
A quel moment mon enfant doit-il commencer un 
entraînement physique formel ?

La réponse est simple ; si un enfant est prêt à prendre part à une activité sportive, il est prêt à prendre part à un
entraînement physique. Cela ne signifie en aucun cas que les jeunes enfants doivent suivre des programmes
d'entraînement destinés aux adultes. Les jeunes enfants inexpérimentés doivent d'abord apprendre comment
contrôler leur propre poids corporel, par le biais d'activités ludiques visant à améliorer la coordination, les
capacités motrices, et la force musculaire. Toutefois, grâce à des améliorations des compétences techniques, à
une résistance accrue, et au développement de la maturité psychologique et sociale, les jeunes doivent être
encouragés à participer à des formes davantage reconnues d’entraînement physique, impliquant une série
d'équipement d'entraînement de résistance situé au sein de centres d'entraînement.

“Des bénéfices à long terme, pas des victoires 
à court terme”

Bien que tous les jeunes soient en mesure de tirer des
bénéfices profitables en termes de performance physique
en réponse à des programmes physiques, un
entraînement ne doit jamais être conçu pour obtenir des
bénéfices à court terme en termes de performance au
détriment des compétences techniques ou de la santé et
du bien-être de votre enfant.

“Profiter du fait d'être jeune”
Pendant l'enfance, les jeunes enfants connaissent des
développements rapides de leurs systèmes
neuromusculaires. A cet âge, il est plus facile pour les
jeunes enfants d'acquérir de nouvelles compétences. En
exposant les enfants à un entraînement physique
approprié dès leur plus jeune âge, ils sont davantage
enclins à développer des niveaux plus élevés de
compétences en matière de capacités motrices.

“La diversité est le sel de la vie”
Les enfants doivent être encouragés à participer à une
diversité d'activités sportives au cours de leurs années de
croissance afin d'influencer de manière positive le
développement d'une série variée de capacités motrices.
En développement des capacités motrices complètes et
approfondies, les enfants qui deviennent par la suite de
jeunes athlètes présenteront une forme physique
supérieure et seront moins susceptibles de se blesser.

“Accompagner la poursuite d'étapes de 
développement”

Tout comme la lecture et l'écriture, les capacités motrices
de base telles que sauter, courir, et lancer sont des
comportements acquis et nécessitent d'être pratiqués.
L'entraînement physique peut aider votre enfant à
atteindre ces étapes de développement, et une maîtrise
précoce peut aider les jeunes à devenir des "hommes et
des femmes d'action" plus efficaces plus tard dans leur
vie.
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