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Apprendre à s’entraîner - Partie II U13 
 
Introduction  
 
Au cours de cette étape, le judoka choisit généralement un des deux courants : le 
développement d’élite ou le sport récréatif. Il est important de noter que les aspects 
technique, physique, psychologique et cognitif du programme sont les mêmes pour les 
deux courants à cette étape du développement. La différence se situe au niveau du 
VOLUME de l’entraînement. Le judoka qui choisit le programme récréatif s’entraînera 
un maximum de deux fois par semaine alors que le judoka qui choisit le courant d’élite 
s’entraînera de 3 à 4 fois par semaine. 
  
Objectifs Généraux 

•  Apprendre et développer des habiletés de base 
propres au judo. 

•  Développer la force en utilisant le poids de 
l’enfant, le ballon d’entraînement et le ballon 
suisse. 

•  Développer de l’endurance au moyen de jeux et 
de relais. 

•  Améliorer la vitesse au moyen d’activités 
particulières mettant l’accent sur l’agilité, la 
rapidité et le changement de direction. 

•  Améliorer davantage la souplesse. 
•  Comportement éthique et esprit sportif. 
•  Présentation de l’entraînement psychologique. 

 
Objectifs propres au Judo 

•  Développement technique selon le syllabus Kyu 
de Judo Canada. 

•  Confirmer les habiletés de base au judo. 
•  Acquérir de nouvelles habiletés au judo. 
•  Mettre l’accent sur la perfection technique. 
•  Développer les variantes de base de l’osaekomi-waza. 
•  Nage-waza de la ceinture jaune à la ceinture verte. 
•  Accorder une attention particulière au développement bilatéral. 
•  Introduction à l’histoire du judo. 
•  Introduction à l’étiquette du judo.  

 
  



Développement à Long Terme de l’Athlète - JUDO
 

 13
 

  
Principes Directeurs 

•  Facteurs de croissance et de développement. 
•  La période critique de développement des habiletés chez les filles est de 8 à 11 ans 

et de 9 à 12 ans chez les garçons. 
•  Les groupes d’âge dépendent des poussées de croissance. 
•  Développer davantage et confirmer les habiletés de base au judo. 
•  Force : filles, 2e  période critique de développement : immédiatement après une 

poussée de croissance et l’apparition des premières règles. 
•  Endurance : filles, à développer au début de la poussée de croissance. 
•  Vitesse : la deuxième période critique de développement chez les filles est de 11 

à 13 ans. 
•  Souplesse : filles : porter une attention particulière pendant les poussées de 

croissance. 
•  Aucune activité au niveau d’intensité maximum. 
•  Pas d’entraînement continu à long terme. 

 
Cadre de la Participation  

•  Présenter les concepts du judo par des jeux. 
•  Accent mis sur l’ABC de l’athlétisme : l’agilité, l’équilibre, la coordination et la 

vitesse. 
•  Débuter le développement de la capacité aérobique (surtout chez les filles) selon 

l’étape du développement de l’athlète (c.-à-d., par rapport à la poussée de 
croissance). 

•  Accent mis sur les jeux et le développement de la forme physique en général. 
•  De 3 à 4 entraînements par semaine, 60-90 minutes, maximum de 6 heures 

d’entraînement propre au judo par semaine; répartition du poids : 45-50 pour cent 
ne-waza et 50-55 pour cent tachi-waza. 

•  Exposition accrue à la compétition formelle avec modification des règlements de la 
FIJ (pas de shime-waza ni de kansetwu-waza, pas de seoinage à genou, etc.). 

•  4-6 tournois par année à raison de 4-5 combats par tournoi. 
•  80-90 pour cent entraînement technique, 10-20 pour cent entraînement tactique. 
•  Développement plus poussé de 

l’entraînement psychologique. 
•  Pas de périodisation. 
•  Grade maximum 3e kyu (12 ans).  
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S’entraîner à s’entraîner U15 
 
Le rythme du développement physiologique, social, émotionnel et cognitif de l’athlète 
peut connaître d’importantes fluctuations au cours de cette étape de l’entraînement. 
Une attention particulière doit être portée aux différences individuelles des athlètes.  
 
L’entraînement doit être conçu dans le but premier de répondre aux besoins particuliers 
de l’athlète. Les préoccupations personnelles doivent entrer en ligne de compte, surtout 
à cette étape plus que toute autre, notamment en ce qui a trait à la croissance et au 
développement. 

Objectifs Généraux 
•  Confirmer et peaufiner l’ABC de 

l’athlétisme. 
•  Confirmer les habiletés propres au judo. 
•  Apprendre de nouvelles habiletés. 
•  Confirmer les habiletés motrices de base 

par rapport à la croissance. 
•  Identifier les périodes critiques de 

développement et utiliser le stimulus 
pertinent. 

•  Porter une attention particulière au  
 développement bilatéral. 
•  Hausser le niveau de sensibilisation à la 

valeur d’une bonne forme physique.  
 
Objectifs propres au Judo 

•  Confirmer les habiletés de base propres 
au judo. 

•  Développement technique selon le 
syllabus Kyu de Judo Canada. 

•  Acquérir et développer les habiletés 
tactiques et stratégiques pertinentes. 

•  Introduction de la philosophie du judo 
concernant la victoire et la défaite. 

•  Continuer à mettre l’accent sur 
l’entraînement (et non la compétition). 

•  Présenter la possibilité de faire carrière en 
judo de haute performance. 

•  Mettre l’accent sur le comportement éthique.  
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Principes Directeurs 
•  Les groupes d’âge varient selon les poussées de 

croissance. 
•  Force : garçons, première période critique de 

développement: 12 à 18 mois après une poussée de 
croissance. 

•  Endurance : les garçons se développent au début de la 
période de croissance. 

•  Vitesse : garçons, 13-15 ans : deuxième période critique 
de développement. 

•  Développement plus poussé de la souplesse (garçons, 
porter une attention particulière pendant les poussées de 
croissance). 

•  Développement émotionnel en fluctuation. 
•  Introduction de la périodisation (simple). 

 
 
Cadre de la participation  

•  6-8 tournois par année à raison de 4-5 combats par tournoi. 
•  Compétitions nationales et avec les États-Unis. 
•  Règlements selon la FIJ mais en accordant une attention particulière à certaines 

techniques jugées « dangereuses » à ce niveau (c.-à-d., seoinage à genou). 
•  Peaufinage de l’ABC : agilité, équilibre, coordination, vitesse; développement de la 

forme physique en général. 
•  Développement des éléments aérobiques selon l’étape du développement de 

l’athlète (par rapport aux poussées de croissance). 
•  Développer de la souplesse. 
•  Développement de la force chez la majorité des filles et chez les garçons atteignant 

rapidement la maturité. 
•  Développement bilatéral. 
•  Développement technique selon le syllabus Kyu de Judo Canada. 
•  4-5 entraînements par semaine, 60-120 minutes, maximum de 8 heures 

d’entraînement propre au judo par semaine; 60 pour cent tachi-waza et 40 pour 
cent ne-waza; 44 semaines d’entraînement par année; la saison morte doit durer un 
maximum de 4 semaines, plus 2 pauses courtes de 2 semaines ou 4 pauses d’une 
semaine chacune. 

•  60 pour cent entraînement technique; 40 pour cent entraînement lié à la 
compétition (minimum 100 heures randori par année). 

•  Les autres sports/activités/jeux doivent être pratiqués de 5 à 7 fois par semaine. 
•  Introduction de la périodisation (simple). 
•  Peaufinage de l’entraînement psychologique (visualisation, établissement d’objectifs 

et détente). 
•  Grade maximum 1er kyu (14 ans). 
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S’entraîner à la compétition U17 & U20 
  
Les âges ci-dessus tiennent compte des catégories imposées par la FIJ mais il importe 
de préciser que les athlètes à cette étape de développement peuvent atteindre 21 ans 
(filles) et 23 ans (garçons). 
 
Objectifs Généraux 

•  Spécialisation : les athlètes choisissent le sport dans lequel ils veulent exceller. 
•  Optimisation de la forme physique et des habiletés propres au sport. 
•  Approche globale à l’entraînement englobant les aspects physique, psychologique, 

social et cognitif. 
•  Préparation psychologique plus poussée. 
•  Optimisation des capacités accessoires. 
•  Maîtriser les habiletés et développer et améliorer continuellement de nouvelles 

techniques et habiletés. 
•  Porter une attention particulière à TOUTES les caractéristiques physiques et 

commencer à analyser les faiblesses à tous les niveaux. 
•  Entraînement de haute intensité tout au long de l’année. 
•  Augmentation du temps consacré aux compétitions et à l’entraînement propre à la 

compétition.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs propres au Judo 

•  Confirmer et peaufiner le tokui-waza (4-8 techniques adaptées à la personne). 
•  Confirmation/développement des habiletés sous-développées (prise, tactiques, 

position du tapis, transition du tachi-waza au ne-waza). 
•  Beaucoup d’entraînement comprenant l’entraînement de la force et de l’endurance. 
•  Développement/peaufinage de tous les facteurs psychologiques menant à l’état de 

performance idéale (ÉPI). 
•  Présenter, développer et peaufiner au moins quatre nouvelles techniques par 

année, à raison d’une pour le tachi-waza (offensive et défensive) et d’une pour le 
ne-waza (offensive et défensive). 
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Principes Directeurs 

•  Plan d’entraînement personnalisé. 
•  Périodisation double. 
•  Les groupes d’âge varient selon les poussées de 

croissance. 
•  Peaufiner les habiletés de base au judo. 
•  Confirmer les nouvelles habiletés apprises à l’étape 

S’entraîner à s’entraîner. 
•  Apprentissage des habiletés avancées. 
•  48 (force, endurance, vitesse, souplesse) peut 

toujours être entraîné. 
•  Consulter la section S’entraîner à s’entraîner pour les 

athlètes dont la maturité se fait attendre (la force et 
l’endurance varient selon le niveau de maturité de 
l’athlète). 

•  L’entraînement de la vitesse et de la souplesse peut 
se faire selon l’âge chronologique.  

 
 
Cadre de la Participation  

•  40 pour cent entraînement général (comprend les habiletés de base de 
l’entraînement de la force, les habiletés de l’entraînement psychologique, la 
nutrition, l’échauffement et la récupération). 

•  60 pour cent compétition et entraînement lié à la compétition; minimum 
120 heures (180 heures pour les moins de 20 ans) de randori par année. 

•  Minimum de 10 heures par semaine d’entraînement propre au judo, 60 pour cent 
tachi-waza, 40 pour cent ne-waza. 

•  Entraînement propre au judo 5-6 fois par semaine (3-5 randori, 2-4 fois technique). 
•  Entraînements de 60 à 120 minutes, 45 semaines par année (48 semaines pour les 

moins de 20 ans); la saison morte ne doit pas durer plus de 3 semaines, et deux 
pauses plus courtes de 2 semaines chacune ou 4 pauses d’une semaine chacune. 

•  Entraînement randori 80 pour cent + fréquence cardiaque maximum. 
•  8 tournois par année (minimum de 10 par année pour les moins de 20 ans), 

minimum de 4 combats par tournoi, tous les règlements de la FIJ s’appliquent. 
•  Périodisation double. 
•  Plan d’entraînement personnalisé : entraînement de la force, développement du 

système énergétique, entraînement multisports afin de développer les faiblesses. 
•  Exposition aux compétitions nationales et internationales.  

  
   
  
 




