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DES JEUNES TALENTS
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La victoire sportive s’obtient à partir d’un ensemble de qualités naturelles, développées 
par un travail sur le long terme et permettant d’acquérir la technique sportive. Cette forme 
d’expression se construit selon des étapes d’apprentissage des fondamentaux d’une 
pratique sportive, dans un environnement adapté à cette pratique, conduite par et avec 
des encadreurs qualifiés et compétents.

Le champion sportif qui a la maîtrise de cette technique s’affirme, s’épanouit, fait sa promotion 
et à travers lui, celle de son équipe et de son pays.

Il est vital pour une nation d’avoir une élite sportive de stature internationale. Les champions 
sont de véritables ambassadeurs de leur pays, des symboles pour la jeunesse et des 
modèles à suivre.

Constituer une élite nationale et sélectionner les jeunes les plus doués parmi la population la 
plus large répond donc à un double objectif :

Augmenter les chances d’avoir un champion en testant la plus grande population • 
possible pour ne laisser « échapper » aucune potentialité ;                   
Sélectionner les enfants ayant de bonnes dispositions pour parvenir au haut • 
niveau.

La détection des jeunes talents sportifs repose donc sur deux composantes : le repérage et 
les opérations de détection et de sélection qui relèvent de la politique sportive des pays 
et des fédérations, ainsi que des objectifs et des moyens mis en place.

Avant de détecter 
un talent, il faut 

d’abord repérer de 
jeunes sportifs.

Après avoir détecté 
un talent, il faut 

l’orienter vers 
une structure 

d’encadrement 
adaptée. 

Toutes les 
disciplines sportives 
n’ont pas les mêmes 

exigences. 

#2  QUELQUES DEFINITIONS
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#1  POURQUOI DETECTER ?

Détecter des jeunes talents, c’est découvrir 
les élites de demain : « Ce ne sont pas 
les meilleurs du moment mais les plus 
prometteurs… »

Repérer ♦  
C’est identifier, trouver parmi d’autres ou reconnaître à partir de certains critères, les 
aptitudes des jeunes à réussir dans la pratique du sport de haut niveau.

Détecter ♦  
C’est « déceler l’existence de ce qui est caché, afin de tenter de savoir si, parmi une 
grande population de jeunes pratiquants sportifs ou non, certains d’entre eux ont plus 
de chances d’acquérir à long terme, les capacités requises par l’exercice d’un sport ou 
d’un groupe de disciplines sportives envisagées au plus haut niveau, au moment où leurs 
capacités atteindront leur développement optimal » (Cazorla, 1998).

Orienter ♦
C’est aider le jeune à choisir la pratique d’une activité pour laquelle il a des prédispositions 
physiques. Par exemple, en athlétisme, on oriente le jeune vers la pratique des sauts, 
des lancers ou des sprints. 

Sélectionner ♦  
C’est choisir parmi une population de sportifs déjà confirmés, ceux qui sont les plus aptes 
à exceller immédiatement ou assez rapidement dans une activité donnée.



Pour que la détection des jeunes talents 
soit une réussite, il est nécessaire de 
respecter quatre conditions :

Obtenir un consensus de la •	
base au sommet : la famille, les 
parents, l’école,  les éducateurs, 
les clubs, les entraîneurs, la 
fédération, les dirigeants, le 
Ministère des Sports, le Ministère 
de l’Education Nationale, etc.

Faire un choix politique•	  à partir 
de la volonté consensuelle de 
tous les partenaires.

Utiliser un modèle opérationnel •	
éprouvé.

S’appuyer sur une organisation •	
nationale bien structurée qui 
doit prévoir des entraîneurs 
qualifiés, des structures d’accueil, 
d’étude et d’entraînement pour le 
suivi.

Les méthodes de repérage ♦
La méthode « sauvage »•	

Se rendre sur des lieux de manifestations sportives et scolaires (ex : cross inter-• 
écoles) ou dans la rue (ex : football pratiqué dans la rue) pour repérer des candidats 
sportifs.
Puis, prendre contact directement avec le jeune repéré et l’inviter à rejoindre une • 
structure sportive.

La méthode « organisée »•	
Faire venir les enfants pour une journée de tests, une compétition inter-écoles ou • 
ouverte à tous (jogging), un stage d’initiation ou un stand de promotion avec des 
passages de tests.
Aller vers les enfants pour leur proposer une journée d’initiation dans les écoles • 
ou les mouvements de jeunesse, une démonstration sur la voie publique avec des 
essais et passages de tests ou encore des démonstrations dans un stand.

Les conditions de mise en œuvre  ♦
Une volonté politique consensuelle (Ministère, Fédération, Comité National • 
Olympique, autres acteurs sur le terrain,…) ;
La prise en compte des pratiques spontanées dans les quartiers ;• 
Une formation de cadres techniques pour la détection et l’encadrement des talents • 
repérés ;
L’implication des enseignants d’EPS dans l’identification des jeunes en collaboration • 
avec la Direction Technique Nationale de la Fédération ;
La mise en place d’un dispositif d’accueil, de regroupement, d’accompagnement • 
(écoles de spécialités, centres de formations,…) ;
Une politique nationale de suivi des athlètes identifiés et sélectionnés.• 

Les stratégies ♦
L’analyse préalable des exigences de chaque discipline ciblée (demi-fond, fond, • 
sprints, sauts, lancers,…) ;
Le choix et la validation d’une batterie de tests simples, fiables et fidèles, en fonction • 
de l’âge et du niveau de pratique ;
La mise en place d’un protocole de réalisation ;• 
La formation des cadres aux techniques de passation des tests, au respect des • 
protocoles et à l’encadrement des jeunes talents ;
Une campagne médiatique d’information et de sensibilisation (radio, télévision, • 
presse, établissements scolaires, mairies,…) ;
L’organisation des opérations aux plans local, régional et national ;• 
Le traitement des résultats par la Direction Technique Nationale ;• 
L’élaboration de plans d’entraînement et de compétitions permettant de cibler les • 
contenus et d’évaluer les progrès ;
Le contrôle, le suivi et l’évaluation régulière.• 

Les tests ♦
Test de détection n°1 : la vitesse (page 7) ;• 
Test de détection n°2 : l’explosivité (page 8) ;• 
Test de détection n°3 et n°4 : la force explosive des jambes (page 9) ;• 
Test de détection n°5 : l’endurance à la force musculaire (page 10) ;• 
Test de détection n°6 : l’endurance (page 10) ;• 
Test de détection n°7 : la force (page 11).• 

#3  CONDITIONS DE REUSSITE
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#4  COMMENT DETECTER ?



Objectifs et
Structures Contenu Remarques

Avant  
12 ans

Accès à une structure 
d’animation sportive : 
écoles d’athlétisme, 
écoles fédérales,…

Pratique 
polyvalente.
Epreuves 
combinées.

2 à 3 séances hebdomadaires 
d’entraînement.

13-17 ans Détection des jeunes 
talents.
Programme standardisé 
d’entraînement.
Ecoles de spécialités.

Batterie de tests.
Groupe de 
disciplines 
(courses, sauts, 
lancers,…).

3 à 6 séances hebdomadaires.
Identification des talents (ATN).
Stages du Club CONFEJES 
des cadets.

Juniors Sélection d’athlètes 
confirmés.
Centres régionaux 
d’entraînement (CREA).

Batterie de tests.
Spécialisation et 
entraînements.

3 à 6 séances hebdomadaires.
Identification des talents (ATN).
Stages du Club CONFEJES 
des cadets.

18 ans  
et plus

Suivi dans les centres 
d’entraînement de haute 
performance.

Constitution 
d’une élite.

Entraînement de haut niveau.
Suivi individualisé :
CIAD, CIAM,…

#5  TABLEAU D’ORGANISATION DE LA  
DETECTION ET DU SUIVI DES TALENTS 

Facteurs anthropométriques •	
Taille, poids, rapports segmentaires, rapports entre les tissus musculaires et adipeux, 
centre de gravité du corps, harmonie des proportions.

Capacités physiques •	
Vitesse de réaction et d’action motrice, endurance-vitesse, endurance-force, force 
dynamique et statique, souplesse, coordination.

Capacités physiologiques•	
Puissance et endurance aérobie et anaérobie.

Capacités neuromotrices •	
Equilibre, perception spatio-temporelle, manipulation d’objets et de balles, expression 
rythmique, sens de la glisse.

Capacités cognitives •	
Créativité, sens de l’observation, capacité d’analyse, d’apprentissage, d’adaptation et 
d’anticipation, tactique, intelligence motrice.

Capacités psychologiques •	
Concentration, application, assiduité à l’entraînement, persévérance, acceptation de la 
difficulté, endurance psychologique et motivation, stabilité psychique, maitrise du stress.

Conditions sociales •	
Acceptation du rôle joué dans l’organisation de l’équipe, rapports entraîneur/entraîné.

#6  FACTEURS QUI INFLUENCENT  
LES CRITERES DE SELECTION

#7  CHOIX, CONCEPTION ET  
VALIDATION DE BATTERIES DE TESTS 

Outre les critères méthodologiques habituels pour valider des tests ou des batteries de tests, 
il est utile de respecter la congruence, la non redondance, l’accessibilité, la validité, la fidélité 
et la prédictibilité.

Test n°1 - la vitesse :   ♦
une course de vitesse sur 30 mètres

Barème (en secondes)
Niveaux Passable Moyen Très Bien

Filles
12-13 ans 6’’70 5’’10 4’’50
14-15 ans 6’’20 4’’85 4’’30
16-17 ans et + 5’’70 4’’60 4’’05

Garçons
12-13 ans 6’’70 5’’10 4’’10
14-15 ans 6’’10 4’’60 4’’00
16-17 ans et + 5’’70 4’’20 3’’80

National International
Filles 4’’00 3’’90
Garçons 3’’80 3’’60

Modalités d’exécution 
Le départ est debout, les pieds sont décalés, le pied avant est juste derrière la ligne de 
départ, l’écart des pieds est libre. 
Le chronomètre est déclenché dès que le pied arrière est soulevé. 
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Test n°2 - l’explosivité :   ♦
10 foulées bondissantes avec 3 mètres d’élan 

Barème (en mètres)
Niveaux Passable Moyen Très bien

Filles
12-13 ans 12 17 24
14-15 ans 15 20 25
16-17 ans et + 18 21 26

Garçons
12-13 ans 13 18 25
14-15 ans 16 21 27
16-17 ans et + 19 24 30

National International
Filles 28 30
Garçons 34 37

Modalités d’exécution
Après un élan libre (3 mètres maximum), l’athlète exécute 10 foulées bondissantes les plus 
longues possibles. 
La réception du 10ème bond, pieds joints, n’est pas autorisée pour éviter tout accident  : après 
le 10ème bond, l’athlète doit poursuivre son action par un 11ème bond ou par une course.
La mesure s’effectue au niveau du talon du 10ème appui, par la lecture directe d’un décamètre 
ou double décamètre, déroulé sur le sol ou l’étalonnage préalable du terrain.

7 batteries de tests proposées pour détecter et 
sélectionner les jeunes talents sportifs.

Test n°3 - la force explosive des jambes :  ♦
la détente horizontale (saut en longueur sans élan)

Barème (en mètres)
Niveaux Passable Moyen Très bien

Filles
12-13 ans 1,50 1,80 2,10
14-15 ans 1,80 2,00 2,30
16-17 ans et + 2,20 2,40 2,60

Garçons
12-13 ans 1,70 1,90 2,40
14-15 ans 2,00 2,30 2,70
16-17 ans et + 2,40 2,60 3,00

National International
Filles 2,60 2,80
Garçons 3,00 3,30

Modalités d’exécution
Les pieds sont parallèles à la bordure de la fosse de saut : l’athlète est accroupi, genoux 
fléchis à 90°, les bras libres en arrière. Il saute en lançant les bras en avant et se réceptionne 
au sol en ramenant ses pieds sous ses fesses. 
La performance est mesurée au centimètre près, derrière le talon le plus proche de la ligne 
de départ, à l’endroit de la chute. Il exécute 3 essais consécutifs, le meilleur est retenu.  

Test n°4 - la force explosive des jambes :   ♦
la détente verticale

Barème (en centimètres)
Niveaux Passable Moyen Très bien

Filles
12-13 ans 30 à 40 41 à 45 46 à 50
14-15 ans 41 à 45 46 à 50 51 à 55
16-17 ans et + 46 à 50 51 à 55 56 à 60

Garçons
12-13 ans 41 à 45 46 à 50 51 à 55
14-15 ans 46 à 50 51 à 55 56 à 60
16-17 ans et + 51 à 55 56 à 60 61 et +

National International
Filles 51 à 55 56 à 60
Garçons 56 à 60 61 et +

Modalités d’exécution
L’épreuve comprend deux mesures : 

Mesure A (à l’arrêt) : l’athlète se place contre le mur, pieds bien à plat, le bras du côté du • 
mur levé en extension maximale de l’épaule. 
Mesure B : l’athlète se place les pieds légèrement écartés, de 3/4 face au mur, à environ • 
30 cm. Sans bouger les pieds (pas de rebond préalable), il prépare son saut en abaissant 
les bras, en fléchissant le tronc et les membres. Il saute, un bras en extension pour 
toucher le plus haut possible. Il exécute 3 essais consécutifs, le meilleur est retenu.

Aucun apprentissage n’est nécessaire, seul un léger échauffement est recommandé.
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Test n°5 - l’endurance à la force musculaire :  ♦
les flexions/extensions

Barème	(nombre	de	flexions/extensions)
Niveaux Passable Moyen Très bien

Filles
12-13 ans  1 à 10 11 à 20 21 à 25
14-15 ans 11 à 20 21 à 25 26 à 30
16-17 ans et + 21 à 25 26 à 30 31 à 35

Garçons
12-13 ans 11 à 20 21 à 25 26 à 30
14-15 ans 21 à 25 26 à 30 31 à 35
16-17 ans et + 26 à 30 31 à 35 + de 35

National International
Filles 26 à 30 31 à 35
Garçons 31 à 35 + de 35

Modalités d’exécution
Au départ, l’athlète est allongé sur le dos, les mains derrière la tête avec les membres 
inférieurs posés sur un banc, non tenus. Au signal, il exécute un maximum de flexions/
extensions du tronc en une minute.
Cette épreuve ne nécessite aucun échauffement préalable. 

Test n°6 - l’endurance :   ♦
une course de 1 500 mètres

Barème (en minutes)

Niveaux Passable Moyen Très bien

Filles
12-13 ans 6’30’’ 6’20’’ 6’00’’
14-15 ans 6’00’’ 5’30’’ 5’10’’
16-17 ans et + 5’30’’ 5’20’’ 5’00’’

Garçons
12-13 ans 5’30’’ 5’00’’ 4’50’’
14-15 ans 5’10’’ 4’50’’ 4’30’’
16-17 ans et + 4’50’’ 4’30’’ 4’00’’

Modalités d’exécution 
La course doit se dérouler de la façon suivante : 

Après un échauffement, l’athlète réalise 2 tours de piste à 120/140 pulsations/minute, • 
puis 2 tours de piste à 150/160 pulsations/minute.
Il réalise ensuite le test de 1 500 m pour les jeunes (2 000 m pour les confirmés, 3 000 m • 
pour les spécialistes).
Le temps réalisé permet de calculer la vitesse moyenne qui est la vitesse maximale 
aérobie (VMA). 
Exemple : une jeune athlète réalise 1 500 m en 5 minutes, c’est-à-dire 1 500 m en 300 
secondes (5 minutes x 60 secondes).
Vitesse = distance/temps = 1 500/300 = 5 mètres/seconde.
5 m/s = 5 x 3 600/1 000 = 18 km/h.
La VMA de ce jeune athlète est de 18 km/h.

Test n°7 - la force :  ♦
le lancer de medecines ball en arrière

Barème (en mètres)
Hommes Femmes

Points Lancer de 3kg Points Lancer de 2 kg
20 + de 16,50 20 + de 13,50
19 15,70 19 12,90
18 14,90 18 12,30
17 14,10 17 11,70
16 13,30 16 11,10
15 12,50 15 10,50
14 11,70 14 9,90
13 10,90 13 9,40
12 10,20 12 8,90
11 9,50 11 8,40
10 8,70 10 7,90

9 8,10 9 7,40
8 7,50 8 6,90
7 6,90 7 6,40
6 6,30 6 5,90
5 5,70 5 5,40
4 5,20 4 5,00
3 4,60 3 4,60
2 4,20 2 4,20
1 - de 4,20 1 - de 4,20
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Centre Régional de Développement (CRD/IAAF) ♦
BP 88 - Dakar - Sénégal
Tél : (221) 33 827 41 14 - Fax: (221) 33 827 96 36
www.crddakar.org 

Centre Régional d’Athlétisme de Lomé (CRAL)  ♦
Rue, Jean Paul II - BP 974 - Lomé - Togo
Tél : (228) 837 43 47 / 336 32 20
E-mail : cra.caalome@yahoo.fr

Centre International d’Athlétisme de Dakar (CIAD)   ♦
Sprint / Haies / Sauts
BP 88 - Dakar - Sénégal
E-mail : hptc.dakar@hptc.iaaf.org

Centre International d’Athlétisme de Maurice (CIAM)   ♦
Epreuves combinées 
Nebiolo House - Stade Maryse Justin - Reduit - Maurice 
Tél : (230) 424 22 56 / 465 43 22
E-mail : hptc.mauritius@hptc.iaaf.org

QUELQUES CONTACTS UTILES 

CONFEJES
 26, rue Parchappe X Salva 
BP 3314 - Dakar (Sénégal)  

Tél : (221) 33 823 79 44  
 secretariat.general@confejes.org  

www.confejes.org

Conception : Contrexemple


