
Mon enfant peut-il participer à un 
entraînement de résistance ?

Bénéfices potentiels de l'entraînement de résistance pour les jeunes athlètes

ü Amélioration de la résistance et de la force 
musculaire

ü Amélioration de la résistance musculaire locale
ü Amélioration de la densité minérale osseuse
ü Réduction du risque de fracture osseuse
ü Réduction de l'adiposité (notamment chez les 

jeunes en surpoids)

ü Amélioration de la capacité à l'endurance
ü Réduction du risque de maladies cardiovasculaires
ü Amélioration des capacités motrices
ü Amélioration de la confiance en soi
ü Réduction du risque de blessure liée à l'activité 

sportive, et à l'activité physique

L'entraînement physique au cours des premières années doit être axé sur le développement de capacités 
motrices et sur les niveaux élémentaires de force musculaire. La raison en est qu'indépendamment de l'activité 

sportive ou de l'événement auquel participe votre enfant, il devra à la fois produire de la force (par exemple, 
sauter) et d'absorber des quantités élevées de force (par exemple, réceptionner). Les jeunes athlètes 

nécessitent des corps forts et résistants (force musculaire) qui se déplacent de manière techniquement correcte 
et fluide (capacités motrices) lorsqu'ils sont confrontés à un défi physique. Les athlètes puissants et aptes 

techniquement seront mieux placés pour exprimer la puissance, la vitesse et l'agilité de manière sécurisée, tout 
en étant plus économes dans leurs mouvements dans un large éventail de disciplines sportives.

De nombreuses déclarations de position émanant des principales autorités à travers le monde approuvent
l'entraînement de résistance en tant que moyen sécurisé et efficace d'entraînement physique pour les enfants
et les adolescents. De nombreuses études indiquent que lorsqu'il est correctement effectué et réalisé par des
professionnels qualifiés, l'entraînement de résistance offre une série de bénéfices aux jeunes athlètes ; en leur
permettant, à terme, d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre d'une activité sportive et physique, d'être
moins susceptibles de se blesser, et de bénéficier de nombreux bienfaits pour la santé.

Aucun élément ne vient étayer la notion selon laquelle l'entraînement de résistance provoque des fractures du 
cartilage de croissance ou ralentit la croissance des enfants et des adolescents. 

La plupart des forces auxquelles les jeunes sont exposés lors d'un entraînement sportif ou d'une compétition 
sportive sont susceptibles d'être bien plus importantes que celles auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés 

lors d'un entraînement de résistance.
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