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Athlétique…
Du grec athlon, athlos: 
com

pétition,
com

bat

Evaluées au travers
de tests génériques:

VAM
, Force m

ax. (1RM
), souplesse, vitesse/30m

Techniques gestuelles 
support à l'expression 
des qualités physiques

Se préparer aux duels sur la durée du 
m

atch, en am
éliorant ses qualités 

physiques exprim
ées dans les tâches 

athlétiques au service du jeu.

Jeu de 
tète courir

dribbler
Conduite       
de balle

Frappes 
de balle

Jeu de corps, 
épaule/épaule
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Sur un tem
ps de jeu de 90’ le joueur n’évolue que 3’ en m

oyenne avec le ballon
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Partir des spécificités de la sportive 
dans sa préparation athlétique…

 
pour devenir m

eilleur dans l’intervention



Aragon n’aurait pas renié cette reprise de sa pensée, tant 
la prise en com

pte des spécificités de la fem
m

e sportive, 
pousse entraineurs et préparateurs physiques à se bonifier 
dans leurs savoir être et approche m

éthodologique.

Au plan physiologique com
m

e psychologique, les 
différences entre les hom

m
es et les fem

m
es sont une 

réalité de plus en plus prise en com
pte dans la pratique 

sportive.
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D
ans la pratique sportive 

«
la fem

m
e est l’avenir de l’hom

m
e…

»
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Des différences hom
m

es / fem
m

es dans la préparation athlétique

Établir les caractéristiques de la fem
m

e sportive, pour guider nos choix 
m

éthodologiques en direction des footballeuses et gardiennes de but.
Contribuer à la pertinence dans l’élaboration d’une préparation 
athlétique au fém

inin.



Partir des différences hom
m

es –
fem

m
es…
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m

e
fem

m
e



Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…

A
u plan des ressources organiques et fonctionnelles.

•
Les rythm

es de la fonction cardiorespiratoire sont plus rapides chez les 
fem

m
es (en lien avec leur taille m

oindre).

•
La souplesse est plus grande chez les fem

m
es. Leur ossature est plus légère…

 
En lien avec leur m

asse m
usculaire proportionnellem

ent m
oins im

portante, 
ainsi qu’n tonicité neuro m

usculaire m
oindre.

•
La proportion de tissus adipeux (taux de m

asse grasse) est plus grande chez les 
fem

m
es (en particulier sous la peau):  jusqu’à 30 % de la m

asse corporelle, 
contre une m

oyenne de 20 % chez l'hom
m

e, chez les non sportif(ve)s.
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Partir des différences hom
m

es –
fem

m
es…

D
ifférences horm

onales (1)

Fem
m

es et hom
m

es ont un équipem
ent d’horm

ones sexuelles (systèm
e 

endocrinien), aussi bien m
âles (androgènes, testostérone) que fem

elles 
(œ

strogènes, progestérone). Selon le sexe, leur quantité respective varie. 
Ces horm

ones sont responsables de certains traits de com
portem

ent.

X
Les hom

m
es ont une agressivité plus forte. 

-
conséquence:

goût prononcé pour le défi, l’engagem
ent physique et les 

pratiques à risque.

X
Les fem

m
es sont dotées d’un «

instinct m
aternel», protecteur.

-
conséquence:

attitude plus m
esurée dans le défi et plus sécuritaire dans 

l’engagem
ent physique (nécessité de donner des assurances en am

ont).
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Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…

D
ifférences horm

onales (2)

Relativité chez les fem
m

es sportives.

Bon nom
bre de sportives de haut niveau ont un taux d’horm

ones m
âles 

sensiblem
ent au dessus de la norm

e fém
inine. Elles se distinguent par une force 

m
usculaire et une capacité de récupération plus grande, propice à la pratique 

sportive.
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Hom
m

es et fem
m

es ont un taux de glycogène 
équivalent pour 3h d’activité intense, m

ais les 
courses d'endurance sont plutôt favorables aux 
fem

m
es, m

oins denses m
usculairem

ent et plus 
fluides dans leur m

otricité.
Par ailleurs, elles utilisent plus rapidem

ent la 
dégradation des lipides dans les activités de 
longue durée. 
Ainsi, plus l’effort est long, plus l'écart de 
perform

ance entre les deux sexes se réduit. 
(cf. com

paraison des perform
ances en trail)

Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…

La m
asse m

usculaire
En m

oyenne, la population m
asculine est plus grande (10 à 11 cm

 de plus), et plus lourde 
(de 13 kilos environ), avec une m

asse m
usculaire plus im

portante que les fem
m

es, dont 
le rapport poids/puissance m

oins bon que celui des hom
m

es.
La force m

usculaire globale de la fem
m

e = 63%
 de la force de l’hom

m
e -avec 71,9%

 pour le 
train porteur et 55,8%

 pour le haut du corps.

10

Fibres lentes 
(endurantes)

-
25%

Fibres 
interm

édiaires
-

48,5%

Fibres rapides 
(explosives)

-
46,5%

D
es différences dans la répartition typologique des fibres m

usculaires
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G
eorges 

CAZO
RLA
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A
lors que la m

asse m
usculaire augm

ente jusqu’à 20ans -
au m

oins -
chez l’hom

m
e, 

elle n’évolue plus chez la fem
m

e dés 15ans. 
Pour lui, toute activité physique sera bonifiée par cette anabolise endogène post 
pubertaire générant l’am

élioration de la force. 
Pour elle, seule la pratique planifiée du renforcem

ent m
usculaire produira des 

gains de force.



G
eorges CAZO

RLA
12



G
eorges CA

ZO
RLA
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G
eorges CA

ZO
RLA
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Q
1

Techniquem
ent je m

e sens très sûre.

Q
2

C
om

parée au top niveau, je m
e sens suffisam

m
ent forte / puissante.

Q
3

Je saute généralem
ent plus haut que m

es adversaires

Q
4

M
a vitesse de dém

arrage est excellente

Q
5

D
ans les fins

de 1
èreet 2

ndem
i-tem

ps, je m
anque souvent de vivacité

Q
6

Je gagne la m
ajorité de m

es duels.

Q
7

Je dois souvent m
e m

énager en raison d’une fatigue précoce.
Q

8
Je n’ai jam

ais pratiqué un travail de renforcem
ent m

usculaire, régulier, program
m

é.
Q

9
Je pratique volontiers les entraînem

ents de détente (pliom
étrie, bondissem

ents).

Q
10

Je pratique plus volontiers l’endurance sous form
e d’efforts interm

ittents
que de course continue

(footing /durée/ distance).
Q

11
Je fais plus volontiers la PA le m

atin que l’après-m
idi.

Q
12

J’attends un suivi individualisé de la part du préparateur athlétique.
Q

13
Je peux im

aginer m
e consacrer 2 à 3 heures par sem

aine à m
a PA personnelle.

Q
14

Les blessures sont souvent le résultat d’un m
anque de PA

Q
15

J’ai plus d’endurance que de vitesse.
Q

16
Je m

e sens forte m
ais pas explosive (vive en détente et dém

arrage).

Q
17

Sur le plan physique j’ai encore de grandes réserves, une grande m
arge de progrès.

Q
18

Je m
e sens plus forte qu’endurante.

Q
19

Je suis plutôt technique que athlétique.

Q
20

En début de m
atch, je m

anque souvent de dynam
ism

e.

Q
21

J’ai l’im
pression d’avoir épuisé m

on potentiel physique.

Q
22

Les autres joueuses du top niveau m
e dépassent plutôt en condition physique qu’en technique.

Q
23

J’ai beaucoup de peine à m
’entraîner seule.

Q
24

La force et la vitesse sont deux qualités totalem
ent différentes.

Q
25

Je pense supporter un travail physique en com
plém

ent de la séance de football.

Q
26

Salle de m
usculation = salle de tortures.

Q
27

La vitesse et la vivacité sont les qualités m
ajeures de m

on jeu.

Q
28

D
avantage de force m

usculaire = m
oins de coordination gestuelle.

Q
29

L’échauffem
ent conditionne la réussite de la séance d’entraînem

ent.
Q

30
Je pratique les étirem

ents en retour au calm
e de fin de séance.

Q
uestionnaire de ressenti et d’autoévaluation à 

l’attention des joueuses au sujet de leur 
préparation athlétique (PA).

La PA cherche à optim
iser votre niveau physique pour une 

m
eilleure expression de chacune dans le collectif. 

P
our faciliter notre approche individualisée de la PA

, 
répondez spontaném

ent par ouiou par non,à chacune 
des assertions, en cochant la case de votre choix.

Frédéric A
U

BERT, Entraîneur N
ational -

Référent Préparation A
thlétique

16



En quoi la force peut-elle servir de support à la pratique du football? 

Frappes de 
balles

Freinages,
blocages

im
pulsions,
détente

Sprint,
dém

arrages
Duels,

jeux de corps

Changem
ents 

de direction
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Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…

Différences sensorielles (1)

X
L’ouïe est plus développée chez la fem

m
e. Son audition est trois 

fois plus développée que celle d’un hom
m

e. 
-Conséquence: il n’est pas utile de brailler sur les sportives –

elles 
n’aim

ent pas les coaches qui hurlent constam
m

ent.

X
La vue est davantage développée, chez l'hom

m
e, m

ais sur un 
cham

p visuel plus étroit. La fem
m

e à une vision périphérique 
plus perform

ante et dispose d'une m
eilleure m

ém
oire visuelle 

(reconnaissance des visages et rangem
ent des objets).

-Visuellem
ent la fem

m
e va à l’essentiel de l’inform

ation, surtout si 
le regard est orienté par les indications du coach.
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Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…

D
ifférences sensorielles (2)

X
Le sens du toucher est plus grand chez les fem

m
es. Elles possèdent jusqu'à 

10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact.
–

Conséquence: m
éfiance, car on ne peut recourir au sens tactile avec une 

sportive qu’avec son consentem
ent, en ayant l’assurance d’être accepté 

d’elle. 
D

ans le cas contraire –
non autorisé au plan affectif –

c’est la répulsion et l’effet 
obtenu inverse.

X
L’olfaction est plus fine chez la fem

m
e (jusqu'à 100 fois, à certaines 

périodes de son cycle m
enstruel).

-
Conséquence: elles sont plus sensibles aux odeurs dans un lieu de pratique. 

-
Ceci peut influer sur son rendem

ent dans l’activité (par exem
ple en salle de 

m
usculation). Attention à notre haleine et faire bon usage de déodorant!
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Le cycle m
enstruel s’accom

pagne des
syndrom

es prém
enstruels &

 m
enstruels. 85%

 des fem
m

es 
le subissent au m

oins une fois, à des degrés divers. Ils prennent différentes form
es : douleurs, m

anque 
d’énergie, changem

ent d’hum
eur, ventre gonflé, rétention d’eau ou encore dans 3 à 8 %

 des cas, 
déprim

e passagère. Leur sévérité varie d’une fem
m

e à l’autre.

P
our les sportives, la bonne nouvelle est que

la
pratique d’une activité physique régulière aide à réduire ces sym

ptôm
es.

Q
uelles sont les relations entre la période m

enstruelle (règles), 
préparation athlétique, blessures et fatigue? (1/5)

21



Entraînem
ent et perform

ance
Les résultats des études m

enées sont très variables. G
lobalem

ent, les 
effets du cycle m

enstruel sur les perform
ances seraient plus en lien 

avec la
sévérité des sym

ptôm
es prém

enstruels
et la m

otivation que 
les changem

ents physiologiques et les différentes phases du cycle.

Les activités de type cardio-respiratoire (V
M

A
) ou de haute intensité ne 

sont pas affectées par les cycles m
enstruels.

P
ar contre, pendant la

phase lutéale
(14 à 28j), la tem

pérature 
corporelle est plus élevée en raison de l’augm

entation du taux de 
progestérone. C

e qui a pour conséquence d’augm
enter le rythm

e 
respiratoire. Les

activités sem
blent donc plus difficiles

et la
fatigue 

arrive plus rapidem
ent.

Q
uelles relations entre la période m

enstruelle (règles), préparation athlétique, blessures et fatigue? 
(2/5)
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Force et gains m
usculaire

La force m
axim

ale ne varie pas au long du cycle m
enstruel. Par contre, la

capacité 
à gagner en force et en m

asse m
usculaire serait un peu plus im

portante durant 
la

phase folliculaire. C
ela peut s’expliquer par une différence en term

es de 
dom

m
ages m

usculaires et récupération.

Q
uelles relations entre la période m

enstruelle (règles), préparation athlétique, blessures et fatigue? 
(3/5)

23



II-
Q

uelles relations entre la période m
enstruelle (règles), préparation athlétique, blessures et fatigue? 

(4/5)

Les risques de blessure
D

e façon générale, les fem
m

es ont un
risque de blessure plus élevé que les hom

m
es. À cela s’ajoute 

le fait que les
œ

strogènes augm
entent légèrem

ent la laxité des articulations et des ligam
ents (j5 à 

J11/ phase folliculaire), ce qui favoriserait le risque de se blesser. La
progestérone

aurait, quant à elle, 
plutôt un

rôle protecteur.
Il se peut égalem

ent que l’on soit plus m
aladroite pendant la période prém

enstruelle, en raison de la 
baisse de concentration, liée entre autres au m

anque d’énergie.

24



C
e qu’il faut retenir

Les sportives ont besoin d’écoute et de bienveillance face aux douleurs éventuelles lies à leur 
indisposition.
Chez certaines, des règles abondantes s’associent à une perte de fer im

portante, ce qui, de fait, les rend plus 
fatiguables. D

’autres peuvent souffrir de m
aux de ventre durant cette période. Chez ells, les entraînem

ents 
intenses et prolongées seront donc m

al supportés. 

C’est la sévérité des sym
ptôm

es prém
enstruels et m

enstruels qui im
pacte les perform

ances 
plus que les changem

ents physiologiques. Les m
oyens de contraception n’influencent ni la 

perform
ance, ni la capacité à s’entraîner.

N
éanm

oins, soulignons com
bien la fem

m
e sportive s’accom

m
ode particulièrem

ent bien de 
cesdésagrém

ents ponctuels. Les footballeuses invoquent rarem
ent leur période m

enstruelle 
com

m
e obstacle à leur pratique…

Enfin, des m
édailles d’or ont été gagnées et des records ont été établis

par des fem
m

es à toutes les phases de leurs cycles.

Q
uelles relations entre la période m

enstruelle (règles), préparation athlétique, blessures et fatigue? 
(5/5)
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Les m
ystères de l’angle Q
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M
éthodologie de la prévention:  
le cas du L.C.A

. des genoux

La pratique des sports collectifs et sports 
de raquette soum

et les genoux :

-
à de fortes contraintes d’accélération 
(positive et négative), 

-
à des chocs internes et/ou externes, 

-
à des efforts sous torsions et fortes 
inclinaisons.
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Sauts à la corde en déplacem
ents 

latéraux, avant et arrière.
Sauts au-dessus d’obstacles bas, avec 
changem

ents de direction à chaque 
réception.
A

m
éliorer le pilotage des appuis, dans 

les déplacem
ents m

ultidirectionnels.

R
enforcem

ent 
des ischio-
jam

biers

Pliom
étrie 

m
ultidirectionnelle

Am
éliorer la 

force excentrique 
des extenseurs

Proprioception 
péri articulaire: 

genoux &
chevilles

U
n petit peu souvent, jam

ais 
beaucoup une fois

R
épartir les ateliers dans le 

m
icrocycle d’entraînem

ent

P
RÉVEN

TIO
N: LE

CAS
DU

LCA DU
G

EN
O

U

28

Travailler la descente lente après 
la m

ontée de step
ou sur banc.

Freiner les charges à la presse ou 
en squat sur 1 jam

be…

Équilibrer les ratio de force 
des m

uscles extenseurs 
(quadriceps) / m

uscles 
fléchisseurs (ischio-jam

biers). 
En dessous de 51%

 en 
isocinétique lent pour les I-J…

 
le genou est en danger

A
ctivité reflexe des m

uscles 
périarticulaires dans la gestions de 
déséquilibres et des prote–à-faux:
Exercices sur coussins pneum

atiques 
(flexions, passes, jonglages…

) 

R
enforcem

ent des abducteurs (m
oyen 

fessier), antagonistes de la torsion interne 
du genou en flexionFrédéric A
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L’éloge de la fréquence gestuelle dans les déplacem
ents

Fréquence 
gestuelle
cyclique

Form
ation 

D
e la joueuse

Prévention des 
blessures

Efficacité 
du dém

arrage

Perform
ance des 

déplacem
ents 

m
ultidirectionnels

S
olliciter les fibres rapides avec faible contrainte 

biom
écanique. Facteur de progrès dés l’initiation

R
épartir les charges de poussée et les pressions de 

freinage sur plusieurs appuis. 
S

oulager les structures squelettiques

Augm
enter son pouvoir d’agir sur les trajectoires 
de course dans toutes les directions

E
nchainer les appuis pour créer de la vitesse sur 

courte distance en dim
inuant les tem

ps de suspension
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D
om

aines liés 
à la pratique

H
om

m
es

Fem
m

es

R
econnaissance 
de l’expertise 

du coach

Intègrent im
m

édiatem
ent le 

coach au regard de son 
palm

arès, de son niveau 
d’intervention antérieur. 

La réputation du coach fait 
foi, et les hom

m
es le 

suivent de prim
e abord. 

N
e reconnaissent la com

pétence du 
coach qu’après avoir vérifier sa 
capacité à solutionner leur 
problèm

e de façon individualisée.

D
ifférences com

portem
entales entre hom

m
es-fem

m
es dans la pratique sportive (1/4)

Plus encore chez les fem
m

es, l’écoute, le regard et 
l’individualisation sont un axe fort dans la préparation athlétique 

30
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Individualisation:
contenus, charges et com

m
unication

A chacune ses pourcentages de charge, 
de vitesse et de distance 

en fonction de son niveau physique.

D
’un sujet à l’autre, les réactions physiologiques et

l’assim
ilation des charges d’entraînem

ent ne sont pas uniform
es.

Les réponses cognitives et affectives 
sont différentes d’un sujet à l’autre .

Partir de l’évaluation des ressources physiques des sportives

Tenir com
pte des capacités de récupération individuelles

Individualiser la nature et la form
e des feed-back

31
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D
om

aines 
liés à la 
pratique

H
om

m
es

Fem
m

es

R
éactions

physiques à 
la nature de 
la charge de

travail

M
usculairem

ent plus forts, les 
hom

m
es réagissent m

oins bien à 
une sollicitation de type aérobie 
avant une épreuve (sports 
collectifs et de raquette)

L’effet ém
ollient accom

pagne l’effet 
oxygénation. 

-Plus efficientes dans les efforts d’endurance
: 

elles utilisent m
ieux leurs ressources aérobies. 

Les efforts en aérobie les régénèrent, 
davantage qu’ils ne les ram

ollient. 

-Par contre, elles récupèrent m
oins bien d’un 

travail de force, notam
m

ent en période 
term

inale proche d’une com
pétition. 

D
ifférences com

portem
entales hom

m
es-fem

m
es dans la pratique sportive (2/4)

O
n peut program

m
er 

le renforcem
ent m

usculaire le m
atin 

et le travail spécifique l’après m
idi.

Après un travail en aérobie, re-dynam
iser

par un travail de type explosif, 
avant une séquence spécifique.

M
ieux vaut program

m
er 

le renforcem
ent m

usculaire 
en dernière séquence de la journée 

à l’issue du travail spécifique.
La sportive a besoin d’une nuit 

pour récupérer sa force
Frédéric A
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D
om

aines 
liés à la 
pratique

H
om

m
es

Fem
m

es

1-
R

apport à 
la charge 
de travail

R
echignent à répéter les exercices 

et efforts bien m
aîtrisés. Se gèrent 

en fonction du niveau de la 
difficulté appréciée.

R
épètent les exercices sans relâche 

pour se rassurer. Font confiance au 
coach quant à la charge d’entraînem

ent.

2-
A

vant la 
com

pétition

B
onne gestion de la charge en 

phase d’affûtage term
inal. Ils font 

parler leur connaissance d’eux 
m

êm
e.

R
épètent jusqu’à se griller avant d’entrer 

dans l’épreuve. Tendance au sur dosage 
dans l’affûtage term

inal.

D
ifférences com

portem
entales hom

m
es-fem

m
es dans la pratique sportive (3/4)

1-M
aintenir le niveau d’investissem

ent 
par des variantes dans les contenus. 
Solliciter les m

êm
es ressources avec 

des évolutions qui surprennent le sportif.

2-Faire confiance au sportif dans 
la gestion de sa préparation term

inale 

1-Param
étrer finem

ent les charges de travail.
D

onner de l’autonom
ie à partir de contenus 

précis et calibrés.

2-D
iriger et bien doser la préparation term

inale.
Encadrer les derniers instants avant l’épreuve.
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En 
conséquence



D
om

aines
liés à la 
pratique

H
om

m
es

Fem
m

es

R
apport à 

une forte 
adversité

N
ul besoin de m

otiver les hom
m

es 
face à un adversaire très supérieur, 

ou face à un gros challenge.

Elles ont besoin d’être constam
m

ent 
rassurées sur leur capacité à réaliser 
une grosse perform

ance.

R
apport à 

une faible 
adversité

Susceptibles de se «
trouer» par 

m
anque d’engagem

ent face un 
adversaire supposé plus faible.

Elles sont garantes du résultat face à 
un adversaire reconnu plus faible. 
U

ne propension à faire le boulot, et à être 
là où leur niveau les place.

D
ifférences com

portem
entales entre hom

m
es-fem

m
es dans la pratique sportive (4/4)

Le discours d’avant m
atch doit avoir une tonalité et une substance distinctes. 

M
oins utile de sur-activer les sportives avant d’affronter une équipe plus faible.

34
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En 
conséquence



Sensibilité, ém
otivité…

 des ressorts de grande am
plitude.

«
Q

uand le saut à la perche fém
inin fait son apparition, la différence 

que je découvre entre hom
m

es et fem
m

es, c’est que la perchiste 
saute dans les bras de son entraîneur quand elle bat son record…

 
Je ne connaissais pas cette réaction, et je rem

ercie l’IAAF d’avoir 
ajouté le saut à la perche au program

m
e fém

inin.
» 

M
aurice H

O
U

VIO
N

35
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X
Les fem

m
es n’ont pas les m

oyens d’effectuer de leurs tâches 
sportives avec une prédom

inance de la force m
usculaire. 

X
La qualité de l’exécution est un axe fort dans leur approche 
de la perform

ance. Le développem
ent des ressources 

physiques chez la fem
m

e doit résolum
ent être «

high-tech
», 

c’est-à-dire ciblé, param
étré et calibré à ses justes besoins. 

X
L’apprentissage et la m

aîtrise des techniques support à ce 
développem

ent sont une nécessité plus grande encore pour 
la fem

m
e.
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Préparation A
thlétique et football fém

inin au plan didactique (1/3)



Préparation Athlétique et football fém
inin au plan didactique (2/3)

X
Etre progressif dans les sollicitations: précaution des prélim

inaires avant de 
chercher à développer une ressource physique, avant d’im

pacter dans un 
registre athlétique (m

usculation, vitesse, aérobie, gainage, etc.)

X
Placer le renforcem

ent m
usculaire en fin de journée, pour en favoriser 

l’assim
ilation durant la nuit. Eviter le télescopage avec les engagem

ents 
m

usculaires propres au football.
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X
Dire le pourquoi, être précis sur le com

m
ent (savoir faire) et com

bien 
(engagem

ent des ressources).
X

Individualiser (la personne/collectif): contenus, consignes, feedback. 
X

Doser: à la recherche de la juste charge par défaut, jam
ais par excès.

X
Soigner les sorties des séances: com

m
e un pont m

éthodologique jeter vers la 
séance suivante, pour favoriser l’assim

ilation de la charge.

Préparation A
thlétique et football fém

inin au plan didactique (3/3)
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B
alnéothérapie -hydro récupération 

-C
ryothérapie

Activités dérivatives:
N

atation, VTT, golf, trekking, etc.

D
iététique –

Supplém
entation

Efforts en aérobie 
subm

axim
ale:

oxygéner sans 
lactique

C
ircuit training sur 

toutes les chaines : 
rééquilibration 

m
usculaire

G
ainage –

proprioception
& stretching: 
harm

oniser

O
stéopathie  -M

assage 
-K

inésithérapie

Vivacité explosivité: 
piloter les appuis en 
fréquence insonore
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Lorsqu’ils savent prendre en com
pte

les spécificités de la 
fem

m
e sportive, les entraîneurs sont positivem

ent transform
és 

par leur expérience d'encadrem
ent de sportives.

Parm
i les qualités cachées de l’entraineur, la capacité 

d’adaptation aux caractéristiques du public fém
inin est le 

garant de son évolution dans le m
étier. 

M
on expérience dans l’encadrem

ent de sportives, au travers 
de différentes disciplines, m

e pousse à ce constat: 
«

qui entraine bien les fem
m

es entrainera bien les hom
m

es, 
l'inverse n'est pas assuré

».
40
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INTERVENTION

…
 pour devenir m

eilleur dans l’intervention.

41

M
orphologie

Constitution 
squelettique

Physiologie 
de l’effort, 

endocrinologie

A
ffectivité

Sensibilité, 
Cognitif

A
rticulation pertinente des 

contenus de PA au fém
inin

Précision dans 
la calibration des efforts

Bienveillance dans le regard 
et l’écoute des sujets

Individualisation des 
feedback des contenus et 

leur articulation

Justesse dans le discours 
com

m
e dans les décisions

Partir des différences hom
m

es-
fem

m
es…
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«
Sachons qui nous som

m
es, et faisons notre job…

» 
Pierre VIN

CEN
T, 

sélectionneur de l’équipe de France fém
inine de Basket-ball,

Cham
pionne d’Europe 2009 -

M
édaille d’A

rgent aux J.O
. de Londres 2012.
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Pour en savoir plus…
M

erci de votre attention.
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