PROTECTION DU JEUNE
SPORTIF
Le Modern Sword Fighting permet la pratique sportive dès le plus jeune âge, ainsi
que l’accés à la compétition, y compris de haut niveau. Notre sport est récent et nous
n’avons pas encore de recul à ce niveau, mais toutes les autres disciplines sportives
ont pu observer les risques de la spécialisation et de l’entraînement intensif précoce.
« Aucune médaille ne vaut la santé d’un enfant » écrivait Jacques Personne en 1987.
Mieux vaut donc prévenir et sensibiliser les encadrants et les familles aux
bonnes pratiques d’accompagnement du jeune sportif vers son meilleur niveau
possible, tout en maintenant son intégrité physique, son intégrité psychologique et le
plaisir de jouer et de combattre.

Principes de base
• écouter le jeune sportif : il peut être fatigué, être un peu malade, avoir mal quelque part, avoir
de l’appréhension face à un adversaire en particulier... Ne jamais le forcer à faire un exercice
qu’il le met en inconfort. A l’entraîneur d’identifier la ou les causes de cet inconfort et d’essayer,
si possible, d’adapter la situation pour que le jeune puisse faire l’exercice en confiance.
• individualiser la charge de travail et les exigences  : sur un même exercie, il est tout à fait
possible de de différencier les consignes en fonction de l’expérience ou des capacités du
sportif afin de proposer des situations où le jeune se trouve en challenge ET en réussite.
• échanger avec les familles : le sport est souvent un moment privilégié qui
révèle les attitudes et la personnalité du jeune sportif. Il peut y avoir des événements à
l’école, à la maison, ou ailleurs qui viennent impacter sa vie sportive. L’entraîneur doit y être
attentif pour chercher auprès des parents des éléments qui lui permettront de comprendre le
sportif et adapter sa relation pédagogique.
• respecter le rythme et les besoins du jeune : un séance en semaine, après une journée
de classe sera animée différement d’une séance en weekend ou en vacances.
• communiquer et partager : en fonction de l’âge des sportifs, l’entraîneur peut faire part de
ses objectifs de séance ou de cycle, afin que chacun puisse s’investir dans la tâche en en
comprenant le sens.
•
		
		
		
		
•

apporter une culture de l’entraînement, en fixant les rituels de base :
- la routine de l’échauffement,
- les alternances excercices techniques / excercices d’application,
- les pauses hydratation,
- la séance d’étirements.
donner le goût de l’effort : en proposant des défis atteignables, qui valorisent le travail.
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Préparation à la compétition
Si la compétition est une composante logique de la pratique sportive, elle ne peut
pas être une finalité obligatoire pour tous les pratiquants.
L’accès à la compétition relève d’un contrat moral entre le jeune sportif
et son entraîneur : chacun s’engage à faciliter et à accompagner le travail de l’autre.
Cette confiance est primordiale pour atteindre des objectifs sportifs.
Le sportif s’engage

L’entraîneur s’engage

- à être assidu
- à s’investir
- à faire les efforts demandés
- à accepter les critiques
- à faire confiance à son entraîneur
- ...

- à consacrer du temps à son sportif
- à le mettre en bonne condition
- à individualiser son encadrement
- à ne pas le ménager
- à faire lui confiance
- ...

La famille du jeune sportif est bien évidemment elle aussi associée à ce contrat.

Prévention de la blessure
Un compétiteur qui se blesse à l’entraînement et qui ne peut pas se présenter à une compétition, met
à terre des mois d’investissement et de travail. La déception et l’impact psychologique peut être très
important pour un jeune qui change de catégorie d’âge tous les deux ans.
Pour prévenir la blessure, une bonne préparation physique est primordiale : excercices de proprioception, renforcement musculaire de la ceinture scapulaire, de la ceinture abdominale, des chaînes antérieures et postérieures, travail des muscles antagonistes, étirements, hydratation, alimentation, etc.
En ce qui concerne notre sport, les entraîneurs sont appelés à porter une vigilance toute particulière
aux douleurs musculaires et articulaires de l’épaule. Toute alerte doit entraîner une mise au repos du
sportif et la consultation d’un médecin.
L’enfant et l’adolescent vivent différentes périodes de forte croissance qu’il faut prendre en compte
dans la charge de travail. Ces moments doivent être consacrés à la technique plus qu’au physique. Le
calcul du pic de vélocité de croissance est un indicateur de base que les entraîneurs doivent prendre
en compte. (cf. fiche «Détection des talents»)
L’organisation régulière de test physique (endurance, force, vitesse) est un moyen de suivre les progrés
du sportif mais aussi d’individualiser l’adaptation de la charge de travail aux différents exercices de
préparation physique.
Faites nous part de vos besoins en formation sur ces sujets.
La FFMSF organise chaque année des sessions de formation d’encadrant, afin d’accompagner
le développement des clubs et l’élévation du niveau général des combattants français de
modern sword fighting.
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