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Objectif

Détecter des jeunes talents 
C’EST

Découvrir les élites de demain

« Ce ne sont pas les meilleurs, mais les 
plus prometteurs qu’il s’agit de repérer »



Repérer – détecter - orienter
• Avant de détecter un talent, il faut d’abord repérer des jeunes 

sportifs.

« Dans la recherche des plus prometteurs ou des plus doués, on tombe 
tôt ou tard sur la notion de talent »

• Après avoir détecter un talent, il faut l’orienter correctement.

« Toutes les disciplines sportives n’ont pas les mêmes exigences 
physiques et mentales »



Critères de sélection

• Anthropométrie (taille, envergure, poids…)

• Mental (Ambition, concentration…)

• Techno-motricité (coordination, geste…)

• Condition physique (détente, vitesse…)

• Aspects sociaux (soutien des parents, 
scolarité…)

« Etablir une fiche d’évaluation reprenant 
tous les critères et en tirer des 

conclusions »



Détection et sélection : préambule

• Tous les facteurs qui font le succès d’une carrière 
sportive ne sont pas faciles à observer et à mesurer, 
sans parler de les analyser et d’en tirer les bonnes 
conclusions. 

• Repérer les plus « prometteurs » est tout sauf aisé.
• Il est difficile d’avancer des pronostics très précoces 

concernant le potentiel de développement d’un athlète.
• Une détection bien menée a pour vocation d’accroître la 

probabilité de repérer les éléments les plus prometteurs. 



Comment repérer?

Il existe deux méthodes de repérage :

• La méthode « sauvage »

• La méthode « organisée »



La méthode « sauvage »

• Le recruteur se rend sur des lieux d’organisations 
sportives scolaires ou autres et repère des candidats 
sportifs. Ex : cross interécoles

• Le recruteur repère « dans la rue » des candidats 
sportifs. Ex : football joué dans la rue

« Le recruteur prend contact directement et invite le repéré
à rejoindre une structure sportive »



La méthode « organisée »

On va rechercher les candidats sportifs :
• En les faisant venir sur le site du sport 

concerné
• En allant dans les écoles ou autres lieux 

de rencontre des jeunes



La méthode « organisée » : 
faire venir les enfants

Comment ?
• Organisation d’une journée de tests
• Organisation d’une compétition inter-

écoles ou ouverte à tous (jogging)
• Organisation d’un stage d’initiation
• Organisation d’un stand de promotion 

avec passage de tests (Salon des sports)



La méthode « organisée » : 
aller vers les enfants

• Journée d’initiation dans les écoles ou 
mouvements de jeunesse

• Démonstration sur la voie publique avec 
possibilité d ’essayer ou passage de tests

• Démonstration et stand dans un centre 
commercial avec possibilité d’essayer ou 
passage de tests



La méthode organisée : 
mise en place

• L’enfant est repéré lors d’une organisation mise en 
place expressément soit pour tester des enfants soit 
pour découvrir des candidats sportifs.

• Les parents de l’enfant sont contactés
• Une rencontre et une formation sont alors organisées 

dans le club
Exemples provinciaux :

1. « Vise ta forme » pour les écoles primaires
2. Les stages gratuits de « Pass’sports BW 2008 »



Vise ta forme : explications

• Organisation mise en place par la Province du Brabant 
Wallon avec la collaboration des centres de santé et 
d’un club d’athlétisme.

• Il s’agit d’une opération sport – santé qui vise le bien-
être physique et mental de l’enfant.

• Le suivi de l’évolution est très important. Il est apporté
par les centres de santé et la préparation sportive. 1000 
enfants de primaire sont concernés par an .



Vise ta forme : fonctionnement

• Les enfants reçoivent un carnet pour indiquer 
leur évolution au niveau hygiène de vie et au 
niveau sportif

• Les enseignants reçoivent un fascicule de 
préparation aux tests physiques

• Les enfants sont rassemblés une journée sur un 
stade pour effectuer les tests physiques et 
participer à des ateliers santé. 



Vise ta forme : les tests 
physiques

• Vitesse : 40 m

• Endurance : course dirigée en un 1er temps
• Force : lancer de la balle

• Détente : saut en longueur pieds joints
• Puissance et motricité : bonds enchaînés



Vise ta forme : 
c’est aussi de la détection

• Chaque performance reçoit une cotation, ce qui permet 
de tester l’ensemble des qualités physiques de chacun 
et d’effectuer de la détection afin d’orienter vers les clubs 
d’athlétisme provinciaux.

• La sélection des repérés/détectés s’effectuent lors de la 
journée finale sur le stade

• Les enfants repérés reçoivent une lettre pour les parents 
et les informations sur les clubs.



Résumons la détection

• Mettre en place une organisation de 
repérage (journée de tests, compétitions inter-écoles, stage, initiation en 
école…)

• Détection des talents
• Orientation vers un sport
• Formation de base dans ce sport 
• Sélection des talents prometteurs



La filière aboutissant à l’élite

Mise en place d’une filière appropriée et 
orientée vers la réussite à plus ou moins long 

terme
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