesse;
• Les habiletés (motrices et sportives);
• La flexibilité.
et la capacité d’entraînement - récupération est basée sur le moment de croissance rapide
pour :
• L’endurance;
• La force.
Conclusion
L’entraîneur doit être conscient que « L’enfant n’est pas un adulte en miniature ».
Lors de la période de croissance rapide et soudaine, l’entraîneur doit utiliser la périodisation
réactive. Cet énoncé peut se traduire par _ _ _
• Ajuster le programme d’entraînement, de compétition et de récupération au rythme
individuel de croissance;
• Assurez-vous qu’une phase de maintien des habiletés sportives soit introduite lors de
la poussée rapide et soudaine de croissance.
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La flexibilité
• 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.
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Le tableau de la page suivante montre les qualités athlétiques qui devraient être
entraînées, ou encore que l’on devrait éviter d’entraîner, selon l’âge des participant(e)s. Des
recommandations particulières sont faites pour les garçons et les filles. Bien qu’elles soient
relativement générales, ces lignes directrices sont valables pour la plupart des sports.
La légende ci-dessous s’applique au tableau de la page suivante :
LÉGENDE





Filles (F)

Garçons (G)

L’entraînement de la qualité doit être évité à cet âge
L’entraînement de la qualité peut être amorcé, mais ne devrait pas constituer une
priorité à cet âge
L’entraînement de la qualité peut être fait avec modération à cet âge
L’entraînement de la qualité peut être fait de façon systématique à cet âge
L’entraînement de la qualité doit se faire en fonction des exigences du sport à cet âge
Tiré de l’ACE, « Introduction à la compétition » (document de travail), janvier 2003.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT DES
QUALITES ATHLETIQUES SUR LA BASE DE CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA
CROISSANCE (valables pour la majorité des sports)
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Pour avoir du succès dans son sport, l’athlète doit posséder et chercher à améliorer certaines qualités
athlétiques. Ces qualités, parfois aussi appelées déterminants de la performance, peuvent être regroupées
en quatre catégories : physiques, motrices, tactiques et mentales. Le tableau suivant présente une brève
définition et quelques informations importantes se rapportant aux différentes qualités athlétiques.

Catégories
d’habilités
Les habiletés physiques
sont celles qui se rapportent
à la force et à la quantité
d’énergie que les muscles
peuvent produire, ou
encore à l’amplitude des
mouvements effectués.

Qualités athlétiques mises en jeu
dans la plupart des sports
Vitesse maximale : La fréquence la plus élevée à laquelle un mouvement ou une
série de mouvements peuvent être exécutés; ou encore, l’aptitude à couvrir une
distance donnée dans le temps le plus court possible lors d’un effort maximal de
très courte durée (8 secondes ou moins).
Endurance-vitesse : L’aptitude à maintenir un effort à une vitesse presque
maximale le plus longtemps possible (habituellement, les efforts durent entre 8 et
60 secondes).
Endurance aérobie : L’aptitude à maintenir un effort dynamique pendant une
longue période de temps (habituellement, les efforts durent plusieurs minutes ou
même plusieurs heures). Note : Des efforts intenses dont la durée est comprise
entre 2 et 10 minutes environ font appel à une qualité appelée « puissance aérobie
maximale ».
Force maximale : Le niveau de tension le plus élevé produit par un muscle ou un
groupe musculaire lors d’une contraction maximale, et ce, peu importe la durée de
la contraction.
Force vitesse (ou puissance musculaire) : L’aptitude à effectuer une contraction
musculaire ou à vaincre une résistance le plus rapidement possible (habituellement,
les efforts sont très courts, soit de 1 à 2 secondes).
Endurance musculaire : L’aptitude à effectuer des contractions musculaires
d’intensités sous-maximales de façon répétée (habituellement, 15 à 30 répétitions,
ou même plus).
Flexibilité (ou souplesse articulaire) : L’aptitude que possède une articulation
d’effectuer des mouvements de grande amplitude, et ce, sans blessure.

Les habiletés motrices
assurent une exécution
précise et contrôlée des
mouvements.

Les habiletés tactiques
permettent de prendre les
bonnes décisions.
Les habiletés mentales
permettent à l’athlète d’être
dans le bon état d’esprit
pour réaliser avec succès sa
performance.
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Coordination : L’aptitude à effectuer des mouvements de façon rapide, précise et
dans le bon ordre.
Équilibre : L’aptitude d’atteindre et de conserver une certaine stabilité. Il existe
trois types d’équilibre, soit (1) l’équilibre statique : qui consiste à adopter une
position corporelle contrôlée dans un environnement stable; (2) l’équilibre
dynamique : qui consiste à maintenir le contrôle du corps durant un mouvement,
ou à le stabiliser grâce à des contractions musculaires qui annulent l’effet d’une
force extérieure; (3) l’aptitude à garder le contrôle d’un objet ou d’un autre corps
de façon statique ou dynamique.
L’aptitude à analyser une situation et à produire une réponse adéquate, c’est-àdire une réponse qui donne un avantage compétitif ou qui augmente la probabilité
d’une bonne performance.

Établissements de buts :
Concentration : L’aptitude à faire porter son attention sur ce qui est important
dans une situation particulière, et d’éviter ainsi les distractions ou les influences
négatives.

RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CROISSANCE ET DE MATURATION

Qualités athlétiques : définitions et points clés

Contrôle des émotions : L’aptitude à maintenir de façon consciente un bon niveau
de contrôle de ses émotions en situation de stress.
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(Tiré du PNCE, « Introduction à la compétition ».)

P 50

DE CROISSANCE ET DE MATURATION

RAPPEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CROISSANCE ET DE MATURATION

Importance relative des qualités physiques et motrices selon le type de sport

TdM

Section 4

Section 4
CADRE DE RÉFÉRENCE

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

P 51

CADRE DE RÉFÉRENCE

TdM

Section 4

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

STADE 1- INITIATION AU TAEKWONDO (6 à 8/9 ans)

STADE 1- INITIATION AU TAEKWONDO (6 à 8/9 ans)
OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (45%)




Acquisition des formes gestuelles essentielles à la pratique du taekwondo de base
Développement des déterminants de la condition motrice (accent mis sur l’agilité, la coordination, l’équilibre…)
Développer fondements du mouvement (sauter, courir, roulades…)
Développer sens de l’orientation spatiale et corporelle (kinesthésie), tout en équilibrant l’utilisation des 2 côtés du
corps (centrer, chutes, esquives, rotations et torsions, étirements…)
Pratique parallèle d’autres sports fortement encouragée (idéalement 2 ou 3, surtout hors saison)
Développement progressif de la souplesse



Développement de la vitesse






OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (35%)


Le participant doit, au terme de ce stade, être capable d’effectuer les coups de pied de base du taekwondo ainsi
que certaines techniques de combat de base (attaques, contre-attaques…), selon le programme de grades



Acquisition des déplacements de combat de base

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (10%)



Développer la capacité à prendre des décisions simples et à effectuer des choix tactiques
Acquisition du « timing » (mécanisme rudimentaire de perception, d’analyse, de décision et de réponse…) de base



Développer l’aptitude à bien situer la cible ainsi que la précision requise pour l’atteindre

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (10%)





Accentuer l’aspect ludique du sport (le JEU comme forme essentielle d’apprentissage)
Développer la confiance en soi & renforcer positivement les bonnes habitudes par l’encouragement et les
compliments fréquents
Introduire des règles simplifiées et l’éthique dans le sport (règles de conduite simples, respect d’autrui et esprit
sportif)
S’assurer que le jeune athlète prend du plaisir à pratiquer le sport (climat joyeux)

Note: le nombre d’étoiles () précédant chaque objectif indique le degré d’importance relative accordée à chaque qualité ou élément visé.

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (6 - 8/9 ans)

Psychologique
10%

Tactique
10%

Physique
45%

1
2
3
4

35%

Technique
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CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Catégories U7 ET U9 (tournois participatifs/récréatifs)

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 2 à 3 séances par semaine, en moyenne, n’excédant pas une durée de 45 à 60 minutes chacune, selon
l’âge du participant (soit apprx 100 heures/année)
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Compétitions de niveau récréatif / participatif seulement
• Nous encourageons, à ce stade, la tenue de matchs plus courts (2 rondes de 60 secondes, habituellement)
avec règlements modifiés pour assurer la sécurité des participants (équipements de protection additionnels
exigés, aucune frappe au visage)
• Volume relativement bas (un maximum d’environ 6 matchs annuellement, soit environ 3 ou 4 tournois
comportant 1 à 2 matchs chacun..)
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ne s’applique pas encore à ce stade (moins de 1%)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• Assistant professeur (sous la supervision d’un directeur technique qualifié, selon les normes de la FQT),
• Instructeur PNCE niveau A (module multisports - acceptons encore le niveau 1 théorique pour l’instant),
Kukkiwon 1er Dan ou plus
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels en développement (Niveau P4 à P1)
SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Encore superflus à ce stade…
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• À ce stade, l’accent est définitivement sur le jeu et l’acquisition d’habiletés motrices et de mouvements
techniques de base.
• L’entraîneur devrait, à ce stade, vérifier annuellement l’augmentation du poids et de la taille de l’athlète.
• Il est encore un peu tôt pour parler de détection du talent, qui risque davantage d’émerger au stade suivant.
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STADE 2- DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (8/9 à 11/12 ans)

STADE 2- DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL (8/9 à 11/12 ans)
OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (30%)








Continuer à développer les habiletés motrices (agilité, coordination, équilibre, vitesse, etc.).
Développer la condition physique en utilisant les ballons médicinaux, les ballons stabilisateurs et le poids corporel
des participants.
Introduire les activités auxiliaires (échauffement, étirement, hydratation, retour au calme, etc.).
Stabilisation des formes gestuelles essentielles à la pratique du taekwondo de base
Consolider sens de l’orientation spatiale et corporelle (kinesthésie), tout en équilibrant l’utilisation des 2 côtés du
corps
Pratique parallèle d’autres sports fortement encouragée (idéalement 2 ou 3, surtout hors saison)
Développement continu de la souplesse

OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (35%)




Le participant doit, au terme de ce stade, être capable d’appliquer les techniques de base en situation de combat.
Il doit aussi être à même d’effectuer +/- 2 combats (durée du combat : 2 rondes de 60 à 90 sec).
Développement et stabilisation des gestes techniques de base

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (30%)







Acquérir/développer/consolider les connaissances pratiques élémentaires contre des adversaires
Développer davantage la prise de décisions et les choix tactiques dans le cadre de situations typiques du sport
Développement du « timing » (mécanisme de perception, d’analyse, de décision et de réponse…)
Travail d’anticipation & réaction
Travail d’évaluation des distances
Développement des feintes

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (5%)





Introduire les habiletés mentales de base (concentration, contrôle de l’anxiété, activation, visualisation, relaxation,
dialogue interne positif, etc.)
Consolider la confiance en soi & continuer de renforcer positivement les bonnes habitudes par l’encouragement et
les compliments fréquents
Amener l’athlète à percevoir la compétition comme partie intégrante d’un processus d’apprentissage et non comme
une fin en soi
Maintenir le respect des règles et de l’éthique dans le sport (règles de conduite, respect d’autrui et esprit sportif)

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (8/9 à 11/12 ans)

Psychologique
Physique

5%

Tactique

30%

30%

1
2
3
4

35%

Technique
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CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Catégories U11 ET U13 (couleurs) & Poom C (Ceintures noires)
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 2 à 3 séances par semaine, en moyenne, n’excédant pas une durée de 60 à 75 minutes chacune
(soit approximativement 140 heures/année)
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Compétitions de niveau récréatif / participatif principalement,
Championnat national Junior pour Poom C (performance)
• Nous encourageons encore, à ce stade, la tenue de matchs relativement courts (2 rondes de 60 à 90 secondes,
habituellement) avec règlements modifiés pour assurer la sécurité des participants (équipements de protection
additionnels exigés, aucune frappe au visage) avec écarts de poids inférieurs à 4 kg entre les participants
• Volume relativement bas (un maximum d’environ 8 à 15 matchs annuellement, soit environ 4 à 7 tournois…)
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ratio ne s’applique pas encore à ce stade (moins de 5%)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• Assistant professeur (sous la supervision d’un directeur technique qualifié, selon les normes de la FQT),
Kukkiwon 1er Dan ou plus
• Instructeur PNCE niveau A ( module multisports - acceptons encore le niveau 1 théorique pour l’instant),
Kukkiwon 1er Dan ou plus (sous la tutelle d’un directeur technique reconnu)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels en développement, de niveau provincial (Niveau P4 à P1) et national (N1 et N2)
SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Peu requis à ce stade…
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• Ce stade et le stade suivant constituent habituellement le point charnière où l’athlète choisira la pratique du
volet plus traditionnel / récréatif du taekwondo (art martial) ou optera au contraire pour une pratique sportive
axée vers la compétition et la performance (donc détection du talent y est importante.
• Dans un cheminement idéal, c’est à ce stade, déjà, que l’athlète accède au grade de ceinture noire (Poom).
• Notons enfin qu’une fenêtre d’adaptation à l’apprentissage accéléré survient généralement vers la fin de ce
stade (garçons vers 9 à 12 ans, les filles entre 8 et 11 ans), et qu’il incombe, afin d’en retirer le plein potentiel,
de surveiller le taux de croissance des participants à l’aide des mesures de leur taille (assis et debout) afin de
prévoir l’arrivée de la puberté
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STADE 3- DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE À LA COMPÉTITION

STADE 3- DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE À LA COMPÉTITION (11/12 à 15-16 ans)
OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (25%)





Développer les qualités physiques (endurance, force, vitesse, flexibilité) en vue d’un gain général harmonieux et
complet
Continuer à développer la condition physique en utilisant les ballons médicinaux, les ballons stabilisateurs et le
poids corporel des participants.
Développer les activités auxiliaires (échauffement, étirement, hydratation, retour au calme, etc.).
Spécialisation en taekwondo et entraînement soutenu tout au cours de l’année

OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (35%)






Le participant doit, au terme de ce stade, être capable d’appliquer les techniques avancées ainsi que des variantes
en situation de combat.
Il doit aussi être à même d’effectuer +/- 3 combats (durée du combat : 3 rondes de 2 min, 1 min de repos entre les
rondes).
Consolider / Perfectionner les gestes techniques de base ( tout en pratiquant idéalement 2 sports).
Acquérir des variantes de ces mouvements de base et en acquérir de nouveaux
Travail de techniques appropriées aux situations de corps à corps et varier les distances de frappes

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (35%)








Développer davantage la prise de décisions, la résolution de problèmes et les choix tactiques versus un adversaire
Développer les stratégies de combat exploitant ses points forts: attaque, défense, transition
Travail d’anticipation & réaction
Perfectionnement du « timing » (mécanisme de perception, d’analyse, de décision et de réponse…)
Perfectionnement des feintes
Consolider l’aptitude à évaluer les distances
Introduire le plan de match

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (5%)





Développer les habiletés mentales de base (concentration, contrôle de l’anxiété, activation, visualisation, relaxation,
dialogue interne positif, etc.)
Introduire l’optimum psychologique de performance / compétition
Maintenir le respect des règles et de l’éthique dans le sport (règles de conduite, respect d’autrui et esprit sportif)
Responsabilisation de l’athlète par rapport à son développement, fixation d’objectifs et plans d’action

Psychologique
5%

Physique
25%

Tactique

1
2
3
4

35%

(11/12 à 15-16 ans)

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (11/12 à 15-16 ans)

35%

Technique
P 56

CADRE DE RÉFÉRENCE

TdM

Section 4

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Catégories U13, U15 ET U17 (couleurs) & Poom A, B & Dans (Ceintures noires; un athlète Junior peut
commencer à combattre chez les Seniors dès l’âge de 15 ans si son niveau le permet)
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 3 à 4 séances par semaine, en moyenne, d’une durée d’environ 75 à 100 minutes chacune, et ce tout au
long de l’année (sauf semaines de transition ou période d’affûtage pré-tournois, selon modèle sommaire de
périodisation simple ou double; cela équivaut approximativement à 200 heures/année)
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Compétitions de performance : Sélections provinciales et Championnat national Junior et senior, Championnat
Mondial ou Panaméricain Junior
• À ce stade, les matchs se déroulent soit selon des règlements modifiés assurant la sécurité accrue des
participants comme aux stades précédents, soit selon les règlements officiels de la Fédération Mondiale de
Taekwondo (Poom A et Seniors), donc avec 3 rondes complètes de 2 minutes et plein contact des frappes au
tronc et à la tête.
• L’athlète devrait y avoir l’occasion de participer à 10 à 20 matchs compétitifs par année (soit environ 6 à 8
tournois par année, le nombre de combats par tournois augmentant aussi à ce stade, habituellement).
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ratio très bas des compétitions versus le volume d’entraînement
(moins de 7% - c’est le propre des sports de combat)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• Instructeur PNCE niveau A (module multisports -acceptons encore le niveau 1 théorique pour l’instant),
Kukkiwon 1er Dan ou plus
• Envisageons l’exigence imminente du PNCE B (pour athlètes de niveau Poom et plus, provincial et/ou national),
Kukkiwon 1er Dan ou plus
• PNCE Compétition Développement requis pour les Entraîneurs chefs des CEHPs
• 2ème et 3ème Dans requis pour coacher au niveau national et international
• PNCE de niveau 4 (partie théorique à tout le moins amorcée) fortement recommandé pour coacher à
l’international
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels en développement, de niveau provincial et national (Niveau P4 à P1) et niveau national

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• À ce stade, l’athlète devrait fréquemment atteindre le top 20% lors d’événements provinciaux.
• L’athlète devrait aussi avoir accumulé un nombre d’environ 20 à 30 matchs en carrière
• La poussée de croissance rapide et la puberté y sont des moments clés en fonction desquels il faut concevoir
le plan d’entraînement optimal. Aussi est-il crucial de mesurer fréquemment la taille de l’athlète afin de prévoir
ces occurrences et d’en retirer le maximum de bénéfices. Nous pourrons ainsi cibler 2 fenêtres optimales,
l’une pour le développement de la vitesse (déterminée par l’âge chronologique -voir partie 3-) et l’autre pour le
développement de la capacité aérobie et de la force (en fonction de l’âge biologique de l’athlète, plus variable).
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(11/12 à 15-16 ans)

SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Évaluation de la condition physique (idéalement chaque trimestre)
• Accès à physiothérapie et massothérapie pour athlètes identifiés (Équipe du Québec)
• Consultations périodiques d’intervenants en sciences du sport (préparation physique, nutrition, psychologie
sportive au besoin…) pour athlètes d’équipe du Québec.

STADE 3- DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE À LA COMPÉTITION

CONDITIONS IDÉALES D’ENCADREMENT
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STADE 4- SPÉCIALISATION SPORTIVE (15-16 à 17/18 ans)

STADE 4- SPÉCIALISATION SPORTIVE

(15-16 à 17/18 ans)

OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (25%)








Introduire l’entraînement par intervalles de haute intensité afin de simuler davantage les exigences de la compétition
et développer les capacités anaérobiques
Accentuer, au sein du programme d’entraînement, le développement de la force et de la souplesse, la stabilité du
tronc et y intégrer exercices de plyométrie
Personnalisation du programme d’entraînement permettant de remédier à carences ou déséquilibres
Continuer à développer les qualités physiques (endurance, force, vitesse, flexibilité) en vue d’un gain général
harmonieux et complet, tout en intégrant le travail de qualités physiques spécifiques
Introduction de la périodisation double ou multiple
Optimiser les activités auxiliaires (échauffement, étirement, hydratation, retour au calme, etc.).
Spécialisation en taekwondo et entraînement soutenu tout au cours de l’année

OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (30%)





Le participant doit, au terme de ce stade, être capable d’appliquer des enchaînements des techniques de base et
avancées en situation de combat.
Développer la constance dans l’implantation de variantes de ces techniques dans le cadre de compétitions
Hausser et améliorer le répertoire technique de l’athlète
Perfectionner les techniques adaptées au corps à corps & variations des distances de frappes

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (35%)











Améliorer la prise de décisions, la résolution de problèmes et les choix tactiques versus divers types d’adversaires
Développer les stratégies de combat exploitant ses points forts: attaque, défense, transitions…
Amélioration de plans de match (combat) & stratégies à employer vs différents types d’adversaires
Développer aptitude à analyser et identifier les forces et faiblesses de combattants (utilisation de vidéo, programme
Dartfish…)
Inclusion de sessions portant sur ou intégrant l’arbitrage et la réglementation (formations d’officiels de base,
simulations de tournois avec officiels…)
Hausser le taux de réussites des enchaînements tactiques en compétition
Perfectionnement du « timing » (mécanisme de perception, d’analyse, de décision et de réponse…)
Perfectionnement des feintes
Perfectionner l’évaluation des distances
Développement d’un style de combat personnel

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (10%)









Poursuivre le développement des habiletés mentales de base (concentration, contrôle de l’anxiété, activation,
visualisation, relaxation, dialogue interne positif, etc.)
Développer et améliorer l’optimum psychologique de performance / compétition
L’athlète doit y être capable d’analyser sa performance, de développer un plan écrit de sa préparation de match
Encourager l’athlète à tenir un journal de bord et à y consigner divers aspects de sa performance (cerner forces et
aspects à améliorer) afin de le responsabiliser davantage quant à son développement
Maintenir le respect des règles et de l’éthique dans le sport (règles de conduite, respect d’autrui et esprit sportif)
Apprendre à composer avec les
défis reliés à l’environnement et les
situations compétitives diverses
Psychologique
(surfaces de combat, différents styles
Physique
10%
d’adversaires, altitude, chaleur, etc.)
25%
Développer autonomie de l’athlète,
lui assurant ainsi confiance en soi
même lorsque coaché par un(e) autre
entraîneur
Tactique
35%

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (15-16 à 17/18 ans)
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CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Poom A & Dans (Ceintures noires; un athlète Junior peut commencer à combattre chez les Seniors dès l’âge de
15 ans si son niveau le permet, mais peut parallèlement continuer sa carrière de compétiteur Junior jusqu’à l’âge
de 17 ans)
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 4 à 6 séances par semaine, en moyenne, d’une durée d’environ 90 à 120 minutes chacune, et ce tout au
long de l’année (sauf semaines de transition ou période d’affûtage pré-tournois, selon modèle de périodisation
simple ou double; cela équivaut approximativement à 450 heures/année)
• Par surcroît, inclusion de 2 à 3 séances par semaine (d’une durée maximale de 90 minutes) consacrées à la
préparation physique et à l’entraînement en force 9pour un total approximatif de 180 heures/année).
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Compétitions de performance, Sélections provinciales et Championnat national Junior et senior, Tournois
Opens internationaux, Championnat Mondial ou Panaméricain Junior et Senior, Épreuves de Qualification
Olympiques, Jeux Panaméricains (l’utilisation du classement avec favoris y est vivement recommandée)
• Règlements officiels de la Fédération Mondiale de Taekwondo (Poom A et Seniors), donc avec 3 rondes
complètes de 2 minutes et plein contact des frappes au tronc et à la tête (utilisation du plastron électronique).
• L’athlète devrait y avoir l’occasion de participer à 15 à 25 matchs compétitifs par année (soit environ 6 à 9
tournois par année environ).
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ratio très bas des compétitions versus le volume d’entraînement
(moins de 7% - c’est le propre des sports de combat)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• Instructeur PNCE niveau A (module multisports -acceptons encore le niveau 1 théorique pour l’instant)
• Envisageons l’exigence imminente du PNCE B (pour athlètes de niveau Poom et plus, provincial et/ou national)
• PNCE Compétition Développement requis pour les Entraîneurs chefs des CEHPs, coaches nationaux et
internationaux
• 2ème et 3ème Dans requis pour coacher au niveau national et international
• PNCE de niveau 4 (partie théorique à tout le moins amorcée) fortement recommandé pour coacher à
l’international
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels de niveau provincial (Niveau P4 à P1), national (N1 et N2) et international

STADE 4- SPÉCIALISATION SPORTIVE (15-16 à 17/18 ans)

CONDITIONS IDÉALES D’ENCADREMENT

SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Évaluation de la condition physique (idéalement 6 x par année), tests physiques
•Accès à physiothérapie et massothérapie pour athlètes identifiés (Équipe du Québec)
• Consultations périodiques d’intervenants en sciences du sport (préparation physique, nutrition, psychologie
sportive …) pour athlètes d’équipe du Québec.
• Accès à salles de musculation, pistes de course, équipements et centre de conditionnement…
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• À ce stade, l’athlète devrait se retrouver parmi le top 20% lors d’événements nationaux sur une base
régulière.
• L’athlète devrait aussi y avoir participé à au moins un tournoi international
• À ce stade, l’encadrement par une équipe de soutien interdisciplinaire (incluant soutien médico-sportif et
soutien scientifique à la performance) commence à être important.
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STADE 5 – POURSUITE DE L’EXCELLENCE INTERNATIONALE

STADE 5 – POURSUITE DE L’EXCELLENCE INTERNATIONALE

(17/18 à 19/21 ans)

OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (25%)











Développer en premier lieu les filières énergétiques et qualités musculaires servant de fondements au sport
Développer en deuxième les qualités physiques spécifiques à la discipline sportive
Continuer l’entraînement par intervalles de haute intensité afin de simuler davantage les exigences de la compétition
et développer les capacités anaérobiques
Accentuer, au sein du programme d’entraînement, le développement de la force et de la souplesse, la stabilité du
tronc et y maintenir l’utilisation d’exercices de plyométrie
Personnalisation du programme d’entraînement permettant de remédier à carences ou déséquilibres
Se situer au moins dans le 90ème percentile suite à des tests d’évaluation de la condition physique
Utilisation de la périodisation double ou multiple et adaptation spécifique du programme au BUT (incluant affûtage
sur mesure)
Spécialisation en taekwondo et entraînement soutenu tout au long de l’année
Gestion de du principe fatigue / récupération et suivi des réactions de l’athlète aux stimuli et à la fatigue provoquée
afin d’éviter le sur-entraînement ou le sous-entraînement
Utilisation de stratégies de récupération efficaces (physiothérapie, massage, nutrition, hydrothérapie…)

OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (25%)





Accentuer individualisation, maîtrise, variabilité et constance dans l’exécution du registre technique
Développer la constance dans l’implantation de variantes de ces techniques dans le cadre de compétitions
Maîtrise de techniques individuelles (« spécialités ») et de techniques adaptées à un adversaire spécifique
L’athlète doit, à ce stade, être en mesure de livrer de 5 à 6 combats par tournoi

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (40%)










Atteindre et démontrer sur une base constante un taux de succès des frappes d’au moins 50% (points marqués en
attaque comme en contre-attaque)
Améliorer la rapidité de prise de décision et variation de la réponse à des situations analogues
Développer les stratégies de combat exploitant ses points forts: attaque, défense, transitions…
Perfectionnement des plans de match (combat) & stratégies à employer vs différents types d’adversaires
Améliorer aptitude à analyser et identifier les forces et faiblesses de combattants (utilisation de vidéo, programme
Dartfish…)
Inclusion de sessions intégrant l’arbitrage (simulations de tournois avec officiels…)
Hausser le taux de réussites des enchaînements tactiques en compétition
Maintien du « timing » (mécanisme de perception, d’analyse, de décision et de réponse…)
Perfectionnement d’un style de combat personnel

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (10%)






1
2
3
4

Tactique
40%

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (17/18 à 19/21 ans)
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(17/18 à 19/21 ans)




Maintenir les habiletés mentales de base (concentration, contrôle de l’anxiété, activation, visualisation, relaxation,
dialogue interne positif, etc.)
Développer mentalité et psychologie du gagnant via une préparation individualisée
Perfectionner aptitude à composer avec les défis reliés à l’environnement et les situations compétitives diverses
(surfaces de combat, différents styles d’adversaires, altitude, chaleur, etc.)
Maintenir autonomie de l’athlète,
lui assurant ainsi confiance en soi
même lorsque coaché par un(e) autre
Psychologique
entraîneur
Physique
10%
Exploration graduelle des aspects
25%
reliés à une carrière post-compétition

25%

Technique
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CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Dans (Ceintures noires)
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 6 à 8 séances par semaine d’une durée d’environ 100 à 150 minutes chacune, et ce tout au long de l’année
(sauf semaines de transition ou période d’affûtage pré-tournois, selon modèle de périodisation simple ou
double; cela équivaut environ à 800 hres/année)
• De plus, 3 à 4 séances par semaine (d’une durée maximale de 90 minutes) consacrées à la préparation
physique et à l’entraînement en force selon un plan bien structuré(pour un total d’environ 250 heures/année).
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Championnats nationaux, Tournois Opens internationaux, Championnat Mondial ou Panaméricain, Épreuves de
Qualification Olympiques, Jeux Panaméricains (l’utilisation du classement avec favoris y est très importante),
Jeux Olympiques
• Règlements officiels de la Fédération Mondiale de Taekwondo (Seniors), donc avec 3 rondes complètes de 2
minutes et plein contact des frappes au tronc et à la tête (plastron électronique).
• L’athlète devrait y avoir la chance de participer à 20 à 30 matchs compétitifs par année (soit environ 6 à 9
tournois par année environ).
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ratio très bas des compétitions versus le volume d’entraînement
(moins de 7% - c’est le propre des sports de combat)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• PNCE A & B (minimum en clubs)
• PNCE Compétition Développement (CEHP & tournois nationaux)
• 2ème ou 3ème Dan requis pour coacher au niveau national et international
• PNCE de niveau 4 (partie théorique à tout le moins amorcée) ou formation académique équivalente fortement
recommandés pour coacher à l’international, requis pour les JO (de même que 3ème Dan)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels de niveau national (N1 et N2) et international

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• À cette étape, l’athlète doit disposer d’occasions de gagner de l’expérience internationale parmi les meilleurs
athlètes Seniors.
C’est aussi le moment d’instaurer une transition vers l’engagement complet dans la poursuite de l’excellence
internationale. Aussi est-il souhaitable qu’il puisse, au terme de ce stade,se consacrer à la pratique du
taekwondo à temps plein, ou à tout le moins qu’il bénéficie du soutien lui permettant de réconcilier études ou
travail avec un entraînement optimal.
• À ce stade, l’athlète devrait, de façon constante, se retrouver parmi le top 20% lors d’événements
internationaux.
• À ce stade, l’encadrement par une équipe de soutien interdisciplinaire (incluant soutien médico-sportif et
soutien scientifique à la performance) devient indispensable.
• L’athlète devrait aussi, à ce stade, apprendre à gérer les interactions fréquentes avec médias, commanditaires…
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(17/18 à 19/21 ans)

SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Évaluation fréquente de la condition physique (idéalement 6 x par année), tests physiques
• Accès à physiothérapie et massothérapie à volonté
• Consultations personnalisées et individuelles, et suivi périodique par des intervenants en sciences du sport
(préparation physique, nutrition, psychologie sportive …)
• Accès à salles de musculation, pistes de course, équipements et centre de conditionnement, incluant aire de
récupération…

STADE 5 – POURSUITE DE L’EXCELLENCE INTERNATIONALE

CONDITIONS IDÉALES D’ENCADREMENT
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STADE 6 – RAYONNEMENT INTERNATIONAL (19/21 ans et plus)

STADE 6 – RAYONNEMENT INTERNATIONAL (19/21 ans et plus)
OBJECTIFS SUR LE PLAN PHYSIQUE (25%)











Développer en premier lieu les filières énergétiques et qualités musculaires servant de fondements au sport
Développer en deuxième les qualités physiques spécifiques à la discipline sportive
Continuer l’entraînement par intervalles de haute intensité afin de simuler davantage les exigences de la compétition
et développer les capacités anaérobiques
Accentuer, au sein du programme d’entraînement, le développement de la force et de la souplesse, la stabilité du
tronc et l’utilisation de la plyométrie
Maintien de programmes d’entraînement personnalisés permettant de remédier à carences ou déséquilibres
individuels
Se situer au moins dans le 90ème percentile suite à des tests d’évaluation de la condition physique
Utilisation de la périodisation double ou multiple et adaptation spécifique du programme au BUT (et incluant
affûtage sur mesure)
Spécialisation exclusive en taekwondo et entraînement soutenu tout au long de l’année
Gestion de du principe fatigue / récupération et suivi des réactions de l’athlète aux stimuli et à la fatigue provoquée
afin d’éviter le sur-entraînement ou le sous-entraînement
Utilisation de stratégies de récupération efficaces (physiothérapie, massage, nutrition, hydrothérapie…)

OBJECTIFS SUR LE PLAN TECHNIQUE (25%)





Accentuer individualisation, maîtrise, variabilité et constance dans l’exécution du registre technique
Consolider la constance dans l’implantation de variantes de ces techniques dans le cadre de compétitions
Maîtrise de techniques individuelles (« spécialités ») et de techniques adaptées à un adversaire spécifique
L’athlète doit, à ce stade, être en mesure de livrer de 5 à 6 combats par tournoi

OBJECTIFS SUR LE PLAN TACTIQUE (40%)










Démontrer sur une base constante un taux de succès des frappes d’au moins 50% (points marqués en attaque
comme en contre-attaque)
Améliorer la rapidité de prise de décision et variation de la réponse à des situations analogues
Développer les stratégies de combat exploitant ses points forts: attaque, défense, transitions…
Rafinement final des plans de match (combat) & stratégies à employer vs différents types d’adversaires
Poursuivre analyse et identification des forces et faiblesses de combattants (utilisation de vidéo, programme
Dartfish…)
Inclusion de sessions intégrant l’arbitrage (simulations de tournois avec officiels…)
Maintenir un haut taux de réussites des enchaînements tactiques en compétition
Perfectionnement du « timing » (mécanisme de perception, d’analyse, de décision et de réponse…)
Utilisation d’un style de combat personnel

OBJECTIFS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE (10%)







Entretenir les habiletés mentales de base (concentration, contrôle de l’anxiété, activation, visualisation, relaxation,
dialogue interne positif, etc.)
Cultiver mentalité et psychologie du gagnant via une préparation individualisée
Perfectionner aptitude à composer avec les défis reliés à l’environnement et les situations compétitives diverses
(surfaces de combat, différents styles
d’adversaires, altitude, chaleur, etc.)
Maintenir autonomie de l’athlète,
Psychologique
lui assurant ainsi qu’il soit à l’aise
Physique
10%
lorsque coaché par un(e) autre
25%
entraîneur
Exploration des aspects reliés à une
carrière post-compétition

Tactique
40%

IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À CE
STADE (19/21 ans et plus)

P 62

1
2
3
4

25%

Technique

CADRE DE RÉFÉRENCE

TdM

Section 4

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

CATÉGORIES D’ÂGE OU DE PERFORMANCE EN VIGUEUR DANS LA FÉDÉRATION
Dans (Ceintures noires)
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
• De 8 à 10 séances par semaine d’une durée d’environ 100 à 150 minutes chacune, et ce tout au long de
l’année (sauf semaines de transition ou période d’affûtage pré-tournois, selon modèle de périodisation simple
ou double; cela équivaut environ à 1000 heures par année)
• De plus, 3 à 4 séances par semaine (d’une durée maximale de 90 minutes) consacrées à la préparation
physique et à l’entraînement en force selon un plan bien structuré (soit un total d’environ 250 heures/année).
VOLUME ET NIVEAU DES COMPÉTITIONS
• Tournois Opens internationaux, Championnat Mondial ou Panaméricain, Épreuves de Qualification Olympiques,
Jeux Panaméricains, Jeux Olympiques
• Règlements officiels de la Fédération Mondiale de Taekwondo (Seniors), donc avec 3 rondes complètes de 2
minutes et plein contact des frappes au tronc et à la tête (plastron électronique).
• L’athlète devrait pouvoir participer à 26 à 36 matchs compétitifs par année
(soit environ 7 à 9 tournois par année environ).
RATIO ENTRAÎNEMENT / COMPÉTITION
• Ratio toujours très bas des compétitions versus le volume d’entraînement
(moins de 7% - c’est le propre des sports de combat)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• PNCE A & B (minimum en clubs et tournois nationaux)
• PNCE Compétition Développement (CEHP, entraîneurs au Centre d’Équipe Nationale, entraîneurs coachant au
niveau international) 2ème ou 3ème Dans requis pour coacher au niveau national et international
• PNCE de niveau 4 (partie théorique à tout le moins amorcée) ou formation académique équivalente fortement
recommandé pour coacher à l’international, requis pour les JO (de même que 3ème Dan)
NIVEAU REQUIS DE QUALIFICATION DES OFFICIELS
• Officiels de niveau international
SERVICES PÉRIPHÉRIQUES DE SOUTIEN À LA PERFORMANCE
• Évaluation fréquente de la condition physique (idéalement 6 x par année), tests physiques
• Accès à physiothérapie et massothérapie à volonté
• Consultations personnalisées et individuelles, et suivi périodique par des intervenants en sciences du sport
(préparation physique, nutrition, psychologie sportive …)
• Accès à salles de musculation, pistes de course, équipements et centre de conditionnement, incluant aire de
récupération…

STADE 6 – RAYONNEMENT INTERNATIONAL (19/21 ans et plus)

CONDITIONS IDÉALES D’ENCADREMENT

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES :
• Ce stade constitue l’aboutissement suprême du cheminement de l’athlète et de sa progression vers
l’excellence. Il est attendu que l’athlète s’y engage entièrement dans la poursuite de l’excellence internationale.
Aussi est-il souhaitable qu’il puisse se consacrer à la pratique du taekwondo à temps plein, à ce stade, ou à
tout le moins qu’il bénéficie du soutien lui permettant de réconcilier études ou travail avec un entraînement
optimal. La considération de sa carrière post-compétition y est aussi à envisager.
• L’âge moyen des meilleurs au monde en taekwondo se situant vers 25 ans chez les hommes et 22 ans
chez les femmes, à ce stade, l’athlète devrait encore se retrouver parmi le top 20% de façon constante lors
d’événements internationaux.
• À ce stade, l’athlète devrait atteindre son rayonnement maximal sur la scène internationale, et réaliser des
podiums aux Jeux Olympiques et championnats du monde.
• À ce stade ainsi qu’au stade précédent, l’encadrement par une équipe de soutien interdisciplinaire (incluant
soutien médico-sportif et soutien scientifique à la performance) est indispensable.
• L’athlète doit aussi, à ce stade, savoir gérer les interactions fréquentes avec médias, commanditaires…
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La liste d’athlètes se classant parmi les « athlètes identifiés » est mise à jour après chaque
championnat national Senior, chaque championnat national Junior, chaque championnat
national Senior par divisions Olympiques (« Carding ») ou tournoi équivalent et après chaque
Championnat du Monde Junior auquel participent des athlètes du Québec en tant que
membres de l’équipe nationale Junior. La liste en question est aussi mise à jour annuellement
(ou au cours de l’année, s’il survient des changements de ce côté) selon l’octroi des brevets
sportifs de Sport Canada aux taekwondoïstes Canadiens.
Voici, en bref, les critères en vertu desquels s’effectue la sélection des « athlètes identifiés » :
Les athlètes brevetés par Sport Canada (selon les recommandations établies par Taekwondo
Canada en fonction du classement des athlètes au pointage cumulatif national) jouissent
automatiquement du statut d’athlètes identifiés dans la catégorie « Excellence ». Dans
certains cas exceptionnels, la Fédération Québécoise de Taekwondo peut demander la
reconnaissance par le MELS d’athlètes non brevetés dans cette catégorie, s’ils ont représenté
le Canada lors de tournois internationaux officiels (Championnats du monde, Championnats
Panaméricains, Jeux Panaméricains…). La Fédération Québécoise de Taekwondo peut
aussi soumettre la candidature d’un athlète au statut d’excellence en démontrant que le
niveau de performance de cet athlète est comparable à celui d’autres athlètes brevetés. La
reconnaissance de ces athlètes est donc, évidemment, conditionnelle à l’approbation de nos
soumissions par la Direction du Sport et de l’Activité Physique du MELS.

5.1- RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES

5.1 RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES

Ordre de priorité pour identifier les athlètes Élite & Relève (selon les places disponibles):
N.B : Les résultats d’athlètes Seniors ont toujours priorité sur les résultats comparables
d’athlètes Juniors…
1) 1ère place au Championnat Canadien par Catégories Olympiques (« Carding », ou tournoi
équivalent, tel qu’établi par Taekwondo Canada), n’étant pas breveté par Sport Canada.
2) Champion Canadien Senior (1ère place) n’étant pas Breveté par Sport Canada.
3) 2ème place au Championnat Canadien par Catégories Olympiques (« Carding »,
ou tournoi équivalent, tel qu’établi par Taekwondo Canada)
4) Médaillé d’argent au Championnat Canadien Senior
5) 3ème place au Championnat Canadien par Catégories Olympiques (« Carding »,
ou tournoi équivalent, tel qu’établi par Taekwondo Canada)
6) Médaillé de Bronze au Championnat Canadien Senior
7) Médaillé au Championnat du Monde Junior
8) Médaillé d’or, suivi du médaillé d’argent, suivi du médaillé de bronze au Championnat
Canadien Junior
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1- Médaille remportée l’année précédente au Championnat Canadien par Catégories
Olympiques (ou tournoi équivalent, tel qu’établi par Taekwondo Canada), puis au
championnat canadien.
2- Résultat du dernier combat au championnat national (par Catégories Olympiques ou
équivalent d’abord, puis au Championnat Canadien); l’athlète perdant par l’écart moindre
lors de la finale ou demi-finale sera priorisé.
3- Résultat de l’avant-dernier combat au championnat national (par Catégories Olympiques
ou équivalent d’abord, puis au Championnat Canadien); l’athlète perdant par l’écart
moindre lors de la demi-finale ou autre sera priorisé.
4- Classement final suite aux Tournois de la Coupe du Québec (Sélections Provinciales),
dernière saison complétée.
Tout athlète Senior ou Junior participant aux tournois de sélection de l’équipe provinciale
(Coupe Québec ; 2 à 3 tournois annuels destinés aux ceintures noires d’élite), participant au
réseau des tournois provinciaux ou remportant l’or dans l’une des catégories ciblées lors des
finales régionales des Jeux du Québec en vue des finales provinciales est automatiquement
considéré comme « Espoir » par la Fédération Québécoise de Taekwondo. Ce critère doit
être rencontré afin que nous reconnaissions l’éligibilité d’un athlète à prendre part à un
programme Sport-Études reconnu.

5.1- RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES

Dans le cas d’égalité entre 2 athlètes, celle-ci est rompue selon la politique suivante;
seront considérés (en ordre décroissant de priorité) :

Veuillez noter qu’au moment de la préparation de ce document, nous disposons d’ un nombre
total de 12 places dans la catégorie « Élite » et de 16 places dans la catégorie « Relève ». Le
nombre d’athlètes identifiés « Excellence » varie évidemment selon le nombre d’athlètes
brevetés par Sport Canada ou reconnus comme détenant un statut équivalent par le MELS (8
athlètes québécois au total au moment de la rédaction de ce document, dont 5 des 8 athlètes
brevetés selon les recommandations de Taekwondo Canada pour 2009).
Il va par ailleurs de soi que la Fédération Québécoise de Taekwondo peut, en tout temps,
modifier la liste des athlètes identifiés auprès du Ministère et en retrancher des noms, si les
circonstances l’exigent (inactivité prolongée d’un athlète n’étant pas justifiée par un motif
médical, par exemple…).
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Actuellement, la Fédération ne compte pas d’entraîneurs professionnels engagés à plein
temps. Seuls certains entraîneurs sont sélectionnés pour la préparation des athlètes de
l’Équipe du Québec (Centres d’Entraînement de Haute Performance) en vue des tournois
de sélection de l’équipe nationale (Championnats Canadiens Junior et Senior, Championnat
Canadien par catégories de poids Olympiques ou tournoi équivalent, Épreuve d’équipe
nationale Senior…).
Nous retrouvons des athlètes de l’équipe du Québec un peu partout à travers la province.
Afin de faciliter l’accès de tous aux Centres d’Entraînement de Haute Performance (CEHP),
nous avons opté pour l’utilisation de 3 pôles ou centres régionaux dans les régions les plus
densément peuplées d’athlètes identifiés (équipe du Québec), soit :
-Un Centre d’Entraînement de Haute Performance à Montréal
-Un Centre d’Entraînement de Haute Performance à Québec / Sainte-Foy
-Un Centre d’Entraînement de Haute Performance au Saguenay / Lac Saint-Jean
Vu le niveau de performance remarquable de plusieurs des athlètes émergeant des Centres
de Québec / Sainte-Foy et du Saguenay / Lac Saint-Jean ces dernières années, nous avons
renoncé à distinguer ces derniers du CEHP de Montréal par l’appellation de Centres de
Développement que nous leur réservions jadis, et les considérons aussi, à juste titre, comme
des CEHP en bonne et due forme, ce qui atteste bien au développement du taekwondo
québécois sur tout notre territoire, et à une décentralisation due à une multiplication des
athlètes d’élite hors de la seule région montréalaise.

5.2- RÈGLES DE CLASSEMENT PRIORITAIRE

5.2- RÈGLES DE CLASSEMENT PRIORITAIRE EN MATIÈRE DE SOUTIEN
À L’ENGAGEMENT D’ENTRAÎNEURS.

La mise sur pied imminente d’un Centre d’Entraînement d’Équipe Nationale dans la région de
Montréal, telle qu’annoncée par l’Association Canadienne de Taekwondo WTF récemment,
offrira de plus l’occasion aux athlètes de la région de s’exercer auprès de l’élite nationale et
permettra à l’entraîneur chef du CEHP de Montréal de travailler en étroite collaboration avec
l’entraîneur chef national.
Pour l’instant, la Fédération de Taekwondo continue de favoriser l’engagement de ces
entraîneurs à temps partiel. Les entraîneurs chefs des CEHP doivent travailler en tandem
avec les entraîneurs personnels de chaque athlète ; par exemple, préparer et divulguer des
plans d’entraînements généraux, supporter et conseiller les entraîneurs personnels dans la
préparation de leurs plans de développement, entreprendre des démarches afin de trouver
des solutions aux problèmes présentés par les entraîneurs personnels. Ces entraîneurs
d’équipe du Québec peuvent ainsi conseiller les clubs, et les CEHP peuvent ainsi contribuer
au rayonnement et au développement de régions entières.
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Au CEHP ou selon le besoin, les entraîneurs sont donc engagés afin d’assurer le service de
façon continue. Les critères demeurent ceux indiqués dans la section suivante.
Une fiche d’évaluations sera complétée par les participants et analysée par la fédération au
terme de chaque saison.
MÉTHODE D’ÉVALUATION PRIORITAIRE :
La sélection et l’engagement d’entraîneurs chefs devront s’inscrire dans un processus qui
favorise les compétences, l’expérience, mais aussi l’implication dans le milieu.
1)

Les compétences :
a) …doit avoir au moins amorcé la formation du PNCE théorique de niveau 4. (C’est-àdire, doit avoir réussi les Tâches Niveau 4 PNCE (spécifiques au Taekwondo WTF) de
base énumérées ci-après :
Planification, Systèmes Énergétiques, Développement, Nutrition, Psychologie de
l’athlète, Psychologie de l’entraîneur ainsi que la Force.)

5.2- RÈGLES DE CLASSEMENT PRIORITAIRE

Cette équipe d’entraîneurs à mi-temps devra en outre rassembler ces entraîneurs et athlètes
afin de faire le suivi de la progression et offrir des entraînements d’équipe (réunissant les 3
CEHP) pour une meilleure préparation aux événements.

Veuillez noter qu’une personne peut-être sélectionnée si :
- elle a complété le PNCE 3 théorique (ou Module Compétition Développement) et se
dirige concrètement vers le niveau 4 (suggérons qu’elle complète un minimum de 2 Tâches de
PNCE 4 par année) ;
b) Détenteur d’un 4ème Dan Kukkiwon (WTF) (si cette certification est en cours, certaines
exceptions s’appliquent);
c) Excellentes relations interpersonnelles et habileté à communiquer ;
d) Expérience, expertise ;
e) et toute autre formation connexe à l’entraînement …
2) L’expérience :
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Participation des athlètes évoluant sous la tutelle de cet entraîneur aux compétitions
et camps d’entraînements ;
Nombre et classement de ces athlètes aux tournois provinciaux, nationaux
et internationaux ;
Participation récente comme entraîneur à divers événements (cliniques, séminaires,
camps d’entraînement, tournois internationaux) ;
Relations avec les entraîneurs personnels, autres entraîneurs chefs, et autres ;
Relations avec les athlètes ;
Résidant dans la province (facilite les contacts) ; et
Autres implications pertinentes.

Tous les critères énoncés ci-dessus sont à considérer dans le choix des entraîneurs chefs.
Toutefois, dans le choix des candidats pour des postes officiels, la Fédération considère en
premier lieu le degré de formation et favorise les entraîneurs ayant à tout le moins amorcé
le PNCE de niveau 4 et détenant un 4ème Dan émis par le Kukkiwon. Les autres critères
aideront la Fédération à effectuer des choix plus éclairés et mieux adaptés, afin d’assurer
une progression efficace de nos ressources humaines. Une grille de calcul est envisagée
pour la saison 2009-2010 qui permettra l’évaluation comparative des candidats en fonction
de pointages relatifs accordés aux critères prioritaires de la Fédération. Néanmoins, même
si tel outil apporte une aide considérable, le choix final des entraîneurs sera le fruit du travail
conjoint du Comité de Haute Performance, du Directeur technique et du Conseil Administratif
de la Fédération.

5.2- RÈGLES DE CLASSEMENT PRIORITAIRE

3) L’implication dans le milieu :

Tout montant alloué pour l’engagement d’entraîneurs chefs par la Fédération sera contrôlé et
desservi par celle-ci, via le Directeur exécutif, le Président et le Trésorier. À compter du début
de la saison 2009-2010, les montants octroyés aux entraîneurs chefs sélectionnés ne seront
versés qu’en au moins deux étapes, dont la première succèdera à la signature en bonne et
due forme d’un contrat de service, et la seconde sera conditionnelle à ce que les termes de
ce contrat aient été honorés jusque là.
Le profil de chacun des entraîneurs est gardé en filière (formation, niveau, expérience).
Chaque entraîneur est responsable d’informer et de fournir les preuves à la Fédération des
cours réussis, de séminaires suivis ou des certifications obtenues. Aussitôt qu’un entraîneur
complète une nouvelle certification, il doit transmettre les informations et preuves à la
Fédération.
Cette façon de faire permet d’assurer la relève d’entraîneurs de haut niveau
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À ce stade, nous aimerions d’abord référer notre lecteur à l’annexe A, laquelle comporte une
description détaillée du programme Sport-Études en taekwondo tel qu’il est mis en vigueur
sous la supervision de la Fédération Québécoise de Taekwondo. Il semble que ce document
réponde à plusieurs des questions soulevées dans cette partie du guide d’élaboration
du modèle. Nous nous efforcerons néanmoins de répondre directement aux principales
questions soulevées dans la section en question.
Clientèle visée
1. Quelle est la catégorie visée? (âge, appellation usuelle de la catégorie).
Les athlètes éligibles au programme Sport-Études en taekwondo au secondaire sont
des athlètes étant au moins identifiés Espoir, et ayant donc soit remporté une des finales
régionales des Jeux du Québec, ayant participé à l’un des tournois du réseau provincial ou
prenant part aux Sélections Provinciales (ceintures noires).
Les athlètes se qualifiant en vertu de leur performance lors d’une finale régionale des Jeux du
Québec ou de leur participation à l’un des tournois provinciaux doivent en outre détenir au
moins la ceinture verte.
Ainsi, le grade minimum requis est la ceinture verte (plus ou moins 2 ans d’expérience) .
En termes de catégories d’âge, les athlètes oscillent généralement entre 12 et 17 ans, ce qui
nous donne la variété de catégories suivante :
Ceintures de couleur
-U13, U15 et U17
Ceintures noires
-Poom C, B et A
-Dans
2. Comment un athlète peut-il se qualifier pour être admissible à un programme Sportétudes?

5.3- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME SPORT-ETUDES AU SECONDAIRE

5.3- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME SPORT-ETUDES AU SECONDAIRE

Les athlètes éligibles au programme Sport-Études en taekwondo au secondaire sont des
athlètes ceinture verte ou plus ayant remporté une des finales régionales des Jeux du Québec,
participé au réseau des tournois provinciaux de la saison ou prenant part aux Sélections
Provinciales (ceintures noires).
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Pour un athlète de niveau Espoir, il suffit qu’il participe au réseau des tournois provinciaux
durant la saison.
Un athlète de niveau Relève ou plus doit quant à lui participer aux 2 ou 3 sélections
provinciales annuelles inscrites au calendrier de la FQT.
Justification de la nécessité d’avoir accès à ce dispositif de programme Sport-études
reconnu au secondaire
1. Quelle est la problématique de conciliation des exigences d’un développement sportif
optimal pour la clientèle visée, à ce stade de développement du sport, avec un cheminement
régulier à l’école et au regard :
-du volume d’entraînement requis? De la fréquence des séances d’entraînement? De
l’horaire d’entraînement? Des objectifs à atteindre selon le modèle de développement des
athlètes? Du nombre et de la fréquence des compétitions pendant l’année scolaire?
L’athlète-élève qui souhaite être compétitif devrait, au début du secondaire, pratiquer
le taekwondo environ 4 fois par semaine, avec des séances d’environ 75 à 100 minutes de
durée. À la fin du secondaire, cependant, ce ratio devrait atteindre 4 à 6 entraînements par
semaine d’une durée d’environ 2 heures chaque, en plus de 2 ou 3 séances de préparation
physique d’environ 60 à 90 minutes chacune.
Réaliser cette augmentation graduelle et atteindre le volume d’entraînement souhaité s’avère
souvent très difficile pour un élève adhérant à l’horaire de cours régulier, surtout alors qu’il
doit gérer la transition au secondaire et que plusieurs des entraînements en club se terminent
tard le soir, ce qui affecte leur récupération et leur concentration à l’école.
De plus, le calendrier des compétitions se juxtapose, en taekwondo, presque parfaitement
avec la saison scolaire, ce qui induit une pression additionnelle sur les athlètes-élèves, qui
doivent souvent préparer examens et tournois en même temps, et surtout les athlètes d’élite
qui doivent souvent s’absenter ou voyager pour rencontrer les exigences de leur niveau en
tant que compétiteurs..

5.3- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME SPORT-ETUDES AU SECONDAIRE

Quelles sont les conditions pour que l’athlète-élève poursuive son programme l’année
suivante?

Cette surcharge peut mener bien des athlètes-élèves à abandonner leur carrière sportive
durant cette période, craignant que celle-ci n’affecte trop leurs études. C’est à cette
problématique que vient répondre le programme Sport-études, en aménageant et en offrant à
l’athlète-élève un horaire propice à sa réussite tant sportive qu’académique.
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1- Qui gère le programme sur le plan local?
Il s’agit habituellement d’un club ou d’un instructeur mandaté par la Fédération pour honorer
les termes du protocole signé entre la Fédération et la Commission scolaire ciblée.
Le document en annexe A stipule les critères et prérequis exigés de l’entraîneur afin d’assurer
la qualité et la compétence de l’encadrement sportif prodigué.
Ce dernier doit être certifié niveau 3 théorique du PNCE (cette exigence passera au PNCE
3 complet, incluant Pratique et Technique, sitôt que ces volets seront offerts au Québec
dans notre discipline). Il doit aussi détenir une certification de 1er Dan émis par le Kukkiwon
(bureau chef de la Fédération Mondiale de Taekwondo), opérer sous la tutelle d’un superviseur
technique affilié à la FQT (4ème Dan minimum) et détenir une certification en premiers soins.
2- Comment la Fédération supervise-t-elle l’intervention sur le plan local et s’assure-t-elle
ainsi de la qualité du programme offert sur le plan sportif?
Jusqu’à présent, vu le nombre restreint des programmes et des participants, nous avons
pu simplement opérer via des visites sporadiques des sites d’entraînement par un membre
délégué par la Fédération et détenant l’expertise requise pour telle évaluation. Cela est
toutefois à approfondir et à améliorer pour l’avenir...
3- Quel est le profil des entraîneurs? Qu’est-ce qui est prévu pour leur formation continue et
leur perfectionnement?
Voir d’abord la réponse à question 1 en ce qui concerne le profil de l’entraîneur.
En ce qui a trait aux occasions pour se dernier de se former et de se perfectionner, nous vous
invitons à consulter la liste des nombreux projets ci-joints, soumis en vue de l’obtention d’un
soutien financier, parmi lesquels vous retrouverez la mention d’ateliers auprès de scientifiques
du sport de haut niveau ainsi que la participation de nos membres à des camps d’élite faisant
appel à des entraîneurs de renom mondiale, en plus d‘un programme destiné à inciter nos
entraîneurs à atteindre de plus hauts niveaux du PNCE.

5.3- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME SPORT-ETUDES AU SECONDAIRE

Conditions d’encadrement sur le plan sportif

Enfin, l’Association Canadienne de Taekwondo WTF a établi un échéancier et des exigences
qui inciteront les entraîneurs à hausser leur niveau de certification (Kukkiwon et PNCE) afin de
continuer à coacher aux divers niveaux (provincial, national et international).
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Vu l’envergure encore restreinte du programme à l’échelle du Québec, nous n’avons pas
encore vraiment eu de problèmes de ce côté et n’avons donc pas encore établi de protocole
formel. Cela devra certes être envisagé et mis sur pied sous peu, afin d’accommoder une
expansion imminente et souhaitable du programme.
L’exigence pour le mandataire de soumettre des rapports de progrès écrits sur une base
régulière (ex tous les 6 mois) pour chaque athlète-élève à la Fédération ainsi qu’à l’école
hébergeant le programme devrait être implantée sous peu et devrait constituer un bon
premier pas dans cette voie.
Afin de conclure sur ce sujet, je vous invite aussi à lire le témoignage suivant de M. Alexandre
Villeneuve, entraîneur et mandataire en charge de l’un de ces programmes , puis à consulter,
si vous le souhaitez, l’exemple de protocole auquel les mandataires ont jusqu’à présent
adhéré (annexe B).

«

Le programme Sport-études
Le programme Sport-études est un puissant outil de motivation tant au plan académique
qu’au plan du développement de l’athlète élite. En intégrant l’entraînement à l’horaire
de l’étudiant, cela permet à ce dernier de consacrer un nombres d’heures important à
l’entraînement et à son développement athlétique. Quotidiennement, après ses heures de
cours, l’étudiant est transporté directement au lieu d’entraînement où un total de 12 hrs par
semaine est exigé de l’athlète. Or ce programme ne peut être offert a la totalité des élèves;
tant au plan académique qu’au plan sportif, certaines restrictions s’imposent pour assurer le
succès du programme. Une pré-sélection est effectuée par l’école pour ne retenir que les
élèves rencontrant les exigences sur le plan académique. Une fois la sélection faite, l’école
contacte le club mandataire associé et la FQT pour leur demander si le nouvel élève répond
aux conditions du protocole établi par la FQT. Présentement, les critères d’accessibilité pour le
sport études TKD sont relativement élevés, mais clairement définis. C’est-à-dire que l’athlète
doit avoir participé a une finale des jeux du Québec, à un tournoi provincial au cours de la
saison, ou avoir participé à une sélection officielle sur le circuit provincial. De plus, l’athlète
doit détenir au moins la ceinture verte, donc un minimum d’environ 2 ans d’entraînement.

5.3- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME SPORT-ETUDES AU SECONDAIRE

4-Quels sont les moyens de communication existants ou à mettre en place entre la
Fédération, le mandataire sur le plan local et l’école pour le suivi des programmes?

Généralement, un athlète pratiquant le TKD débute sa carrière dans un club privé, souvent
associé à une ville et certainement affilié à laFfédération de TKD. Il s’agit d’un premier niveau
d’encadrement et cela permet d’assurer la compétence de tous nos enseignants et d‘assurer
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A la fin de son cycle au primaire, soit vers 11-12 ans, l’athlète pourra soumettre sa demande
d’admission à l’école et s’il est accepté, l’école contactera le club mandataire, qui s’assurera
que l’athlète répond aux critères de la Fédération Québécoise de Taekwondo. La rentrée au
secondaire est habituellement une étape importante dans le développement de l’adolescence.
C’est pour cette raison que plusieurs jeunes athlètes mettent fin prématurément à leur
carrière sportive puisqu’ils privilégient, avec raison, leur études. Le programme Sport-Études
permet de conjuguer succès scolaire à performance sportive. Pour arriver à un niveau de
performance décent, un athlète en taekwondo doit, vers cet âge, consacrer un minimum
de 6 heures d’entraînement hebdomadaire. Les élèves, avec les cours à l’école, le transport
scolaire et les devoirs, consacrent près de 10 heures par jour à leurs activités académiques,
ce qui rend parfois l’entraînement difficile, voire impossible. Le programme Sport-Études
permet aux élèves athlètes de s’entraîner jusqu’à 12 heures par semaine sans avoir à renoncer
au succès académique. Les résultats sont spectaculaires, puisque le pourcentage de
réussite scolaire chez les adhérents aux programmes Sport-Études est bien supérieur à celui
observé du côté du cheminement normal de l’étudiant commun. De plus, les résultats en
compétition sont tangibles et tout aussi spectaculaires. L’athlète se voit assurer le transport
jusqu’au site d’entraînement à tous les jours du lundi au vendredi, et ce sitôt après la période
des classes. À chaque jour, ils doivent s’entraîner un minimum de 2 hrs, et en période de
compétition, l’athlète pourra s’entraîner jusqu’à 3 hrs par jour. À chaque année, la participation
à un minimum de 2 compétitions est exigée des athlètes, et les plus performants peuvent
faire jusqu’à 8 compétitions, comprenant les championnats nationaux et des tournois
internationaux.

«
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une certaine parité entre les athlètes. Pour ce qui est du club mandataire, l’enseignant doit
avoir fait la preuve de ses compétences soit par une formation académique pertinente ou par
le biais de Sports-Québec, qui régit le Programme National de Certification des Entraîneurs
en sol québécois. L’enseignant mandaté dans le cadre d’une entente Sport-études doit
détenir un PNCE niveau 3 au minimum (ou le volet multisports du contexte « Compétition
Développement »). Le club mandataire doit, à chaque année, soumettre à la FQT un compterendu détaillé des plans d’entraînement spécifiques à chaque athlète en plus de détailler les
résultats finaux. Ce travail est également remis au responsable du Sport-Études de l’école
offrant le programme.
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LA SITUATION :
Au moment de la rédaction de ce document, le taekwondo ne figure pas au programme
officiel des Jeux du Québec pour 2009 ni pour 2011. Il semblerait que nous soyons l’un des
quelques sports se situant tout juste sous la cote requise par Sports-Québec pour figurer au
programme des Jeux, et ce malgré une participation remarquable et remarquée à la Finale
des Jeux de 2007.
NOTRE PROJET:
Ces Jeux constituent, à nos yeux, un outil important pour le développement de nos Espoirs.
Aussi ce dossier est-il en constante révision et fait-il l’objet de nombreuses discussions avec
Sports-Québec, à qui nous avons déjà clairement signifié notre ferme intention de réintégrer
le programme officiel des Jeux du Québec d’ici 2013. Parmi les efforts déployés et maintenus
en vue d’accéder de nouveau au programme officiel des Jeux, la Fédération Québécoise de
Taekwondo compte tenir, dès 2010, sa propre finale provinciale, de façon à encourager la
participation active et nombreuse lors des Finales Régionales jusqu’en 2013. Un projet plus
étayé sera soumis d’ici peu à Sports-Québec en ce sens.
Pour l’instant, et en dépit de ce contexte, nous tâcherons de répondre sommairement, dans
la portion ci-dessous, aux questions soulevées dans cette partie du guide d’élaboration du
modèle.

Clientèle visée

5.4- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME DES JEUX DU QUEBEC
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• Quelle est la catégorie d’âge ou de performance souhaitée?
Lors des dernières éditions des Jeux du Québec où nous participions à la finale provinciale,
les catégories ciblées étaient :
les athlètes juniors U13 ceintures vertes, vertes barre bleue, bleues et bleues barres rouges.
Cela correspond en moyenne à des athlètes âgés d’environ 11 ans qui ont déjà 2 ou 3 ans
d’expérience dans la pratique du taekwondo. C’est encore la catégorie d’âge et le niveau de
performance que nous souhaitons cibler pour les prochaines éditions (incluant celles où nous
tiendrons, pour l’instant, notre propre finale provinciale).

P 76

EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU

TdM

Section 5

Modèle de développement des athlètes 2009 - 2013

Vers l’avenir d’un Sport Olympique

Dans un parcours idéal tel que celui évoqué dans les premières parties de ce document,
l’athlète de 11 ou 12 ans se situe à plus ou moins une année (ou deux) de l’obtention de sa
ceinture noire Junior (Poom – voir stade 2, «Développement Général», dans le «Cadre de
référence», ou 4ème partie de ce document). Un athlète ceinture bleue ou bleue barre rouge
de 11 ans correspond donc parfaitement, de par son niveau, à la courbe de développement
idéale établie dans les sections 1 (« Schéma du cheminement idéal de l’athlète ») et 4 («
Cadre de référence »).
Ainsi, la catégorie ciblée s’inscrit exactement dans le parcours de développement le
plus souhaitable pour un jeune athlète prometteur. Ce stade dans l’évolution d’un athlète
correspond aussi souvent, en termes d’âge et de grade, à une période charnière qui
déterminera si l’athlète poursuivra son engagement dans le sport ou non. L’expérience
d’un événement multisports de cette envergure, à ce point donné de la progression du
jeune athlète, est très susceptible de constituer l’élément déterminant dans ses choix et
son orientation future, en valorisant d’abord les efforts déployés par ce jeune athlète, en
permettant à des entraîneurs de haut niveau de déceler ou d’identifier son potentiel et en
lui donnant par surcroît un avant-goût inoubliable de l’expérience des Grands Jeux (Jeux
Olympiques, Jeux Panaméricains…). Cela est d’autant plus pertinent que plusieurs athlètes
précoces dont le talent émerge plus tôt, ou qui auront été exposés plus tôt à la discipline,
auront probablement déjà atteint la ceinture noire Junior et évolueront déjà, quant à eux,
dans le circuit des sélections provinciales et/ou du championnat national Junior. Il est donc
adéquat d’offrir aux athlètes potentiels émergeant un peu plus tard une autre avenue et une
occasion de reluire, surtout à la lueur du fait que nous avons identifié notre sport comme une
discipline à spécialisation tardive.
• En quoi cela est-il cohérent avec les catégories d’âge ou de performance retenues pour les
Jeux du Canada?
En vertu du récent choix de la ville hôte des Jeux du Canada de 2013, le taekwondo, qui
n’était qu’à un cheveu d’être retenu, ne figurera hélas pas, semble-t-il, au programme officiel
des Jeux. Par conséquent, jusqu’à ce que la candidature du taekwondo ne soit réévaluée pour
l’édition 2015 de ces Jeux, la cohérence des catégories que nous avons ciblées avec celles qui
seront éventuellement employées aux Jeux du Canada ne semble pas vraiment pertinente.

5.4- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME DES JEUX DU QUEBEC

• En quoi cela est-il cohérent avec le stade de développement visé dans le modèle?

• Si la Fédération demande à ce que deux catégories soient considérées, elle doit expliquer
en quoi cela est nécessaire en fonction de chacune des questions précédentes.
Même si le groupe ciblé pour les finales des Jeux du Québec regroupe quelques unes de
nos catégories usuelles, en vertu de nos règles de consolidation lors de tournois de ce
niveau, plusieurs de ces catégories peuvent être regroupées pour ne constituer qu’une seule
catégorie. Cela a pour avantage de permettre une participation accrue en ciblant un bassin
moins restreint, et de rehausser du même coup le niveau de compétition.
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Il existe une foule de raisons qui nous incitent à travailler en vue de réintégrer le programme
officiel des Jeux du Québec.
Outre la visibilité et la fenêtre médiatique qu’assure la présence d’une discipline telle que la
nôtre aux Jeux, c’est surtout les bénéfices aux participants qui sont immenses et importants
pour nous.
Plusieurs des jeunes athlètes évoluant sur la scène provinciale et nationale actuelle (dont le
médaillé d’or du dernier Open de Toronto, un tournoi international de calibre plutôt relevé)
sont d’anciens finalistes des Jeux du Québec (2005 & 2007). Plusieurs de leurs partenaires
d’entraînement de l’époque, qui détenaient pourtant un grade ou un niveau comparables, ne
pratiquent hélas plus le taekwondo. Qu’est-ce qui fait que les uns ont poursuivi la pratique du
taekwondo, alors que les autres l’ont abandonnée ? Nous croyons que l’expérience unique
de la Finale des Jeux du Québec n’y est pas pour rien…
En effet, la Finale Provinciale des Jeux du Québec offre aux jeunes athlètes ainsi qu’à leur
entourage (parents, bénévoles, entraîneurs, officiels…) une expérience de vie qui, sur les
plans sportif et social, se rapproche considérablement de celle que vivent des athlètes de
plus haut niveau participant à de grands Jeux multisports, tels les Jeux Olympiques.
Cela permet une première approche des divers éléments qui constituent une compétition de
grande envergure, comme, par exemple :
-lors des semaines précédant la compétition :
a. une préparation spécifique en vue d’un tournoi d’importance (affûtage, plans de
match spécifiques, éléments de préparation psychologique…)
-sur le site même de l’événement, au cours des jours précédant le tournoi:
b. préparation et planification des journées précédant le tournoi (derniers
entraînements, préparatifs et couvre-feu, etc.)
c. gestion des émotions…
d. gestion des nombreuses distractions (côtoyer les autres équipes, activités
nombreuses sur place, points de presse…)

5.4- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME DES JEUX DU QUEBEC

• Pourquoi la Finale des Jeux du Québec est-elle une compétition essentielle par rapport aux
autres compétitions ou réseaux de compétitions existants?

-le jour de la compétition :
e. stress d’un événement télédiffusé et d’un public important
f. préparation à une performance optimale…
-suite au tournoi :
g. communications avec les médias (points de presse, choix des expressions,
bons mots, quoi dire et ne pas dire…)
h. célébrations de clôture avec des athlètes de diverses régions et de divers sports
(esprit sportif, conduite correcte et digne…)
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Tout sport qui se respecte se doit de déployer tous les efforts possibles afin de prendre part
à cette grande célébration du sport Junior au Québec, et afin de permettre à ses jeunes
athlètes de connaître et de vivre cette expérience intense, grandiose et inoubliable. Il nous
semble absurde qu’une discipline comme la nôtre, qui connaît un essor sans précédent sur la
scène internationale et où plusieurs des athlètes québécois rivalisent avantageusement avec
les meilleurs au monde, ne soit pas représentée au programme officiel des Jeux du Québec.
C’est à la lueur de ces éléments et dans cet ordre d’idées que la Fédération Québécoise de
Taekwondo a entrepris diverses initiatives afin d’accroître nos chances d’être réintégrés aux
Jeux du Québec sous peu, comme la consécration d’un mois spécifique de l’année à la tenue
des finales régionales des Jeux, ainsi que l’élaboration d’un projet de tenue de notre propre
finale provinciale, en attendant d’être admis de nouveau au programme officiel des Jeux.
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Nous l’avons vu lors de notre survol du contexte des compétitions du plus haut niveau
(en partie 2.1), ce sont souvent plusieurs de ces éléments entourant la participation
sportive comme telle qui sont susceptibles d’affecter des athlètes de haut niveau dans
des stades ultérieurs de développement. Aussi semble-t-il souhaitable d’exposer des
athlètes prometteurs à ces stress additionnels relativement tôt dans leur carrière, plutôt
que d’attendre d’eux qu’ils apprennent à composer avec ces éléments lorsqu’ils arrivent
aux Jeux Panaméricains ou aux Jeux Olympiques, par exemple… De plus, l’ampleur de
l’événement, la sensation de participer à quelque chose de gros et de significatif (nous avions
une couverture télé de nos finalistes en 2007, par exemple) peuvent constituer une source
de motivation très forte et très précieuse pour nos jeunes talents. Ce sont ces aspects que la
simple participation à des tournois de notre réseau habituel, en dépit d’un calibre technique
comparable, ne peut pas offrir à nos athlètes, et qui rendent la participation à la Finale des
Jeux du Québec d’autant plus cruciale.
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• Comment les athlètes sont-ils sélectionnés en vue de leur participation à la finale ?
Cela est relativement simple. Chaque Association Régionale de Taekwondo (ou ART) est
responsable d’organiser et de tenir une finale régionale sur son territoire au cours du mois
dévolu à ces événements. Les vainqueurs du tournoi (généralement par élimination directe)
dans les catégories ciblées sont invités à participer à la Finale provinciale.
• Quelles sont les exigences en matière de certification des entraîneurs, du nombre de jours
d’encadrement de la délégation régionale avant les Jeux, de contenu de la préparation de la
délégation régionale et de services périphériques offerts ?
Les exigences en matière de certification des entraîneurs sont les mêmes que lors d’autres
événements sanctionnés par la FQT à ce niveau, ainsi que pour la pratique et l’enseignement
dans les clubs en général. Afin de coacher, un entraîneur doit au moins disposer du 1er Dan
Kukkiwon, avoir complété avec succès la portion multisports du PNCE contexte A
( nous acceptons encore le niveau 1 théorique de l’ancien programme pour l’instant) et avoir
complété avec succès une formation de premiers soins (secourisme).
Le nombre de jours d’encadrement de la délégation régionale est à la discrétion de chaque
ART, qui choisira les entraîneurs de la délégation et déterminera le meilleur horaire en fonction
du programme de la Finale.
Quant au contenu de la préparation, il est encore une fois confié aux entraîneurs, désignés
par l’ART, qui encadreront les athlètes finalistes. Leur degré de certification et le choix éclairé
du CA de chaque ART devraient garantir la qualité de la préparation offerte.
Ainsi que nous l’indiquions dans le « Cadre de référence » (partie 4), le recours à une
équipe de soutien ou à des services périphériques est rarement requis à ce stade-ci du
développement de l’athlète. Cela pourrait toutefois être une avenue à explorer, et il n’est
pas exclu que la FQT envisage des moyens d’offrir l’accès à de tels services aux ART qui
souhaiteraient que leurs athlètes en bénéficient.

5.4- ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME DES JEUX DU QUEBEC

Préparation des équipes régionales

Détection du talent
• Comment la Finale est-elle utile à la détection du talent et
quel est le protocole à suivre à cet égard ?
Dans un sport individuel hautement compétitif tel que le nôtre, il va de soi que cela est un
sujet relativement délicat. Les entraîneurs tiennent généralement à leur poulains comme à
la prunelle de leurs yeux, et jusqu’à ce qu’un athlète soit pris en charge par l’Association
Nationale dans le cadre du programme d’équipe nationale, la plupart des athlètes continuent
principalement à s’exercer et à combattre sous la tutelle de leur entraîneur personnel… Les
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Il va de soi qu’à long terme, cependant, la Finale des Jeux du Québec permet l’identification
du talent et d’athlètes prometteurs. Il n’existe pas encore de protocole officiel à cet effet.
Aussi est-ce une avenue à développer et sur laquelle devra se pencher notre Comité de
haute performance. Cependant, il est déjà clair que la visibilité que confère la participation
à ces Finales à nos jeunes athlètes (il n’y a qu’à penser à la télédiffusion déjà mentionnée,
en 2007) représente, en soi, une excellente occasion pour les entraîneurs d’élite et de haute
performance d’observer leurs prouesses et de déceler très tôt des athlètes démontrant du
potentiel. Il serait sans doute souhaitable, par surcroît, que les entraîneurs chefs des CEHP
ainsi que ceux dirigeant les programmes sport-études dans les régions dont proviennent
les finalistes y soient présents afin d’identifier des athlètes prometteurs et de cerner des
candidats potentiels. Il reste donc encore à établir un protocole assurant entre autres la
présence de ces entraîneurs aux fins de détection de talent.
Notons enfin que les vainqueurs des finales régionales des Jeux du Québec sont identifiés
par notre Fédération comme des athlètes de niveau « Espoir » auprès du MELS, et qu’ils
seront souvent éligibles, à ce titre, à recevoir divers appuis additionnels (bourses, éligibilité
aux programmes sport-études…), ce qui fournira du soutien au talent émergeant des Jeux et
en favorisera le développement.
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CEHP (Centres d’Entraînement de Haute Performance) constituent l’une des premières
occasions pour les athlètes de s’entraîner dans un environnement neutre sous la tutelle d’un
entraîneur à l’emploi de la Fédération et auprès de partenaires d’entraînement issus de divers
clubs. Dans ce contexte, la FQT peut commencer la prise en charge ou la supervision du
développement et de l’entraînement d’athlètes de talent. Les athlètes n’ont toutefois accès
à ces CEHP que lorsqu’ils sont déjà engagés dans le circuit des sélections provinciales
(ceintures noires, Poom A et Dans), et il s’agit donc d’une étape qui ne surviendra qu’environ
3 ans plus tard dans le parcours de l’athlète.
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE
SOUMIS EN VUE DE L’OBTENTION DE SOUTIEN FINANCIER
La version de ce document qui a été soumise au Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport comporte par surcroît une section comprenant des fiches de
description d’une dizaine de projets, en vue de l’obtention de soutien financier
permettant leur réalisation.
En voici un aperçu :
ORIENTATION		
A.
B.
C.

Présenter nos meilleurs athlètes aux compétitions de rayonnement
provincial / national / international.
Optimiser les programmes et projets centrés sur « Espoir », « Relève »,
« Élite » et « Excellence ».
Hausser la compétence des intervenants impliqués avec les athlètes
identifiés : entraîneurs, officiels.

A)

Orientation : présenter nos meilleurs athlètes aux compétitions de
rayonnement provincial / national / international.

1.
2.

Soutien à la participation aux compétitions nationales
Soutien à la participation aux compétitions internationales officielles et Open

B)

Orientation : optimiser les programmes et projets centrés sur « Espoir », «
Relève », « Élite » et « Excellence ».

1.

Camp d’entraînement provincial Équipe du Québec Sr Camp d’entraînement
provincial Équipe du Québec Jr
Acquisition de plastrons électroniques
Développement, gestion et expansion du programme Sport-Études
Camp d’entraînement international
Élaboration de tests (laboratoire & terrain) reliés au taekwondo
& ateliers scientifiques

2.
3.
4.
5.
C)

Orientation : hausser la compétence des intervenants impliqués avec les
athlètes identifiés : entraîneurs, officiels.

1.
2.
3.

Gestion et coordination du Plan de Développement de l’Excellence
Formation et perfectionnement des entraîneurs
Programme des Officiels
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APERÇU DU PROJET
Le projet consiste à soutenir nos athlètes d’équipe du Québec en vue de leur participation aux
championnats nationaux... La participation à ces tournois est indispensable afin que nos athlètes
obtiennent leur place au sein des délégations nationales nous représentant à l’étranger. De plus,
Taekwondo Canada employant désormais un système de pointage cumulatif pour la sélection des
athlètes d’équipe nationale et athlètes brevetés, il est impératif que nos athlètes d’élite participent à
chacun de ces tournois (en fonction de leur catégorie d’âge). Enfin, la participation à ces événements
est nécessaire pour permettre à la relève d’acquérir le plus d’expérience possible sur la scène nationale.
Nous avons déjà encouragé la participation de nos athlètes aux championnats canadiens Junior et
Senior ces dernières années mais souhaitons poursuivre et élargir cet appui de façon à aussi encourager
les athlètes poom B (groupe plus jeune négligé sur ce plan jusqu’à présent) ainsi que nos Seniors
devant représenter le Québec lors du Championnat Canadien par Catégories Olympiques (« Carding »
ou tournoi équivalent) et lors de l’Épreuve d’Équipe Nationale.
Le Canada étant une vaste contrée, nos athlètes sont contraints, afin de demeurer compétitifs, de
débourser de vastes sommes (transport, hébergement…) afin de participer à ces événements, qui ont
souvent lieu aux diverses extrémités du pays (Colombie-Britannique, Terre-Neuve, Alberta…). Nous
considérons ce volet fondamental car voulons assurer que les meilleurs athlètes percent, et non ceux
disposant des plus grandes ressources financières.
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APERÇU DU PROJET
En 2008 et 2009, la Fédération Québécoise de Taekwondo a envoyé des équipes de ses meilleurs
athlètes Seniors (7 athlètes en 2008, 11 en 2009; transport, inscription, hébergement, entraîneurs et
uniformes payés) aux Opens d’Espagne et d’Allemagne, tournois internationaux de très haut calibre
rassemblant de nombreux médaillés mondiaux et Olympiques. Cette expérience s’est avérée des plus
bénéfiques. Ainsi, en 2008, nos athlètes ramenaient 3 médailles d’Espagne. De plus, 6 des 7 membres
de l’équipe se sont ensuite retrouvés sur l’équipe nationale, représentant le Canada au Championnat
panaméricain où 4 d’entre eux ont encore grimpé sur le podium!
Cette année encore, nous avons obtenu 4 médailles lors de l’Open d’Allemagne (dont 2 d’or), où nos
athlètes ont pu se mesurer aux meilleurs du globe et se familiariser davantage avec les plastrons
électroniques de marque Adidas (dans la course à la reconnaissance officielle de la Fédération Mondiale).
On ne peut surestimer l’importance et les bénéfices de prendre part à de tels événements pour nos
athlètes de pointe. Encore une fois, cependant, puisqu’à peine quelques athlètes au pays sont brevetés
(moins de la moitié de l’équipe nationale), c’est encore aux athlètes, habituellement, qu’incombe le
fardeau de défrayer leur participation à ces tournois Opens internationaux, qui sont essentiels au
développement d’un athlète et qui, en vertu de nouveaux paramètres établis par la Fédération Mondiale,
leur fourniront bientôt des points de classement international affectant leurs chances de succès aux
championnats internationaux officiels tel le championnat du monde (la plupart des équipes de pays
se situant en tête sur la scène internationale y sont envoyées par leurs fédérations nationales, toutes
dépenses payées. Ce n’est hélas pas le cas au Canada).

Projet 2 : CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX

SOUTIEN FINANCIER À LA PARTICIPATION AUX TOURNOIS INTERNATIONAUX

La Fédération Québécoise de Taekwondo compte, avec l’appui financier du MELS, poursuivre cette
nouvelle tradition et continuer d’envoyer nos athlètes dans les meilleurs tournois étrangers afin qu’ils
y développent leur talent et y rivalisent avec les meilleures équipes de la planète. Nous avons, à cette
fin, ciblé pour l’instant le Tournoi International de Paris et l’Open des Pays-Bas (Dutch Open) durant
la saison 2009-2010, en vertu de leur niveau rehaussé et de leur adéquation au calendrier national et
international habituel. Ce choix demeure cependant sujet à changements, selon le calendrier national et
international (pas encore confirmé).
Enfin, la participation à ces tournois nous fournit de plus l’occasion d’épargner en envoyant une équipe
complète comprenant aussi entraîneurs et officiels, ce qui contribue également au développement et à
la mise à jour de ces derniers (voir autres projets soumis).
Quant aux tournois internationaux officiels (Championnats du Monde Junior et Senior et Championnats
Panaméricains Junior et Senior), même si la participation à ceux-ci est habituellement défrayée
par Taekwondo Canada, il demeure que la participation à ces tournois occasionne des dépenses
additionnelles pour nos athlètes (dépenses reliées à la préparation, perte d’heures de travail, dépenses
sur place, etc.). Aussi désirons-nous continuer d’octroyer des sommes (de moindre envergure) aux
athlètes du Québec participant à ces tournois, de façon à les encourager et à optimiser leurs chances
de succès.
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APERÇU DU PROJET
Suite aux Jeux Olympiques de Pékin, la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF) a annoncé
sa détermination à remédier aux problématiques reliées au jugement des arbitres en inaugurant
officiellement, dès les championnats du monde de 2009, l’utilisation systématique de plastrons
électroniques lors de tournois internationaux officiels de taekwondo. Cet engagement va dans le sens
des exigences énoncées par le Comité International Olympique, qui insiste sur cette la nécessité de
cette percée depuis quelque temps déjà.
Divers modèles sont à l’essai, lors de tournois internationaux, depuis quelques années (Adidas,
LaJust, et maintenant Daedo…), avec des résultats variables. Nos athlètes de pointe ont eu la chance
de s’exercer avec les 2 systèmes les plus couramment utilisés pour l’heure, soit le système LaJust
(Championnat du Commonwealth, Championnat Panaméricain et US Open…) et le système Adidas
(Coupe du Prince Albert II, camp d’entraînement interprovincial élite 2008 et Open d’Allemagne…),
mais cela n’a hélas été le cas que pour quelques uns d’entre eux et sur une base ponctuelle
seulement.
Il est clair que l’utilisation de ces systèmes de pointage, quel que soit celui officiellement adopté
en vue des championnats du monde et des JO, révolutionnera complètement notre sport, et
engendrera une révision et une métamorphose radicale des techniques, stratégies et méthodes
d’entraînement de nos athlètes et entraîneurs de haut niveau. Quiconque n’aura pas l’occasion
de s’exercer régulièrement avec le plastron officiellement adopté sera laissé en arrière-plan, et ne
disposera pas des outils requis pour rivaliser avec l’élite mondiale du taekwondo.

Projet 3 : PLASTRONS ÉLECTRONIQUES

AQCUISITION DE PLASTRONS ÉLECTRONIQUES

Il est donc absolument impératif et indispensable, si le taekwondo québécois veut conserver
la longueur d’avance qu’il a si durement acquise sur les plans national et international, que
la Fédération Québécoise de Taekwondo se procure un nombre suffisant de ces plastrons
électroniques et permette à ses athlètes d’y avoir accès (via tournois de sélection provinciale,
camps d’entraînement et CEHP). En effet, le coût (pour l’instant plutôt rébarbatif) de ces systèmes de
pointage est au-delà des moyens de la grande majorité des clubs et individus.
La Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF) doit annoncer au cours de l’année 2009 le choix
définitif du modèle officiellement adopté en vue des tournois internationaux officiels, incluant
les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques. Sitôt cette annonce faite, il sera donc
urgent que nous nous procurions ces équipements rapidement afin de demeurer compétitifs.
Cela représente un investissement important, mais incontournable et nécessaire, pour lequel nous
espérons recevoir l’appui du MELS.
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APERÇU DU PROJET
Projet de financement des activités de gestion du programme : Ce projet consiste à permettre à la
Fédération d’engager un coordonnateur qui aura en charge de mettre en application les mesures du
Plan de l’Excellence et de faire les adaptations nécessaires.
Actuellement il est difficile d’obtenir un coordonnateur à l’interne puisque les membres de notre
communauté qui détiennent l’expertise requise sont souvent à la fois propriétaires de club, entraîneurs
ET compétiteurs ET instructeurs. Ils disposent donc hélas de peu de temps à consacrer bénévolement
à la gestion de ces programmes…
La Fédération Québécoise de Taekwondo a certes procédé à l’embauche d’un directeur exécutif il y
a un peu plus d’un an de cela, mais l’ampleur de la tâche que constitue la gestion d’une fédération
telle que la nôtre excède largement les capacités d’un seul individu, d’autant plus que le nombre de
projets croît sans cesse et que notre plan d’excellence prend toujours plus d’importance et d’envergure
(implantation imminente d’un Centre National au Québec, participation de nos athlètes et entraîneurs
aux JO, tenue de camps interprovinciaux d’élite, tenue imminente d’un vaste Open international prévue
au Québec…). Aussi l’embauche additionnelle d’un individu se consacrant exclusivement à la gestion et
à l’application des programmes énoncés dans le plan d’Excellence permettra la réalisation de plusieurs
projets essentiels au développement de nos athlètes et de notre sport.
But :
Assurer une stabilité et un professionnalisme dans l’application du Plan d’Excellence de la Fédération…
L’ère du bénévolat, à ce niveau, est en effet révolue.
Maîtrise d’œuvre & encadrement :
La Fédération veillera, avec l’aide de son directeur, du CA et du comité de haute Performance, au
recrutement et à l’embauche de la personne adéquate.
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APERÇU DU PROJET
Le projet consiste en la tenue d’un camp d’entraînement annuel d’une durée de deux jours.
Ces camps seront élaborés par le Comité Haute Performance, conjointement avec la direction et sous
la supervision de la Fédération, et feront aussi appel à des ressources extérieures, comme l’embauche
d’un ou de quelques entraîneur(s) invité(s) de niveau national et international, provenant de l’extérieur du
Québec et réputé(s) pour le niveau international de ses(leurs) athlètes, en plus de faire appel à certains
de nos meilleurs éléments provinciaux (ex : entraîneurs chefs des CEHP).
Ces camps auront pour mission de permettre à nos meilleurs athlètes (masculins et féminins) de
s’exercer ensemble et d’identifier les éléments à améliorer dans leur pratique, tout en favorisant
l’apprentissage et l’assimilation des techniques et tactiques nouvelles ou récentes. De plus,
l’avènement du plastron électronique et les nombreux changements récents aux règlements de
compétition requièrent une période d’expérimentation et d’adaptation de la part de nos athlètes et
entraîneurs, occasion qu’ils n’auront hélas pas en compétition, où chaque résultat compte et où les
risques sont tenus au minimum. L’un des objectifs clés de ces camps est aussi de permettre aux
athlètes du Québec d’affronter plusieurs des meilleurs adversaires au pays, incluant des athlètes de
l’extérieur, sans la pression d’un enjeu quelconque et dans un contexte d’entraînement propice à
l’exploration et à l’amélioration du registre technique et tactique.
À cette fin, nous avons opté, lors de notre dernière édition du camp, pour la tenue, en 2ème journée,
d’une portion consacrée à la simulation de tournoi, où chaque athlète est assuré de quelques matchs
et peut revêtir davantage d’équipements de protection que d’ordinaire, de façon à minimiser les
risques de blessure et retirer le maximum de sa participation. Cela offre du même coup une occasion
de pratique et de perfectionnement à nos officiels, qui peuvent y essayer de nouvelles technologies ou
s’y familiariser davantage avec de récentes modifications aux règlements. Cela génère cependant bien
sûr une dépense additionnelle, reliée à une rémunération, même partielle, des officiels, ainsi que d’une
équipe médicale adéquate.
Également, lors de ces camps, les athlètes seraient évalués par une équipe d’intervenants spécialisés
(préparateur physique, psychologue sportif, nutritionniste…) engagés par la Fédération et qui
soumettraient nos athlètes à des tests physiques, psychologiques ainsi que tactiques/stratégiques
spécifiques au taekwondo, de manière à leur prescrire certains exercices ou programmes spécifiques
au développement individuel de chacun et de façon à les aider à identifier des carences ou lacunes
potentielles. Ces mêmes intervenants fourniraient aussi une foule d’informations utiles et pertinents aux
athlètes via des sessions d’information plus théoriques (genre atelier ou conférence). La rémunération
de cette équipe de soutien scientifique ne fait pas partie de l’état des revenus et dépenses du projet,
car nous demandons un appui pour cet aspect dans un autre des projets soumis.

Projet 5 : CAMP D’ENTRAÎNEMENT INTERPROVINCIAL SENIOR

CAMP D’ENTRAÎNEMENT INTERPROVINCIAL SENIOR

Finalement, l’un des entraîneurs de taekwondo du Québec désigné comme responsable du suivi
technique et rémunéré à cette fin par la Fédération aurait pour tâche de noter les recommandations de
l’équipe de formation et du préparateur physique et d’assurer un suivi auprès de l’entraîneur personnel
de l’athlète, afin de s’assurer de la mise en vigueur des recommandations et afin d’assurer une
progression entre ce camp et l’édition suivante.
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Nous profiterions également du rassemblement d’athlètes, officiels et entraîneurs lors d’un même
week-end pour offrir du même coup à arbitres et entraîneurs des ateliers d’enrichissement (modules
du FMOQ, cliniques de « taping », ateliers complémentaires ou de perfectionnement pour entraîneurs,
tant pratiques que théoriques). Ces activités parallèles seront évoquées dans d’autres projets, vu
qu’elles tombent sous la description d’autres types de projets admissibles.
Réalisation :
1) Créer l’équipe d’entraîneurs qui seront impliqués dans les camps (sous le Comité Haute
Performance)
2) Choisir & recruter une ressource extérieure (entraîneur international ou entraîneurs d’équipe
nationale issus d’autres province)
3) Embaucher intervenants, dont un préparateur physique qui développera une batterie de tests
spécifiques au taekwondo Olympique et qui fera les recommandations nécessaires (voir autre
projet).
4) Désigner, parmi les entraîneurs québécois retenus pour l’événement, un responsable du suivi
technique, s’assurant des recommandations auprès de l’athlète et de son entraîneur et veillant
également à s’assurer qu’ils disposent des infrastructures et services nécessaires à l’application
des recommandations.
5) Réserver les emplacements et voir à la logistique
6) Analyser les résultats par athlète et conserver les fiches pour suivi ultérieur…
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Ce projet, dont la première édition s’est déroulée à l’automne dernier et fut un succès retentissant,
engendrera bien sûr des répercussions positives pendant plusieurs années au Québec, contribuant
ainsi au développement à court, moyen et long terme de notre élite sportive…
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APERÇU DU PROJET
Le projet consiste en la tenue d’un camp d’entraînement annuel d’une durée de deux jours.
Ces camps seront élaborés par le Comité Haute Performance, conjointement avec la direction et sous
la supervision de la Fédération, et feront aussi appel à des ressources extérieures, comme l’embauche
d’un ou de quelques entraîneur(s) invité(s) de niveau national et international, provenant de l’extérieur
du Québec et réputé(s) pour le niveau international de ses(leurs) athlètes, en plus de faire appel à
certains de nos meilleurs éléments provinciaux (ex : entraîneurs chefs des CEHP).
Ces camps auront pour mission de permettre à nos meilleurs athlètes (masculins et féminins) de
s’exercer ensemble et d’identifier les éléments à améliorer dans leur pratique, tout en favorisant
l’apprentissage et l’assimilation des techniques et tactiques nouvelles ou récentes. De plus,
l’avènement du plastron électronique et les nombreux changements récents aux règlements de
compétition requièrent une période d’expérimentation et d’adaptation de la part de nos athlètes et
entraîneurs, occasion qu’ils n’auront hélas pas en compétition, où chaque résultat compte et où les
risques sont tenus au minimum. L’un des objectifs clés de ces camps est aussi de permettre aux
meilleurs athlètes du Québec de s’affronter les uns les autres, sans la pression d’un enjeu quelconque
et dans un contexte d’entraînement propice à l’exploration et à l’amélioration du registre technique et
tactique.
À cette fin, nous avons opté, lors de notre dernière édition du camp, pour la tenue, en 2ème journée,
d’une portion consacrée à la simulation de tournoi, où chaque athlète est assuré de quelques matchs
et peut revêtir davantage d’équipements de protection que d’ordinaire, de façon à minimiser les
risques de blessure et retirer le maximum de sa participation. Cela offre du même coup une occasion
de pratique et de perfectionnement à nos officiels, qui peuvent y essayer de nouvelles technologies
ou s’y familiariser davantage avec de récentes modifications aux règlements. Cela génère cependant
bien sûr une dépense additionnelle, reliée à une rémunération, même partielle, des officiels, ainsi que
d’une équipe médicale adéquate.

Projet 6 : CAMP D’ENTRAÎNEMENT PROVINCIAL JUNIORS

CAMP D’ENTRAÎNEMENT PROVINCIAL JUNIORS

Également, lors de ces camps, les athlètes seraient évalués par une équipe d’intervenants spécialisés
(préparateur physique, psychologue sportif, nutritionniste…) engagés par la Fédération et qui
soumettraient nos athlètes à des tests physiques, psychologiques ainsi que tactiques/stratégiques
spécifiques au taekwondo, de manière à leur prescrire certains exercices ou programmes spécifiques
au développement individuel de chacun et de façon à les aider à identifier des carences ou
lacunes potentielles. Ces mêmes intervenants fourniraient aussi une foule d’informations utiles et
pertinents aux athlètes via des sessions d’information plus théoriques (genre atelier ou conférence).
La rémunération de cette équipe de soutien scientifique ne fait pas partie de l’état des revenus et
dépenses du projet, car nous demandons un appui pour cet aspect dans un autre des projets soumis.
Finalement, l’un des entraîneurs de taekwondo du Québec désigné comme responsable du suivi
technique et rémunéré à cette fin par la Fédération aurait pour tâche de noter les recommandations
de l’équipe de formation et du préparateur physique et d’assurer un suivi auprès de l’entraîneur
personnel de l’athlète, afin de s’assurer de la mise en vigueur des recommandations et afin d’assurer
une progression entre ce camp et l’édition suivante.
Ce projet, dont la première édition s’est déroulée à l’automne dernier et fut un succès retentissant,
engendrera bien sûr des répercussions positives pendant plusieurs années au Québec, contribuant
ainsi au développement à court, moyen et long terme de notre élite sportive…
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Réalisation :
1) Créer l’équipe d’entraîneurs qui seront impliqués dans les camps (sous le Comité Haute
Performance)
2) Choisir & recruter une ressource extérieure (entraîneur international ou entraîneurs d’équipe
nationale issus d’autres province)
3) Embaucher intervenants, dont un préparateur physique qui développera une batterie de tests
spécifiques au taekwondo Olympique et qui fera les recommandations nécessaires (voir autre
projet).
4) Désigner, parmi les entraîneurs québécois retenus pour l’événement, un responsable du
suivi technique, s’assurant des recommandations auprès de l’athlète et de son entraîneur et
veillant également à s’assurer qu’ils disposent des infrastructures et services nécessaires à
l’application des recommandations.
5) Réserver les emplacements et voir à la logistique
6) Analyser les résultats par athlète et conserver les fiches pour suivi ultérieur…….
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Nous profiterions également du rassemblement d’athlètes, officiels et entraîneurs lors d’un même
week-end pour offrir du même coup à arbitres et entraîneurs des ateliers d’enrichissement (modules
du FMOQ, cliniques de « taping », ateliers complémentaires ou de perfectionnement pour entraîneurs,
tant pratiques que théoriques). Ces activités parallèles seront évoquées dans d’autres projets, vu
qu’elles tombent sous la description d’autres types de projets admissibles.
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APERÇU DU PROJET
Ce projet consiste à financer une partie des frais du cours PNCE 3 – ou Compétition Développement
(réussi).
Objectif :
Augmenter le nombre d’entraîneurs de niveau 3 du PNCE et favoriser leur développement vers
des niveaux supérieurs (PNCE 4 et 5) de façon à pouvoir rivaliser avec les meilleurs éléments
internationaux dans notre discipline.
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APERÇU DU PROJET
Ce projet consiste à améliorer nos techniques et notre matériel de formation tout en offrant un
encadrement à nos officiels, tant au niveau formation que sur le plan du soutien financier leur
permettant de participer à des événements nationaux et internationaux.
Manifestement, puisque l’arbitrage joue un rôle déterminant dans notre sport et son développement
futur, tout plan de développement digne de ce nom se doit aussi de promouvoir et de valoriser le
développement des officiels encadrant la pratique de notre sport. Ce dernier connaît par surcroît
une évolution très rapide en ce moment et a récemment subi d’importants changements quant aux
règlements de tournois; aussi la formation d’officiels s’avère-t-elle plus vitale et d’actualité que jamais.
Or la mise à jour des officiels et leur apprentissage des dernières méthodes et pratiques d’arbitrage ne
s’acquièrent-ils que dans le contexte de séminaires livrés dans le cadre d’événements internationaux
(tournois internationaux, Opens ou officiels). Il est donc crucial que nous permettions à nos arbitres
de niveau international d’aller se perfectionner dans le cadre de ces séminaires, tout en encourageant
leur développement et en leur permettant d’acquérir davantage d’expérience en arbitrant lors de
tournois internationaux d’envergure. Le savoir ainsi acquis constituera par la suite un atout précieux
qui sera transmis aux officiels de tous niveaux via nos formations, assurant ainsi que l’arbitrage
québécois soit à la fine pointe du taekwondo mondial actuel. Il est donc clair que nous devons assurer
le développement d’officiels québécois en soutenant leur présence et leur rôle lors d’événements
internationaux.
Nous estimons par ailleurs qu’il est important de voir œuvrer des arbitres québécois sur la scène
nationale et internationale. Tant pour la visibilité que pour l’assurance d’une représentation équitable.
Ce projet est évidemment d’une grande importance car les décisions d’officiels ont un impact direct
et décisif sur les carrières des athlètes. Des conséquences néfastes peuvent bien sûr survenir si
l’on néglige le développement et le suivi des officiels; aussi faut-il s’assurer que les décisions qu’ils
prennent soient judicieuses et correctes, afin d’assurer l’intégrité de notre sport et de maintenir la
meilleure représentation québécoise lors des championnats nationaux et internationaux.

Projet 8 : PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

Le Comité des officiels a donc pour tâche de monter et de tenir un dossier individuel par arbitre et
d’y consigner toutes observations relatives aux performances des officiels. Il pourra ainsi veiller à
l’impartialité de ceux-ci et aura pour mandat de prévoir un mécanisme de promotion et de suspension
et/ou de renvoi en cas de situation particulière (établissement et renforcement d’un code éthique).
En somme, le développement des officiels est aussi important que le développement des athlètes car
ils contribuent ensemble à l’apprentissage et à la formation de parfaits compétiteurs.
Au niveau provincial, les cours d’arbitrage s’autofinancent généralement, jusqu’à présent, via les
inscriptions des participants.
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•
•
•
•
•

Supporter financièrement le développement d’officiels ciblés vers un niveau national,
international par des certifications supérieures ou par des participations à des compétitions
d’envergure. De plus ces officiels seront à la fine pointe des changements et pourront faire
bénéficier les autres officiels des nouvelles connaissances acquises.
Évaluer les officiels ;
Améliorer la formation des officiels ;
Augmenter le nombre d’officiels et les garder actifs;
Offrir une formation de règlement d’arbitrage à une clientèle élargie (athlète, entraîneur, etc.);
Tenir des séances d’information

Maîtrise d’œuvre :
•

La FQT de concert avec le Comité des officiels, sélectionne annuellement deux officiels
qui ont démontré un potentiel prometteur et supporte la moitié de leurs dépenses vers une
certification plus élevée (nationale ou internationale)

•

La FQT, de concert avec le Comité des officiels, sélectionne annuellement deux officiels qui
ont démontré un potentiel très prometteur et supporte une partie de leurs dépenses vers une
participation à un « OPEN »

•

La FQT, de concert avec le Comité des officiels, sélectionne annuellement une quinzaine
d’officiels qui ont démontré un potentiel prometteur et supporte une partie de leurs dépenses
vers une participation à un Championnat National

•

Utiliser les personnes ayant le plus de compétences pour réviser et mettre à jour le matériel
de formation. Insérer une partie visuelle (vidéo) de mise en situation permettant l’analyse et
l’uniformité des décisions.

•

Élaborer un questionnaire théorique pour l’évaluation des officiels mais développer aussi
une portion de l’évaluation partant de situations concrètes sur vidéo, de manière à mieux les
préparer à l’exécution de leurs fonctions. Des sessions spéciales pourront être offertes pour la
mise à jour de tous les officiels actifs

•

Le Comité doit élaborer un profil d’officiel, qui contient des statistiques telles certifications,
performances, niveau d’impartialité, nombres d’heures de service, etc. Ces informations sont
essentielles pour le suivi des officiels dans leur progression

•

Développer et veiller à la mise en vigueur d’un code d’éthique et d’un mécanisme pour la
promotion ou le renvoi dans des situations particulières

•

Le travail doit être poursuivi à travers les clubs et par des sessions d’informations dans le
but de recruter de nouveaux officiels et d’augmenter le nombre d’officiels actifs. Le nombre
d’officiels s’est accru considérablement depuis 2005, mais il reste toujours du travail à faire
de ce côté (comme chez les athlètes, plus vaste est le bassin, plus il est aisé d’y recruter les
meilleurs éléments).
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Donner une formation d’arbitre aux athlètes de la province de manière à leur permettre une
meilleure gestion du combat et à élever leur niveau en compétition.

Un calendrier d’activités doit être établi pour la tenue d’événements sur le territoire en coordonnant
les activités nommées plus haut tels : cours de formation aux nouveaux officiels (incluant athlètes et
entraîneurs), mise à jour pour les officiels actifs (évaluation, analyse, etc.), séances d’information et
promotion de la profession (une certaine partie s’autofinance).
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APERÇU DU PROJET
But :
Permettre l’éclosion et le développement de plusieurs athlètes pour accroître à moyen terme un
niveau de performance des plus élevés en tenant compte bien sûr de leur niveau académique.
Maîtrise d’œuvre :
Dans l’immédiat, nous n’avons que 3 endroits où une formation de Sport-études en taekwondo
est offerte. Cependant la Fédération devra, à moyen terme, développer davantage et étendre son
programme Sport-études en taekwondo. L’objectif visé est de déployer ce programme dans toute
l’étendue du territoire. Nous visons alors :
Établir dans davantage d’écoles de la province un programme régulier de Sport-études en
Taekwondo.
Le programme Sport-études a pour but de donner à un jeune la possibilité de se réaliser et de se
dépasser dans le sport et dans ses études à condition qu’il face preuve d’un bon rendement scolaire
et aussi d’aptitudes certaines dans ce sport, en l’occurrence le Taekwondo. Ainsi, ce programme
augmenterait l’éclosion et le développement de plusieurs athlètes en leur permettant de s’entraîner
à raison de 4 demi-journées par semaine sous la supervision d’un entraîneur de la région. Le
programme serait une bonne promotion pour la discipline et en plus permettrait de rehausser le
niveau technique des jeunes participants. Ce programme a l’avantage d’être accessible à tous ceux
qui désirent se dépasser dans leur sport sans nécessairement être des compétiteurs ou des gens
de l’élite provinciale. L’objectif principal de ce programme est le développement de l’individu par un
équilibre autant sportif qu’académique.
Établir des centres d’excellence de Sport-études en Taekwondo.
Le projet consiste à établir des centres de Sport-études d’excellence dans les 2 principales régions
du Québec soit : Montréal et Québec, plus un autre centre en région. Ces centres d’excellence en
Sport-études auraient pour fonction de rassembler les jeunes athlètes d’excellence du Québec à
raison de 5 demi-journées par semaine avec un entraîneur ciblé par la fédération et ayant le mandat
de développer les jeunes athlètes pour des niveaux de compétition supérieurs.
Cet entraîneur aurait à sa disposition les athlètes répondant aux critères d’Excellence de la Fédération
et aurait pour tâche d’assurer le développement de ceux-ci en fonction des programmes d’Élite de
la Fédération. L’entraîneur disposerait des installations et du matériel nécessaires à sa tâche pour
assurer une progression constante des athlètes sous sa responsabilité.
Pour l’immédiat nous voulons créer un Comité Sport-études qui travaillera de concert avec les
représentants du milieu scolaire, ainsi que les professionnels connexes (préparateur physique,
psychologue sportif, nutritionniste, etc.) Par conséquent pour l’année qui vient nous prévoyons un
budget minimum qui nous permettra d’amorcer ce projet.
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Projet d’échange sous forme d’un camp d’entraînement ou de séminaire avec des entraîneurs et
athlètes d’équipes nationales étrangères. Le projet consiste à établir des ententes entre la Fédération
Québécoise de Taekwondo et les entraîneurs chefs d’autres pays afin d’inviter quelques équipes à
s’exercer auprès de notre élite durant un camp de quelques jours (durée variable, entre 5 et 10 jours).
Puisque la Fédération Québécoise de Taekwondo prévoit la tenue d’un important Open international
sur son territoire en 2010, et ce quelques jours ou semaines avant l’US Open, il semblerait propice de
profiter de la venue d’équipes étrangères durant cette période pour tenir ce camp peu avant ou après
l’événement, rentabilisant ainsi le voyage pour les équipes étrangères (incitatif additionnel) et permettant
ainsi à nos athlètes de gagner de l’expérience auprès de l’élite internationale à peu de frais.
La Fédération Québécoise de Taekwondo dispose déjà d’excellentes relations et de contacts précieux
avec les fédérations et entraîneurs chefs de plusieurs des puissances actuelles du taekwondo mondial,
et un projet de cette nature a déjà été évoqué à plusieurs reprises et accueilli avec enthousiasme par
certains des pays considérés (France, Mexique, Cuba, Pays-Bas, etc.). De plus l’implication du Québec
avec l’Union Pan Américain (PATU) et avec l’Union Mondiale Francophone en Taekwondo facilitera la
mise en place avec les meilleurs pays en Taekwondo.
But :
Favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances techniques et tactiques en combat, de façon à
améliorer le calibre des compétiteurs de la province (incluant ceux qui n’ont pas habituellement la
chance de combattre ou de s’entraîner à l’international), et instaurer un climat propice à l’échange
des méthodes d’entraînement avec d’autres pays et délégations, tout en tissant d’importants liens
diplomatiques avec l’international.
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Si le volet technico-tactique est très développé au sein du taekwondo québécois, il semble que nous
ayons encore des gains importants à effectuer en ce qui concerne l’utilisation de connaissances
scientifiques et l’évaluation objective de la condition physique en vue d’une approche méthodique
d’amélioration de cette dernière.
Ce projet consiste d’abord à financer une équipe (principalement scientifiques du sport tel préparateur
physique) qui élaborera une batterie de tests (laboratoire – terrain) reliés et spécifiques au taekwondo
olympique (WTF), qui pourront ensuite être utilisés pour évaluer les athlètes et les aider (ainsi que leurs
entraîneurs) à affiner leur programme d’entraînement.
En un second volet, ce projet consiste en l’utilisation d’une équipe de scientifiques du sport
(préparateur physique, psychologue sportif, nutritionniste…) lors de nos camps d’entraînement
interprovinciaux et internationaux (voir autres projets) afin d’évaluer, suivre et éduquer nos athlètes
via tests, ateliers et conférences. Cette pratique, amorcée lors du dernier camp d’entraînement
interprovincial, fut des plus populaires et a été extrêmement appréciée de tous, incluant athlètes,
entraîneurs et officiels.
À défaut d’un suivi individualisé (qui n’est pour l’instant disponible de façon satisfaisante que pour
les athlètes de niveau Excellence), le suivi périodique de nos athlètes via les camps d’entraînement
(espacés au cours de la saison) permettent une évaluation efficace de la condition de nos athlètes et
de leur progression.
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Nous avons, aux fins de la rédaction de ce document, puisé nombre d’informations utiles
dans le document préparé par l’Association Canadienne de Taekwondo WTF, intitulé :
« Taekwondo for Life » (Le Taekwondo, c’est pour la vie !),
ainsi que dans les nombreux documents généreusement mis à la disposition des fédérations
sportives par l’Association Canadienne des Entraîneurs.
L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Comité de Haute Performance:

SOURCES & REMERCIEMENTS

SOURCES

Grand Maître Chong Soo Lee		
Maître Guy Labatt		
Maître Raymond Mourad
Maître Christian Sourdif
Maître Jacques Sourdif		
(& M. Benoît Morrissette, membre du CA et lien avec le Comité)
M. Jean Faucher, président de la Fédération
M. Olivier Pineau, directeur exécutif

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TAEKWONDO
M. Jean Faucher, président
M. Richard Gagné, vice-président
Mme Élise Paradis, secrétaire
Grand Maître Chong Soo Lee, directeur technique
M. André Zaraa, trésorier
M. Réjean Pineault, directeur
M. François Pleau, directeur
M. Benoît Morrissette, directeur
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Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à M. Charles Cardinal (consultant),
dont les commentaires constructifs et pertinents nous ont grandement aidés, ainsi
que M. Alain Bernier, pour sa précieuse contribution à la deuxième partie du modèle.

SOURCES & REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Nous tenons également à remercier M. Alexandre Villeneuve, entraîneur au
programme Sports-études, ainsi que M. Martin Pineau, graphiste, pour sa mise en
page du document.
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PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES
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Approbation du CA
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