Interview Massimiliano Allegri (entraineur du Milan AC)

C'est le symbole d'un Milan champion d’Italie 2010/2011 en constante évolution. Par rapport au début saison,
le club s’est enrichi de cet entraîneur méconnu adroit à étudier de nouvelles solutions tactiques qui ont
développé le potentiel offensif de l'équipe sans lui faire courir de risques inutiles. Le Milan d’Allegri peut se
résumer dans une idée: talent et équilibre.
La conversation, très agréable, ne pouvait pas être condensée dans un seul article, nous avons résumé la
rencontre avec l'entraîneur du Milan . Massimiliano Allegri, pendant plus d’une heure à Milanello, s'est ouvert
et a parlé de tout, pas seulement de l'équipe premiere. Il a aussi discuté du secteur jeune, en remarquant
vraiment l'importance des idées qui sont à la base du football, puis est allé retrouver ses troupes pour une mise
en pratique:

En zone en individuel
"Comment le Milan marque?",.
"Dans les 16m50 le Milan marque en individuel, il ne peut pas en être autrement. Naturellement, en semaine
nous entraînons les diagonales défensives, travaillons sur l'idée de marquage et couverture, mais dans les
16m50 on les prend homme à hommeet on ne les lâche pas."
Est-ce que vous travaillez pas mal sur le marquage?
Certainement , c’est trop important ". Et cela devrait l’être aussi pour les jeunes : il n'est pas pensable qu'on
enseigne la zone, mais qu’on ne travaille pas sur comment marquer l'adversaire. Il pense le paradoxe: la ligne
se déplace à la perfection, mais l'homme s'échappe qui reste seul devant le portier."
Ensuite?
"La référence, quand nous sommes en zone, ce n'est pas la balle, c'est l'homme. On fait attention à la position
de la balle, mais c'est l'homme notre référence à ne pas perdre. Certainement, si la balle est côté opposé, le
défenseur a le devoir de serrer vers le centre et laisser l'homme dans son dos. S'il y a un centre nous avons tout
le temps pour lire la trajectoire et anticiper l'adversaire."

S'amuser en liberté
La zone...
Je l'interdirais jusqu'à la la catégorie U 17, d’abord on joue homme contre homme. Les jeunes doivent s'amuser,
jouer librement pour exprimer leur qualité. Ils doivent être conscients des lignes de jeu, mais le talent s'exprime
mieux sans trop de liens. Et puis, les garçons arrivent sur le terrain après un matin en classe: mathématiques,
italien, histoire et latin, commerce ou comptabilité, si nous nous mettons à les harceler avec des notions
nombreuses, il est évident que quand ils découvrent ne pas pouvoir devenir joueurs de Série À, ils arrêtent."

Par contre?
"Le sport est santé. En Italie nous avons un taux élevé d'obésité et celui-ci n'est pas un bon signe. On ne peut
pas passer l'après-midi à la maison à jouer avec les ludiciels, moi avec les amis , je passais des journées
entières à poursuivre le ballon. J'étais fan de Platini, qui n'était pas le joueur le plus rapide ou avec le plusde
force physique, mais il était le plus intelligent."

continues...
Sa grandeur était de savoir lire le jeu en avance par rapport à tous: avant de recevoir la balle il savait déjà à qui
il allait la passer et comment. Il jouait en sachant ce qu'il allait faire, merveilleux.
Et il exécutait le geste technique de manière sublime. Dans les secteurs jeunes qui doit enseigner?
Celui qui a joué au football, qui sait frapper la balle. Le jeune apprend le geste technique grâce aussi à la
mémoire visuelle: il te voit frapper et il tâche d'imiter, de répéter le modèle. Il y a évidemment les corrections à
apporter, mais qui mieux que le footballeur qui a déjà fait , est apte à comprendre la faute et la corriger?"
Ma tactique

Parfois, cependant, on exagère avec la tactique!
"Je n'aime pas faire de la tactique de manière excédée, mais je pense à une opposition, il y a tout: dribbling,
centre, technique, contrôle orienté, conduite de la balle, marquage, tir... Le maximum, avec tous les joueurs qui
s'amusent et travaillent à une intensité élevée parce qu'à personne, de 3 à 100 ans, il ne plaît de perdre."
Pour les jeunes ce serait l'idéal.
Si tu entraînes la possession de balle certainement, avec des adversaires qui veulent intercepter les passes, tu
dois arriver à tirer au but , à finaliser. Sans oublier que dans les oppostions ils apprennent les temps des jeu et
les temps de démarquage, les pointes font les mouvements que le dimanche ils referont en match...";

Jouer en vertical
Massimiliano tout semble très linéaire, simple...
Je l’ai déjà dit ": dans le football les idées sont importantes, quand tu as appris les idées tu peux faire une chose
quelconque. Surtout, si tu sais lire les situations qui viennent à se créer, en match tu sauras toujours comment en
sortir de la meilleure manière possible pour toi et l'équipe."
Comment se conduit Allegri pendant les entraînements? Par exemple tu particpes aux oppositions?
"J'observe, je ne romps pas le jeu en continu. J'interviens s'il y n'a pas l'intensité juste, mais cela arrive rarement.
Il me plaît de prêter attention aux temps de jeu, à comment se démarquer: ceci est un travail qui quand il est
bien fait le dimanche, paye!"
Qu'est-ce que tu demandes avec une certaine insistance?
La jeu en vertical est le plus difficile, mais il est sans aucun doute le plus efficace: si tu sais jouer en vertical tu
sais jouer au football. Et puis, si tu mets la balle dans le dos des défenseurs, ils ne peuvent pas faire grand
chose... Reculer est plus facile."
Quel ils sont les exercice que tu préfères proposer?
Il me plaît de travailler avec cinq qui défendent contre huit ou dix attaquants. À la ligne à quatre se caractérise
l'équipe et l'histoire du Milan, pendant les exercices j'ajoute un demi qui stationne centralement et travaille sur
les trajectoires en cherchant d'intervenir ou diriger le jeu."
Ibra et Rino…
Zlatan Ibrahimovic est un footballeur dominant. Il est synonyme de titre de champion...
"Ibra est simplement exceptionnel, pour nous il est fondamental et il se sent important pour l'équipe et cela
l'implique encore plus. Au Milan il a transmis son caractère, sa méchanceté sportive, l'envie de toujours gagner.
Après le match de Madrid il m'a dit: "Je peu jouer mieux...", il m'a plu parce qu'il a été retentissant pour
toucher et sensibilité. Au point que maintenant j'ai parlé de l'homme, le footballeur est sous les yeux de tous: en

zone des 16m50 Ibra n'est pas marquable, mais il est bon aussi quand il se déplace sur le côté pour créer des
espaces pour l'insertion des partenaires. Et il y a puis le moment dans lequel il se place devant, il se fait donner
la balle, il la tient et il fait monter l'équipe..."
Massimiliano, quelle chose dis-tu aux garçons du secteur jeunes?
"Rino Gattuso, 33 ans, Champion du Monde en Allemagne, au Milan depuis 2000, il a gagné le Mondial des
Clubs, deux Champions league, le Supercoppa, le titre de champion et bien d’autres choses que j’oublie, mais à
à la fin de l'entraînement tout seul il travaille sa technique. Est-ce que je dois ajouter autre chose ?" .

Allegri sur le terrain
Travail sur les lignes de passe
Dans un terrain de dimensions réduites divisé en 3 zones, illustration 1, un match 6 >4.
1 rouges, en attaque et en possession de balle doit transmettre le ballon aux partenaires dans le secteur opposé.
Les 2 blancs, défenseurs, dans la zone de la balle ne peuvent pas contrarier, mais seulement presser
l'adversaire. Les 2 autres dans la zone médiane devront s'occuper de fermer les lignes de passe pour intercepter.
Si la balle passe d'une zone à l'autre des attaquants, les défenseurs dans la zone médiane iront attaquer la balle et
les autres se porteront dans la zone médiane.

Jeu dans un terrain de dimensions réduites divisé en 2 zones, (illustration2). Dans une des zones il y a 2
attaquants en possession de balle et 1 défenseur; dans l'autre 2 défenseurs et 2 attaquants. L’objectif du
défenseur dans la zone de la balle sera de presser sans contrarier la passe, pendant que dans l'autre les
défenseurs devront s’occuper de fermer les lignes de passe et anticiper. Si les attaquants réussissent à
transmettre la balle dans la zone opposée, un des 2 défenseurs devra se porter dans l'autre moitié de terrain.
Recherche.du jeu adans le dos de la ligne défensive
Jeu dans un terrain de dimensions réduites divisé en 3 zones. Dans la zone centrale on joue 4>4 dans les 2
zones exteres viennent prendre places 2 joueurs. (illustration 3)
L’objectif de la formation en possession de balle sera de transmettre le ballon au joueur en zone externe en 5
passes maximum.
Comme dans l'exercice précédent, mais 2 portiers s'ajoutent, (illustration4).

Si la formation en possession de balle transmet au joueur en zone exterieure il est permis l'insertion d'un
extérieur pour le centre, le joueur ne peut pas être marqué.
Comme dans l'exercice précédent, mais si la formation en possession de balle transmets au joueur en zone
exterieur , il est permis l'insertion du central pour le tir, le joueur ne peut pas être marqué, (illustration5).

Jeu 6>4 sur moitié de terrain, 4 blancs + 2 bleu s > 4 rouges. Dans la zone délimitée, (Illustration6), les pointes
doivent se démarquer dans le dos des défenseurs, si l'attaquant reçoit il joue 1>1 avec le portier.
Recherche du jeu en vertical
Jeu sur un terrain, divisé en 3 zones, compris entre les limites des deux zones de 16m50 (illustration7). Dans la
zone centrale on joue 8>8, à l'intérieur des zones de 16m50, qui sont interdites au jeu, 2 joueurs stationnent
dans un rôle de jokers. Objectif de la formation en possession de balle sera de transmettre la sphère aux joueurs
dans la zone des 16m50, en pas plus de 5 passes. Avec le thème changer le front d'attaque immédiatement pour
répéter l'exercice avec les partenaires postés dans la zone de 16m50 opposée.

Jeu 10>10 avec les portiers, le terrain est divisé en 3 secteurs, (illustration8). Dans les deux zones 4 défenseurs
exterieurs et 2 attaquants, dans la zone centrale les 4 milieux de terrain. L'objectif est d’arriver à la conclusion:
il faut transmettre la balle aux attaquants sans sauter les zones et sans effectuer plus de 3-4 touches pour zone

Extra time : HARRY REDKNAPP
Harry Redknapp nous parle de sa première expérience de ligue de champions, donne des pistes pour identifier
des cibles de transfert, et nous indique le secret pour lui d’une bonne gestion du football.
Cette saison, beaucoup indiquerait que tu as surpassé des espérances en menant les Spurs en quart de finale de ligue de
champions.Tu en conviendrais ?
je voulais surtout obtenir la qualification contre les Young Boys de Berne parce que c’était l’étape de construction du groupe la
plus importante. Mais nous nous sommes trouvés ménés3-0 après 30 minutes et j'ai craint le pire. Heureusement nous
nous sommes tirés de ce mauvais pas , obtenu 2 buts derrière qui étaient très importants, et dans la deuxième manche on
a fait en sorte de transformer l’essai . Et trouver notre groupe.
Nous avons fini vers le haut avec un groupe très difficile qui a inclus inter de Milan, Werder Brême et FC Twente - toutes de
très fortes équipes - et moi j’ai pensé si nous pouvions obtenir une place d’honneur dans ce groupe ce serait
fantastique.Gagner la mini-ligue était réellement un accomplissement fantastique, et notre récompense était le jeu déployé
face à l’a A.C. Milan, dans lequel nous avons excellé contre une autre équipe supérieure. Le quart de finale de Madrid était
peut-être une déception en termes de jeu par rapport à notre potentiel, mais le parcours dans son ensemble était
vraiment étonnant et a vraiment remis ce club sur la carte du football européen.
De quelles manières as tu dû ajuster l’approche manégériale dans la ligue des champions ?
C'est un défi différent. Le premier jeu je suis allé de pair avec une attitude de supériorité pensant que nous allions
« exploser » les Young Boys de Berne. m'a rapidement enseigné que je devais m'ajuster tactiquement parce que tu joues
contre des équipes supérieures avec les meilleurs entraîneurs.Même à White Hart Lane nous avons eu de grands
problèmes face à. Milan et la manière dont ils ont joué. Mais le secret s’est de s'assurer que tu sais ce que tu fais
tactiquement.Çà a été un défi fantastique et quelque chose que j' ai vraiment apprécié cette année.
Quelle fierté ressens tu à être le premier entraîneur Anglais à atteindre les quarts de finale de la ligue des champions
?
C’est génial. J'ai été chanceux d’avoir une bonne équipe et les joueurs de Tottenham m’ont apporté beaucoup. Espérons là
que de nombreux managers anglais pourront suivre la même veine que moi.Je suis un grand fan de voir les managers du
cru obtenir une chance d'opérer au niveau supérieur parce que je pense que nous avons un certain nombre de fantastique
talent dans ce pays si nous obtenons la chance de le montrer.
Quand tu as joué l’inter Milan en Italie, Gareth Bale s'est projeté sur la scène internationale.Comment s'est il amélioré
depuis que tu es aux Spurs et comment vois tu son devenir ?
Son amélioration est incroyable vraiment.C'est la confiance qui a fait une différence énorme pour lui, et l'amélioration de
cela a été une grande tâche pour le staff . À un moment il avait joué 26 fois et n'avait jamais été sur vainqueur dans cette
équipe des Spurs. Soudainement cela a changé et son jeu est allé à un autre niveau. Il est juste un joueur étonnant et
a tout les points de vue", il sait défendre, dribbler, tirer, avec un bon jeu de tête et il peut courir toute la journée . C’est le
footballeur total et complet.
En termes de transferts entrant comment travailles tu étroitement avec le Président , en identifiant des cibles de
transfert ?
Je travaille avec le Président, mais Daniel (Levy) fait tout les affaires.Je lui ai donné les noms de quelques joueurs que j'ai
aimé mais je n'ai vraiment rien vu se produire ce jour.
Mais en pensant à l'avenir nous ne sommes pas désespérés et recherchons seulement quelqu'un de mieux que ce que
nous avons.Le fait est, à moins que tu veuilles dépenser £170.000 par semaine pour obtenir quelqu'un comme Torres, tu
ne vont pas obtenir bien mieux que ce que nous avons ici de toute façon.
Y a il un secret à la bonne gestion du football ?
Seulement dans le sens que ce n'est pas la science de fusée et elle ne devrait pas être traité en tant que tel .comme moi
pense juste que le football a besoin de bon sens et de compréhension. Regarder Liverpool ;les gens disaient que peut
faire Kenny [ Dalglish ], car le jeu a tellement changé?' (sous entendu il risque d’être dépassé)
Bien, j'ai toujours pensé que nous jouions le même sport avec 11 hommes et une balle ronde ? Que les joueurs passent et
se déplacent ? Je le pense toujours . Etais je optimiste quand au retour de Kenny ?Je pense bien oui !raiment je ne vois
aucune différence majeure .
Les gens pensent que le jeu est soudainement devenu très intelligent, mais au sujet de la compréhension du football, ce qui
est intelligent c’est comment tirer le meilleur parti des membres de son équipe, les mettant dans les meilleures
dispositions, en jouant sur leurs forces.Ce n'est vraiment pas compliqué, il est souvent rendu beaucoup plus dur que ce
qu’il est réellement C'est un jeu simple rendu difficile par certains

ENCOURAGER LA CREATIVITE
Par Harry REDKNAPP (Tottenham hostpur)
C'est une séance « toute-action » pour obtenir qualité physique et technique dans un jeu
compétitif en mouvement constant. Il s’appuie sur des qualités individuelles et un bon travail
d'équipe. Il encourage les tirs au but et doit être joué dans le rythme de la Première Ligue –
Autrement dit à haut tempo.
Nous jouons ce jeu intensif chaque mardi si nous n'avons pas de match en milieu de la
semaine comme il s’agit d’une séance de maintien de niveau, utilisant tous les joueurs dans
l'exercice.
Dans cette séance nous encourageons constamment les acteurs créatifs comme Gareth Bale,
Luka Modric et Rafael Van der Vaart à tirer au but quand ils se créent un espace pour la
frappe. C'est super pour les aptitudes physiques – c’est pourquoi nous le faisons tôt dans la
semaine - et pour l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on construit la camaraderie et la volonté de
gagner. Je l'ai utilisé dans tous les clubs que j'ai géré.
Que doivent faire les joueurs?
Ayant divisé les joueurs en deux équipes et avec un but placé à chaque limite de zone , on un
2v2 .. Un gardien commence par donné la balle à son équipe. Les joueurs doivent combiner, à
partir de passes courtes et précises avant la tentative de marquer des points dans le but
adverse. Nous essayons de créer un jeu très intensif, avec des entraîneurs(ou joueurs au repos)
placés derrière les lignes de but afin d'immédiatement remettre un ballon en jeu en cas de
sortie de balle. Nous jouons deux minutes , puis chaque équipe de deux est remplacée par
deux nouveaux acteurs.

Dans ce 2 contre 2 l’équipe bleue et blanche combine pour frapper au but

Nous améliorons le mouvement en plaçant des membres supplémentaires de l'équipe autour
de la zone de jeu jusqu'à un maximum de quatre joueurs par équipe. Maintenant, les acteurs
sont impliqué dans un 2v2 qui peut se combiner avec ceux sur la ligne de zone pour créer des

angles de passe et des options plus complexes, quoique ces joueurs périphériques puissent
seulement jouer en une touche.

On change de nouveau les joueurs après deux minutes avec le score de chaque duo
contribuant au marquage de l’équipe dans son ensemble..
Chaque joueur va donc joueur quatre ou cinq fois dans une séance durant environ 30 minutes.

En 1 touche , l’appui de l’équipe bleue et blanche met son partenaire en position de frappe.

Rotation des équipes toutes les 2 mn

Quels sont les éléments clés à rechercher sur le plan technico-tactique ?
Pour les attaquants c'est un jeu rapide et réactif. Nous cherchons à constater le choix des
angles de frappe et qu’immédiatement ils expédient un tir quand ils le peuvent. Nous avons
des moments tout au long de la saison où les hommes de devant hésitent quand ils sont en
position de tir, et cette séance est très pratique pour travailler dans la mentalité à obtenir des
tirs rapides.
Les joueurs doivent construire des mouvements rapides de passe, toujours disposés dans le jeu
vers l’avant. Ils doivent regarder pour créer des supériorités numériques et des
dédoublements, pendant que la conscience de leurs devoirs défensifs doit infléchir ce
mouvement en avant (équilibre)
La précision est la clé parce qu'il n'y a aucune place pour l'erreur. L’existence d'une erreur
mène souvent à un but dans ce jeu, de même qu'elle le fait dans la Première Ligue.
Comment progresse- la séance ?
Nous progressons dans la séance en variant le nombre de joueurs, commençant d'abord avec
un 1v1 C'est un travail très dur mais nos joueurs aiment le défi. Le fait que l'exercice offre
beaucoup de contacts avec la balle le rend ce jeu extrêmement approprié.
Comme une progression finale, nous nous 3v3 avec un accent sur la création situations de 2v1
en utilisant les dédoublements. Trop souvent les joueurs d'aujourd'hui comptent sur ses
capacités propres pour battre ses adversaires. Mais si un footballeur peut arriver à faire
quelque chose dans un mouvement dans un 3v3, il ajoute une autre corde à son arc.

PLAN DE TRAVAIL SUR 3 ANS
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des éducateurs sur des réflexions
portant sur l’organisation des jeunes dans les petits clubs . Voici donc , à titre
d’exemple , le document de travail qui m’a servi à mettre en place la politique de
formation dans mon club (l’US Gres d’orange) club de village (ou plutôt ici de
quartier) comprenant une douzaine d’équipes de jeunes allant de débutants à U19.
Ce document est basé sur celui remis , à mon arrivée comme responsable technique
des jeunes, à l’ensemble des éducateurs du club , comme base de discussion pour
mettre en place une politique de formation rénovée dans un club ayant près de 150
licenciés en jeunes et une quinzaine d’éducateurs.
Introduction
Pourquoi un plan de travail ?
Aujourd’hui, à des degrés divers, les « petits » clubs continuent globalement à fonctionner sur
le bénévolat, la bonne volonté de chacun. Et chacun fait ce qu’il peut, ce qu’il juge « bon »
pour la catégorie qui lui est confiée. Cela permet aux clubs de tourner plus ou moins bien
suivant les saisons, les joueurs …
Mais de fait ce type de fonctionnement a des effets pervers qui parasitent la formation des
jeunes qui nous font confiance.
Ainsi on peut constater :
 le manque d’une véritable politique de formation commune allant des débutants aux U19
 le manque de connaissance des besoins formatifs des catégories encadrantes
 l’absence de suivi d’une catégorie à l’autre conduisant à des abandons de maîtrises de
pratiques des joueurs en fonction de l’éducateur en poste
 l’absence de valeurs communes à l’ensemble des intervenants techniques.
 des comportements parasitaires (choix du cavalier seul, propriétaire de son équipe, course
aux résultats au détriment de la qualité de la formation etc.)
 L’absence de véritable programmation annuelle de nos éducateurs, même si certains
travaillent déjà sur des plans de travail à court terme.
Un plan de travail, pour chaque catégorie, déterminé en concertation entre le responsable
technique et l’éducateur de la catégorie, permet d’éviter l’essentiel des écueils précités.
Pourquoi 3 ans ?
Ce délai permet à chaque éducateur, s’il garde sa catégorie, d’intervenir au moins sur 2
« générations » de joueurs et donc d’affiner sa pratique en fonction de son groupe.
C’est aussi une durée relativement intéressante pour mesurer l’évolution du travail (3 saisons)
Comment vérifier la validité du travail effectué ?
La première empirique, est à comparer aux objectifs de formation qui seront fixés pour la
catégorie (le niveau technique et tactique de chaque joueur par rapport à sa catégorie)

La seconde sur la base des résultats de chaque catégorie (pas seulement dans sa poule car
analyse relativement aléatoire) mais surtout dans le classement inter-poules de fin de saison
Enfin par l’atteinte d’objectifs plus spécifiques : ex montée des U 15 en pré-excellence dans
les 3 ans
Objectifs généraux de la formation
On tient à souligner que notre société sportive entend poursuivre ses propres objectifs en
accord avec les buts et les principes de la fédération Française de Football c'est-à-dire de
soutenir l'œuvre de sensibilisation et de promotion de toutes les valeurs sportivo-éducatives
(coopération, solidarité, tolérance) en déterminant dans la pratique du football ce moment sain
d'agrégation et d'intégration sociale.
Notre objectif en football est de privilégier déjà dès les premières catégories d'âge une action
didactique de type ludico-formatif pour un projet organisé sur une base pluriannuelle.
À cette fin on demande aux éducateurs du secteur jeunes de remarquables compétences
morales et spécifiques telles à diriger les activités pédagogiques qui prévalent à la stimulation
méthodique de la créativité et de l'enrichissement d'expériences technico-motrices. Le procès
formatif est du type global et donc le futur joueur nous intéresse dans toute sa personne, on ne
peut donc pas faire abstraction d’aider et soutenir l'enfant et l'adolescent progressivement, à
affronter et exécuter de manière de plus en plus autonome des devoirs situationnels
complexes.
Cet ambitieux projet d'école de foot (au sens large) suppose un travail synergique de groupe
qui, en se développant sur une base pluriannuelle, engage les techniciens à la surveillance
systématique du cycle enseignement-apprentissage. Un pareil procès formatif collégial
soutenu par l'adoption de nouvelles connaissances scientifiques et méthodologiques (par les
stages FFF et la formation “continue” au travers des réunions communes) répond aux
demandes essentielles d’une école de football ambitieuse.
Dans un projet éducatif de football sain, le résultat de la compétition ne peut pas représenter le
seul objectif à poursuivre pour porter un jugement de validité d'un programme. Le but est
d'offrir aux jeunes une offre formative large et proportionnée qui ait seulement une obligation
indispensable c'est-à-dire de suivre et respecter l'ordre naturel. Il est ainsi nécessaire que le
joueur de football doive obligatoirement passer au travers de phases différentes de formation
jusqu'à la réalisation, avec le temps, de la maturité. Tout est programmé dans un ordre naturel,
sans hâte. “En nature tout a sa période de gestation, la nature ne fait pas de sauts”.

Tâches de l’éducateur

"Pré-requis de l'éducateur: Connaître la matière, savoir la transmettre et l'enseigner"

Programmation : la ligne - guide de la formation
"On dit qu'en commençant bien, le reste vient par conséquence" (D. MILLMANN)
La programmation didactique se fonde sur le principe de l'équilibre qui doit nécessairement
bien se structurer par rapport aux objectifs et aux contenus à travers un choix proportionné de
méthodes intégrées et flexibles plus aptes à la situation didactique contingente. En mettant
l'attention sur certain des premiers rudiments avec une approche naturelle et globale fondée
sur des exercices réalisables aisément présentés sous une forme ludique apte pour les élèves
les plus petits de l'école de foot. Progressivement avec l'âge les activités s'orienteront vers les
formes analytiques plus complexes avec un grand degré de spécialisation avec des exercices
spécifiques tendant à un affinage avancé du répertoire du geste technico-moteur. L'activité
sera caractérisée donc par les buts suivants:
Ajuster les activités de base caractéristiques, cognitives et physiologiques des joueurs.
En subdivisant la formation des jeunes footballeurs, selon l’objectif en deux périodes,
Le premier depuis les 6/11 ans: Démarrage sportif et formation motrice multilatérale
La seconde depuis les 11/18 ans : Orientation spécifique et définition du modèle
sportif.
Progression continue des activités avec un procès de formation-apprentissage
technique multilatéral. En prenant le feu vert de la motricité de base avec succession
graduelle des difficultés qui vont du simple au complexe, maîtrisées par des situations
nouvelles d'exécutions de forme analytique à situationnelle jusqu'à la formation des
adresses spécifiques.
Proposer pour les premières années surtout, des situations qui stimulent des réponses
motrices, technico-tactiques personnelles, spontanées, originales et créatrices sur
lesquelles s’apporteront les corrections conséquentes successivement si elles les
rendent nécessaires.
Formation tactique fondée sur l'apprentissage méthodique d'expériences technicotactiques en termes de quantité mais surtout sous le profil de la qualité avec un
itinéraire progressivement orienté et approprié à l'âge biologique, à la catégorie, à la
typologie et au final au but du jeu nécessaire pour pouvoir interagir au mieux avec le
contexte situationnel et imprévisible du moment.
Indications didactiques
Répartir le programme en unités didactiques, chacune avec des objectifs
spécifiques et progressifs à atteindre (toujours après avoir vérifié les objectifs
atteints).
Explications et interventions verbales : les joueurs sont informés préalablement
et sont conscients de tout ce qu’ils doivent mettre en pratique. De la même
manière, le technicien doit effectuer les interventions vocales pendant et après
les exercices, de façon à informer les joueurs sur les aspects positifs et négatifs
Contribuer à la formation d'une personnalité, de manière que l'insuccès et la
défaite ne déterminent pas de méfiance mais stimulent le désir de s'améliorer.

Créer à l’entraînement et en match les fondements pour gratifier tous les
joueurs, à l’entraînement en proposant des difficultés proportionnées, en
équilibrant les niveaux dans les exercices compétitifs.
Former le joueur par expériences motrices et techniques types pour pouvoir
interagir avec les situations variables et imprévisibles du jeu.
Préparer au cours de la formation des joueurs qui soient apte à pouvoir devenir
des footballeurs de bon niveau

L’organisation structurelle du club

L’organisation structurelle du secteur technique

Le rôle du responsable technique des jeunes.

Coordonner l’activité des éducateurs au travers de 4 moyens complémentaires :

CADRE GENERAL DE L’ACTIVITE JEUNE (DIVISEES EN PHASES ÉVOLUTIVES)
Éducation Sportive - Activité de Base (JOUER POUR APPRENDRE) 6-11 ANS
Formation Sportive - Activité jeune (APPRENDRE À JOUER) 12-18 ANS
Tous les éducateurs de l’école de football (au sens large) font partie d'un projet commun. Ils
constituent une équipe permanente qui s'occupera de la réalisation et du développement de
l'iter formatif sur une base pluriannuelle. La spécificité du projet est celle d'accompagner tous
les garçons dans leur parcours évolutif afin d'obtenir une formation de football plus largement
proportionnée et consciente. La qualité et l’efficacité du projet dépend beaucoup des capacités
individuelles et collectives des formateurs qui sont appelés à interagir avec le procès formatif
qui va du démarrage sportif à la spécialisation du football.

Objectifs moteurs généraux
Développement des schémas moteurs de base et posturaux:
Schémas moteurs : Marcher, courir, sauter, lancer, saisir, rouler, se traîner, tirer.
Schémas posturaux : Fléchir, incliner, plier, étendre, alléguer, écarter, tourner, osciller...
Développement des capacités motrices
Conditionnelles : Résistance, rapidité, force rapide
De coordination spéciale : Equilibre, perception de la relation espace-temps, accouplement et
combinaison des mouvements, différenciation, orientation espace-temps, avance, réaction,
rythmique, transformation, imagination motrice
Développement des capacités techniques
Conduite de la balle, domination de la balle, tirer, recevoir, coup de tête, remise latéral,
technique du gardien
Développement des capacités tactiques Individuelles
En possession de balle (attaque) Défense et couverture de la balle, feinte et dribble, passe, tir,
démarquage, "recouvrement et croisements"
Sans possession de balle (défense) : Duel, placement ou prise de position et défense du but,
interception, marquage et temporisation
Développement d'équipe
En possession de balle (attaque) : Maintenir la possession de la balle; conquérir l’espace,
conclure au but, élargissement du front de jeu; Improvisation et surprise; mobilité et
changement de position
Sans possession de balle (défense) : échange de marquage; couverture "doublement et
diagonale"; pression; hors-jeu; reconquérir la balle; empêcher l'avance de l'adversaire;
empêcher la conclusion; défense du but; temporisation et concentration défensive;
échelonnement et collaboration; contrôle et précaution.

Objectifs éducatifs généraux
" savoir"
Zone cognitive : attention, mémoire, observation, résolution des problèmes, créativité,
décision, règles du jeu, règles d’hygiène élémentaires.
"savoir être"
Zone émotivo-affective : contrôle des émotions, capacités volitives, disponibilité à l'effort,
engagement, motivation.
"savoir être en fonction des autres"
Zone socio-relationnelle : respect des règles, savoir écouter, être disponibles à la
confrontation, savoir travailler en groupe, savoir coopérer pour un but, partagé, être
disponibles à l'aide, accepter et respecter les autres.

L’activité formative
Cette partie sera suivie d’un programme annuel détaillé par catégorie comprenant les
orientations de travail physique, technique et tactiques propre à chaque catégorie ainsi que des
séances types à titre d’exemple.
Débutant : Moi et la balle
Poussin : Moi, la balle, mon partenaire et l’adversaire
Moins de 13 ans : Moi, la balle, mon partenaire et l’adversaire, en infériorité et supériorité
numérique
Moins de 15 ans : Restructuration technique coordinatrice et spécialisation tactique.
Complètement et perfectionnement
:
Moins de 17 ans et – 19 ans : Complètement et perfectionnement
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La FIFA doit s’assurer que tous les aspects
du jeu soient en ordre afin que le football
féminin puisse continuer de grandir sur
des bases larges et solides.

Avant-propos du Président de la FIFA
Chers membres de la grande famille internationale du football,
Bien que le football féminin ait été présent sur
la scène du sport international depuis plus de
trente ans, il a progressé de manière fulgurante
depuis que la FIFA a organisé la première Coupe
du Monde de la catégorie, en Chine en novembre
1991. Aujourd’hui, selon l’étude Big Count de l’an
passé, plus de 26 millions de femmes et jeunes
ﬁlles pratiquent le football, dans plus de 180 pays.

Dans cette optique, la médecine du football joue
un rôle essentiel. Il est évident qu’en termes de
recherche médicale et de formation, le football
féminin mérite la même attention que son pendant
masculin. De plus, les informations et stratégies
d’entraînement et de prévention des blessures
doivent être fiables et applicables aux besoins
spéciﬁques des uns et des autres.

Le niveau de jeu élevé, la création de compétitions
internationales juniors, la mise en place de
championnats nationaux professionnels dans
divers pays, le développement à la base et l’intérêt
croissant du public sont des preuves concrètes du
dynamisme de cette discipline du ballon rond.

Cette brochure, publiée à l’occasion de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007, remplira,
je l’espère, ces critères pour vous permettre de
pratiquer votre sport favori dans des conditions
sûres et agréables.

Cela dit, la FIFA ne peut se reposer sur ses lauriers.
Conformément à notre slogan « Pour le jeu.
Pour le monde. », la FIFA doit s’assurer – à tous
les niveaux et tant pour les hommes que pour les
femmes – que tous les aspects du jeu soient en
ordre aﬁn que le football féminin puisse continuer
de grandir sur des bases larges et solides.

Joseph S. Blatter
Président de la FIFA
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Causes et circonstances d’apparition des blessures
Votre enthousiasme pour la pratique du football doit parfois être tempéré par le risque de
blessure que vous acceptez implicitement dès lors que vous chaussez les crampons. Or, les
femmes ont longtemps été délaissées par la médecine du football, qui a toujours consacré
l’essentiel de ses ressources à leurs collègues masculins. L’objectif visé ici est de récapituler
les connaissances actuelles en matière de blessures chez la joueuse de football.

La croissance actuelle du football dans le monde tient en
grande partie à son succès grandissant auprès des femmes.
Selon les données de la FIFA, en dix ans, le taux de pratique
féminine du football a augmenté de 210% aux Etats-Unis,
de 250% en Suisse et de 160% en Allemagne, et connaît
une explosion similaire dans de nombreux autres pays.
Cette formidable expansion n’a pas échappé à la FIFA. La
première compétition internationale de football féminin a
eu lieu en Chine, en 1991, et elle est toujours organisée à
un rythme quadriennal comme son pendant masculin. La
ﬁnale entre la Chine et les Etats-Unis en 1999 a enregistré
un record historique pour un événement sportif féminin :
90 000 spectateurs ont vu le match dans le stade. Le football

féminin est également une discipline olympique. Enfin, la
FIFA organise depuis 2002 une compétition pour les joueuses
de moins de vingt ans et elle lancera une compétition
féminine analogue pour les moins de 17 ans en 2008.
Cette évolution a ouvert les portes du football aux
joueuses, permettant à un nombre croissant de femmes de
toutes cultures et de tous âges de proﬁter des bienfaits de
ce sport aux plans social et de la santé. Malgré la hausse
du taux de pratique, le champ d’étude de ses nombreux
aspects est néanmoins resté cantonné aux hommes. Cela
signifie donc que la plupart des avancées du football
féminin sont fondées sur l’observation de la pratique
masculine.

Les travaux de recherche en matière de blessure ont
principalement porté sur des joueurs, le plus souvent
professionnels, alignés dans les plus grandes compétitions,
de même que les études les plus poussées sur les blessures
chez les femmes avaient pour sujets des professionnelles
ou des joueuses de haut niveau. A quelques exceptions
près, le taux global de blessures est moins élevé chez les
femmes que chez les hommes. Nous nous concentrerons
sur les recherches menées sous l’égide de la FIFA car sa
collecte systématique des données facilite la comparaison
entre les compétitions, notamment entre le football
féminin et le football masculin.

Blessures lors des compétitions féminines de la FIFA
La FIFA dispose de données de 174 matches répartis entre
sept compétitions internationales féminines, à savoir les
Coupes du Monde 1999 et 2003, les Tournois Olympiques
2000 et 2004, les compétitions juniors féminines de la
FIFA (U-19 en 2002 et 2004 et U-20 en 2006). Au total,
387 blessures ont été dénombrées, soit 2,2 blessures
par match (contre environ 2,7 par match dans le football
masculin). Les deux Coupes du Monde afﬁchaient le taux

de blessures le plus faible (1,5 blessures par match), les
taux les plus forts caractérisant les compétitions juniors
(2,7 blessures par match). Pourquoi les plus jeunes sontelles plus touchées que leurs aînées ? Bonne question.
Cette tendance s’observe également chez les hommes.
Peut-être les jeunes sportifs sont-ils simplement moins
expérimentés à un si haut niveau, ou peut-être donnentils leur maximum pour se faire remarquer avec l’espoir
d’être sélectionnés dans des classes d’âge supérieures.
Le délai de rétablissement après une blessure sert
généralement de référence pour en évaluer la gravité.
P o u r l a re c h e rc h e , u n e b l e s s u re e n t r a î n a n t u n e
indisponibilité de sept jours ou moins est considérée
comme bénigne. D’après les données de la FIFA sur les
grandes compétitions féminines internationales, seules la
moitié des blessures ont provoqué une indisponibilité et
78% de ces blessures sont considérées comme bénignes.
Les ruptures totales de ligaments et les fractures
entraînent les absences les plus longues.
Comme on s’y attendait, environ deux tiers des blessures
répertoriées sont des blessures à la jambe. La tête vient
en deuxième position (un peu moins de 20% du nombre
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Tête 16%

Membres supérieurs 8%
Tronc 9%

Cuisse 12%
Genou 11%
Membres
inférieurs 11%
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Il est intéressant de noter que les blessures liées à un
tacle touchent aussi bien l’auteur du tacle (45%) que
la joueuse en possession du ballon (55%). Chez les
hommes, par contre, seuls 26% à 34% des joueurs
blessés étaient les auteurs du tacle. De plus, chez les
femmes, le risque de blessure consécutive à un tacle
glissé est nettement plus élevé que chez les hommes
alors que celui lié à un tacle par derrière est nettement
plus bas que chez leurs collègues masculins.
A quel moment du match le risque de blessure est-il le
plus important ? En début de match ou de deuxième
période, lorsque vous avez hâte de reprendre ? Ou plutôt
à un stade plus avancé de chaque mi-temps, lorsque la
fatigue commence à vous gagner ? C’est cette dernière
réponse qui est la bonne. Le taux de blessures est le plus

« D’après mon expérience, la blessure
la plus redoutée serait une rupture des
ligaments croisés »
Cheville 24%

Fran Hilton-Smith, directrice technique du football
féminin – Fédération de Football d’Afrique du Sud

bas pendant les quinze premières minutes de chaque mitemps. Ensuite, les blessures commencent à se multiplier. Le
facteur temps ne semble pas favoriser un type de blessure
en particulier mais il favorise les blessures en général.

Illustration 1 : Siège des blessures chez les joueuses (compétitions de la FIFA)

A un certain niveau et en voyageant, vous serez probablement
amenée à disputer des matches sur gazon artificiel.
L’influence du type de gazon, naturel ou artificiel, sur les
blessures est très controversée. La recherche peut apporter
une réponse objective sur ce point : le taux global de
blessures enregistré sur gazon artiﬁciel et sur gazon naturel
est identique pour les entraînements et les matches.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer au sujet
des blessures dans le football féminin ?
Le taux global de blessures est moins élevé chez les
femmes que chez les hommes.
2. Le proﬁl général des blessures est à peu près le même
chez les hommes et chez les femmes mais les joueuses
sont plus souvent victimes de blessures à la tête et aux
ligaments du genou que les hommes.
3. Le taux de blessures est nettement plus élevé en
match qu’à l’entraînement.
4. A ce jour, la recherche ne met pas en évidence un impact
signiﬁcativement différent du gazon artiﬁciel et du gazon
naturel sur les blessures dans le football féminin.
1.

Auteur :

Don Kirkendall, PhD
Références bibliographiques :

total), suivie du tronc et des bras. La localisation des
blessures est sensiblement la même chez les hommes. Les
types de blessures les plus courants sont les contusions,
les entorses, les ruptures de ligaments et élongations,
ainsi que les ruptures de ﬁbres musculaires, l’entorse de
la cheville étant la plus courante de toutes. Quasiment
toutes les études sur les blessures font ressortir un
taux élevé de blessures au genou, et en particulier aux
ligaments croisés antérieurs (LCA). Pour de plus amples
informations à ce sujet, reportez-vous aux chapitres de la
présente brochure spéciﬁquement consacrés aux blessures
à la cheville, au genou et à la tête.

Actions dangereuses durant le match
D’après vous, qu’est-ce qui est le plus dangereux lors d’un
match ? Les tacles ? Un nombre considérable de blessures
leur sont en effet imputables, alors que seulement 16%
du nombre total de blessures se produisent sans contact.
Environ 30% des blessures dues à un tacle dans le football
féminin sont provoquées par une faute contre près de
la moitié dans le football masculin. Par conséquent,
l’enchaînement conduisant à la blessure ne semble pas
être le même chez les hommes et chez les femmes.

Match ou entraînement, gazon naturel
ou artificiel – y a-t-il une différence ?

– Junge A, Dvorak J (2007) Injuries of Female Football Players

L’expérience montre que la plupart des blessures se
produisent lors de matches particulièrement intenses où
l’engagement physique est total. D’après les recherches,
le taux de blessures est six à huit fois plus élevé en match
qu’à l’entraînement. Ce sont généralement les jambes
qui sont le plus touchées, certains types de blessures
étant cependant plus spéciﬁ ques. Ainsi, les blessures à
la tête et à la nuque sont nettement plus nombreuses en
situation de match.

– Fuller CW, Dick RW, Corlette J, Schmalz R (2007) Comparison

during Top-level International Tournaments. Br J Sports Med,
41 Suppl. I: i3-i7
of the incidence, nature and cause of injuries sustained on
grass and new generation artiﬁcial turf by male and female
football players. Part 1: Match injuries. Br J Sports Med, 41
Suppl. I: i20-i26
– Tscholl P, O’Riordan D, Fuller CW, Dvorak J, Gutzwiller F, Junge
A (2007) Causation of Injuries in Female Football Players during
Top-level Tournaments. Br J Sports Med, 41 Suppl.: i8-i14
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Prévention des blessures
Quand vous décidez de jouer au football, l’idée qu’une blessure pourrait vous tenir
éloignée du terrain pendant un certain temps, sinon déﬁnitivement est la dernière chose
à laquelle vous pensez.

Si de nombreuses blessures découlant de la pratique
d’une activité sportive surviennent par accident, d’autres
résultent d’événements prévisibles et sont donc évitables.
En vous protégeant contre le risque de blessure, vous
améliorerez votre santé, ce qui vous permettra de
progresser sur le terrain. En d’autres termes, la prévention
des blessures améliore vos perspectives de joueuse.

Un autre concept utile pour étudier le mécanisme d’une
blessure consiste à déterminer les facteurs qui augmentent
son risque. Pour ce faire, on présélectionne un grand
nombre de joueurs, puis on passe en revue les données
relatives à ceux qui ont été victimes d’une blessure et les
caractéristiques communes à ces derniers sont considérées
comme des facteurs de risques.

Les moyens de prévenir les blessures sont nombreux
– il s’agit souvent d’une question de bon sens – mais
le corps médical préfère tester les programmes de
prévention pour s’assurer de leur efﬁcacité.

Un élément clé de tout programme de prévention est la
régularité avec laquelle il est suivi. Un excellent programme
n’aura guère d’effet s’il n’est observé qu’une fois par
semaine alors qu’il aurait été nettement plus efﬁcace s’il
avait été suivi trois fois par semaine ou plus. L’important
n’est pas le contenu mais bien la régularité !

Certains auront pour but d’éviter la blessure de manière
générale tandis que d’autres seront plus spéciﬁquement
conçus pour prévenir un type de blessure en particulier. La
procédure d’évaluation de l’efﬁcacité des programmes est
sensiblement la même pour tous. Les experts commencent
par déterminer à quelle fréquence une blessure donnée
se produit, puis identiﬁent sa cause. Ils élaborent ensuite
des programmes de prévention et les mettent en œuvre.
Enﬁn, ils calculent le taux de blessures après l’application
du programme. Si celui-ci fonctionne, le nouveau taux
sera inférieur au taux initial.

Auteur :

Don Kirkendall, PhD
Références bibliographiques :
– van Mechelen W, Hlobil H, Kemper HC (1992) Incidence,
severity, aetiology and prevention of sports injuries. A review
of concepts. Sports Med 14 (2): 82-99

« Les femmes sont davantage sujettes aux blessures
au genou que les hommes. Par conséquent, la prévention est
primordiale, surtout en termes de coordination, de puissance et de
souplesse. La prévention des blessures doit faire partie intégrante de
l’entraînement toute l’année. Un entraînement de qualité
est un entraînement qui réduit l’effort
pour l’organisme. »
Tina Theune-Meyer, ancienne sélectionneuse de l’équipe nationale féminine allemande
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Comment éviter les entorses de la cheville ?
Les entorses de la cheville sont les blessures les plus courantes dans le football.
Elles entraînent une perte de temps, car elles vous empêcheront de vous entraîner
et de jouer pendant un certain temps. Souvent, elles sont le résultat de simples accidents,
mais il arrive que les entorses de la cheville soient dues à un ensemble de circonstances
récurrentes. Vous n’éviterez peut-être pas votre première entorse, mais vous pouvez
agir pour empêcher les suivantes.

Lorsque les circonstances d’apparition d’une blessure sont
prévisibles, les entraîneurs, les joueuses et le personnel
médical cherchent la solution qui évitera la blessure. En
restant à l’abri de toute blessure, vous serez présente sur
le terrain pour progresser. Plusieurs projets de recherche,
abordés plus loin, se sont penchés sur les blessures à la
cheville pour en réduire l’occurrence.
Les entorses de la cheville sont les blessures aux
articulations les plus fréquentes dans le sport. Dans le
football, elles représentent environ 15% des lésions. En
moyenne, les joueuses de football universitaire aux EtatsUnis se blessent 20 fois pour 1 000 heures de match. Les
lésions de la cheville représentent trois à quatre de ces 20
blessures pour 1 000 heures de match. Le taux de blessures
augmente avec le niveau de jeu. Dans les compétitions de
la FIFA, dix blessures à la cheville surviennent pour 1 000
heures de match.

Comment survient une entorse de la cheville ?
L’entorse la plus fréquente se produit en inversion du
pied, lorsque celui-ci se dérobe, endommageant ainsi les
ligaments externes de la cheville. Cela peut se produire au
contact d’une surface inégale du terrain, en marchant sur
le pied d’une autre joueuse, ou encore à la réception d’un
saut. Dans le football, il arrive souvent que sur un tacle
(latéral) adverse, il y ait contact avec l’intérieur de la jambe,
entraînant la torsion du pied soit au moment de l’impact,
soit en raison d’un mauvais placement du pied au sol.
Plusieurs autres facteurs ont été identifiés comme étant
à l’origine d’entorses de la cheville : faiblesse de la
cheville, souplesse, instabilité, proprioception (la faculté
de connaître la position du corps dans l’espace) et lésion
antérieure de la cheville. La présence ou l’absence de ces
facteurs contribue au risque de blessure à la cheville.

Comment éviter une entorse de la cheville ?
Tous les facteurs de risque décrits ci-dessus sont des
facteurs que vous, en tant que joueuse, pouvez contrôler
pour empêcher une entorse. Que vous ayez déjà souffert
d’une lésion de la cheville ou non, vous pouvez intégrer
le reste dans votre entraînement. Les programmes de
prévention diffèrent selon vos antécédents médicaux en
matière de blessures.
La plupart des études sur la prévention concluent par
principe qu’une activité adaptée réduit le risque de
blessure, y compris à la cheville.
Toutes sortes de systèmes de maintien de la cheville sont
souvent utilisés à des fins préventives, que ce soient
des chevillières semi-rigides ou des orthèses à cellules
pneumatiques. Il semble que le strapping ne soit pas
particulièrement efficace pour éviter les entorses, quelle
que soit votre tendance à vous blesser. De plus, le strapping
est coûteux et prend du temps.

« J’avais l’habitude de poser un strapping aux chevilles
pour les matches et les entraînements. J’ai subi plusieurs
opérations et souvent, j’ai dû prendre des analgésiques pour
pouvoir jouer. Aujourd’hui, je fais des exercices stabilométriques
et je mets de la glace après avoir joué. Mais surtout, je me suis
habituée à la douleur et j’ai appris à vivre avec... »
Prisca Steinegger, 30 ans, capitaine de l’équipe nationale féminine suisse,
qui souffre régulièrement d’entorses de la cheville

19

20

COMMENT ÉVITER LES ENTORSES DE LA CHEVILLE ? | FORME ET SANTÉ DE LA JOUEUSE DE FOOTBALL

FORME ET SANTÉ DE LA JOUEUSE DE FOOTBALL | COMMENT ÉVITER LES ENTORSES DE LA CHEVILLE ?

Les chevillières semi-rigides et les orthèses à cellules
pneumatiques sont particulièrement efficaces chez les
joueuses souffrant régulièrement d’entorses de la cheville,
notamment lorsque l’entorse précédente remonte à la
même saison. La recherche en prévention a par ailleurs
déterminé qu’une cheville blessée devait être protégée
durant plusieurs mois après la blessure. De nombreux
sportifs considèrent les protections des chevilles comme
une gêne mais il est important que la cheville soit
maintenue aﬁn d’éviter une nouvelle lésion.
L’entraînement proprioceptif et de coordination, au moyen
d’une plateforme de stabilométrie, s’est aussi révélé
efficace dans la prévention des entorses de la cheville.
Le travail proprioceptif et d’équilibre peut être réalisé au
sol ou sur une plateforme de stabilométrie, aussi appelée
plateau de Freeman. Il s’agit là d’une planche instable sur
laquelle le sportif essaie de maintenir son équilibre (voir
illustrations 1-8 pages 22-23).
Les exercices ont pour objectif d’améliorer le contrôle
du mouvement des membres et du corps dans leur
ensemble, et d’augmenter la capacité à maintenir
l’équilibre. L’entraînement proprioceptif et d’équilibre est
notamment bénéﬁque pour les sportifs ayant déjà souffert
d’une entorse de la cheville. La force et la souplesse de
la cheville peuvent être améliorées au moyen d’exercices
de résistance et de flexibilité, mais leur efficacité n’est
pas autant reconnue que le port d’une orthèse et
l’entraînement mettant l’accent sur l’équilibre.

prévention indique qu’une blessure soignée de manière
incomplète entraînera une blessure plus grave que la
première. Si vous avez déjà souffert d’entorses, suivez les
conseils de votre médecin s’il vous encourage à porter
une protection pendant six mois. Celle-ci préviendra les
blessures, évitera le risque de répétition de la lésion et
vous épargnera une blessure bien plus grave.

Exercices sur la plateforme de stabilométrie pour la prévention des
entorses de la cheville
Important !
1.

Ne commencez pas l’entraînement sur la plateforme
sans la permission de votre médecin.

2.

Avant de commencer les exercices, échauffez-vous
pendant une dizaine de minutes (jogging, stretching,
mobilisation du tronc, bas du dos, hanches, quadriceps,
ischio-jambiers, mollets, tendons d’Achille, tibias et
pieds). Lors des exercices sur la plateforme, maintenez
une position droite et contrôlez vos mouvements en
douceur. Lors des premières semaines, mettez l’accent
sur le développement de la coordination et de la
technique. Ne multipliez pas les répétitions. Lorsque
vous progressez avec le temps, augmentez votre vitesse
de mouvement tout en maintenant un bon équilibre et
en vous tenant droit.

3.

Evitez de faire les exercices lorsque vous êtes en état de
fatigue.

4.

La position de départ pour la plupart des activités
sportives exige toujours une légère ﬂexion des genoux
et des hanches. Maintenez donc les genoux légèrement
ﬂéchis lors des exercices sur la plateforme.

5.

Lorsque vous débutez le travail de l’équilibre avec des
exercices sur une jambe, stabilisez votre position en
plaçant au sol derrière vous les orteils du pied opposé
à la jambe d’appui. Ne cherchez pas à vous stabiliser en
vous tenant, cela fait perdre tout intérêt aux exercices
d’équilibre sur la plateforme.

6.

Pour augmenter la difficulté, vous pouvez faire les
mêmes exercices en tenant des haltères ou en fermant
les yeux.

Qu’apporte la prévention ?

« Lorsque je me suis blessée à la cheville, c’était
une grave entorse. J’ai fait beaucoup d’exercices
stabilométriques, j’ai pris des bains de glace, j’ai travaillé
la mobilisation et le renforcement, j’ai fait des massages en
profondeur, la totale. J’ai soulevé des poids, fait des exercices au
niveau des orteils et du stretching des mollets. Le processus
a été très long pour que ma cheville retrouve son niveau
d’avant la blessure. »
Abby Wambach, 27 ans, attaquante de la l’équipe nationale féminine américaine

En médecine, lorsque la question de l’efficacité d’un
traitement est soulevée, la première réponse est souvent :
« cela dépend de plusieurs facteurs ». Dans le cas
d’entorses de la cheville, l’efficacité d’un programme
de prévention dépend des antécédents médicaux de la
personne en matière de blessures. En général, il n’est
presque pas possible d’empêcher la première entorse
de la cheville. Cependant, il est prouvé que l’utilisation
d’une chevillière semi-rigide ou d’une orthèse à cellules
pneumatiques empêche avec efﬁcacité toute récidive.
Par ailleurs, un entraînement supplémentaire centré sur
l’équilibre et la proprioception est efficace si vous avez
déjà souffert d’une entorse. Une cheville blessée est certes
gênante, mais une blessure antérieure est la meilleure
indication d’une autre blessure à venir, au même endroit
ou ailleurs. La recherche menée dans le domaine de la
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Exercices pour débutants

Exercices pour initiés

Les deux premiers exercices présentés ci-dessous
développent l’équilibre et la coordination du corps entier.
Ils améliorent aussi ladite « force d’adhérence » du pied et
des orteils sur la planche, qui permettra le passage à des
exercices d’équilibre plus difﬁciles.

Essayez les exercices conçus pour les débutants, mais sur
une seule jambe. Si ces exercices en station unipodale sont
trop difﬁciles en matière d’équilibre, placez au sol derrière
la plateforme l’orteil du pied opposé à la jambe d’appui.
Avec le temps, vous aurez de moins en moins besoin de
ce soutien et vous pourrez essayer de réaliser les exercices
sans l’appui du pied opposé.

1.

Station debout bipodale et équilibre avec instabilité
latérale : maintenez votre position pendant 30 secondes
sans que les bords de la plateforme touchent le sol.
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brusque. Si l’exercice est trop difﬁcile au début, placez
les orteils de l’autre pied au sol derrière la plateforme
pour vous aider à maintenir votre équilibre. Répétez
l’exercice avec l’autre jambe.

3.

4.

Station debout bipodale et équilibre avec instabilité avantarrière : maintenez votre position pendant 30 secondes
sans que les bords de la plateforme touchent le sol.
Alternance latérale : faites toucher alternativement
(côté gauche, puis droit et ainsi de suite) la tranche
de la plateforme au sol pendant environ une minute.
Cet exercice de souplesse et de renforcement doit être
réalisé en contrôle total du mouvement, en douceur et
sans à-coups.
Alternance avant-arrière : faites toucher alternativement
(côté avant, puis arrière et ainsi de suite) la tranche de la
plateforme au sol pendant environ une minute. Là aussi,
le mouvement doit être lent et rythmé, sans à-coups.

Références bibliographiques :

Alternance avant-arrière : même exercice, mais cette
fois-ci, faites toucher alternativement l’avant, puis
l’arrière de la plateforme au sol. Alternez pendant une
minute, puis répétez l’exercice avec l’autre jambe.

of the incidence, nature and cause of injuries sustained on
grass and new generation artiﬁcial turf by male and female
football players. Part 1: Match injuries. Br J Sports Med, 41
Suppl. I: i20-i26
– Junge A, Dvorak J (2007) Injuries of Female Football Players

3.

Les exercices suivants développent la coordination,
l’équilibre, la force et la mobilité des muscles du pied, de la
cheville, de la jambe, de la hanche et du tronc. Ils exigent
un certain niveau de maîtrise corporelle et les aptitudes
requises pour les réaliser correctement nécessitent une
répétition fréquente ; il convient de les faire au moins
quatre à cinq fois par semaine.
1.

Alternance latérale : placez un pied au milieu de la
plateforme, celle-ci étant d’une instabilité rotatoire
totale. Faites toucher alternativement (côté gauche,
puis droit et ainsi de suite) la tranche de la plateforme
au sol pendant environ une minute. Les mouvements
doivent être contrôlés et lents, évitez tout mouvement

Exercices pour débutants

Illustrations 1 et 2 : Station debout bipodale et équilibre

Don Kirkendall, PhD

– Fuller CW, Dick RW, Corlette J, Schmalz R (2007) Comparison
2.

Exercices pour avancés
2.

Auteur :

Illustrations 3 et 4 : Alternance

4.

Rotation : placez un pied au centre de la plateforme.
Touchez le sol avec la tranche de la plateforme puis
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre en
maintenant la plateforme en contact avec le sol. Le
mouvement doit être lent et contrôlé, continuez pendant
une minute. Si l’exercice est trop difficile, placez les
orteils du pied opposé au sol. Répétez l’exercice avec
l’autre jambe.

during Top-level International Tournaments. Br J Sports Med, 41
Suppl. I: i3-i7
– Verhagen E, van der Beek A, Twisk J, Bouter L, Bahr R, van
Mechelen W (2004) The effect of a proprioceptive balance
board training program for the prevention of ankle sprains: a
prospective controlled trial. Am J Sports Med 32(6):1385-93

Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre :
il s’agit du même exercice que le précédent, mais dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.

Exercices pour initiés

Exercices pour avancés

Illustration 5 : Exercice en station
debout unipodale

Illustrations 6, 7 et 8 : Alternance et rotation
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Comment éviter la rupture
des ligaments croisés antérieurs ?
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Comment éviter la rupture des ligaments croisés antérieurs ?
La plupart des blessures aux ligaments croisés antérieurs (LCA) surviennent sans contact dans
des sports qui impliquent de nombreux changements de directions, sauts et rotations, comme
le football. Les joueuses en souffrent jusqu’à dix fois plus que leurs homologues masculins.
Si le simple fait d’être une femme ne vous condamne pas à une rupture des LCA, il existe
des moyens de réduire les risques.

Les blessures au genou sont fréquentes, une rupture
des LCA étant l’une des plus courantes dans le football.
Les LCA sont les principaux ligaments stabilisateurs de
l’articulation du genou, ils évitent tout mouvement excessif
de la partie inférieure de la jambe par rapport à la cuisse.
Contrairement à la plupart des ligaments du corps humain,
une lésion des LCA peut survenir sans force extérieure. En
fait, 70% des lésions des LCA résultent d’un non-contact
alors que 30% d’entre elles sont le résultat d’une force
directe telle qu’un autre joueur, un poteau de but ou autre.
Les blessures suite à des contacts ne peuvent être prévues
et sont donc difficiles à éviter. En comprenant comment
surviennent les lésions des LCA sans contact, il est
possible de les prévenir. La pratique du football implique
décélérations, changements de directions, sauts avec le
genou et la hanche en extension – tous sont des facteurs de
risques. Mais parfois, il sufﬁt d’un moment d’inattention.

(quadriceps) fonctionne « contre » les LCA alors que celui
qui plie le genou (ischio-jambier) fonctionne « avec » les
LCA. En même temps, ces deux groupes de muscles se
compensent mutuellement pour stabiliser le genou. Si les
ischio-jambiers sont faibles ou si leur contraction diffère
de celle des quadriceps, le risque de blessure des LCA
augmente. Il en va de même pour la réception d’un saut
avec le genou et la hanche en extension.
Une rupture des LCA entraînera une indisponibilité de
six à neuf mois en moyenne, période nécessaire pour le
traitement de la blessure, l’opération et la rééducation.
Dans deux tiers des cas de rupture complète des LCA, le
ménisque, le cartilage et l’articulation du genou sont aussi
endommagés. De plus, une rupture complète des LCA peut
entraîner des problèmes à long terme, à savoir l’instabilité du
genou et une apparition précoce d’arthrose, qui n’apparaît
généralement que chez les personnes âgées. Si une
opération des LCA peut considérablement réduire le risque
de blessures et lésions par la suite, celui-ci existera toujours.

Ce programme doit être réalisé au moins deux à trois
fois par semaine. Il dure environ 15 minutes. Il peut
être facilement inclus dans votre entraînement à titre
d’échauffement. Vous trouverez pour chaque exercice
une indication du temps approximatif nécessaire à chaque
activité. Cette recommandation vous permet de réaliser un
échauffement court et efﬁcace.

Programme PEP – prévenir les blessures
et améliorer la performance
1. Echauffement
L’échauffement et la phase de récupération sont indissociables
de l’entraînement. L’objet de l’échauffement est de préparer
le corps à l’activité. En échauffant les muscles avant l’effort,
vous réduisez le risque de blessure.

« Je courais sur l’aile et j’ai voulu centrer. En tournant,
mon pied s’est coincé et mon genou s’est déboîté... Parfois,
l’idée que ça puisse arriver de nouveau me traverse l’esprit
quand je fais le même mouvement. Mais j’ai travaillé avec un
psychologue du sport pour surmonter
mes craintes de blessure. »
Kelly Smith, 29 ans, milieu de terrain de la sélection féminine anglaise, a souffert
d’une rupture des LCA qui l’a maintenue éloignée des terrains pendant huit mois

Facteurs pouvant influencer la rupture des LCA
chez la femme
Comment protéger les LCA ?
•

•

•

•

•

•

Le genou est construit différemment chez l’homme et chez
la femme. Il a été un moment envisagé que ces différences
pouvaient expliquer le risque d’entorse davantage élevé
chez la femme. Cependant, rien actuellement ne le
prouve.
Genouillère : il n’est pas prouvé que le port de genouillères
fonctionnelles puisse éviter une lésion des LCA sans
contact. Il n’est donc pas recommandé.
Surface de jeu et chaussures : la réception d’un saut et
l’appui peuvent être modiﬁés par une surface irrégulière
comme un trou dans le gazon ou le pied d’un autre
joueur. Un terrain humide présente aussi des conditions
différentes d’un terrain sec.
Climat : le froid peut être associé à un risque moindre
de blessure du genou ou de la cheville dans des stades
extérieurs, tant sur gazon naturel que sur gazon artiﬁciel.
Hormones : il n’existe pas de preuves solides de l’existence
d’un lien entre une blessure des LCA et une période
précise du cycle menstruel.
La force musculaire et l’équilibre sont essentiels dans la
stabilisation du genou. Le muscle qui étend le genou

Il existe plusieurs programmes qui mettent l’accent sur
la prévention des ruptures des LCA dans le football. Ils
permettent de réduire les blessures graves des LCA de 60
à 89%. Cependant, pour être efﬁcaces, ces programmes
doivent être suivis pendant six à huit semaines. Le
programme PEP (Prevent Injury, Enhance Performance
– Eviter la blessure, améliorer la performance) présenté sur
la page suivante a été conçu par la Fondation de Recherche
médicale sportive et orthopédique de Santa Monica (http://
www.aclprevent.com/pepprogram.htm).
Ce programme de prévention comprend plusieurs parties :
échauffement, étirements, renforcement, pliométrie (travail
sur l’explosivité : sauts, bonds, sautillements) et activités
spécifiques au football, pour optimiser la force et la
coordination des muscles stabilisateurs autour de l’articulation
du genou. Il est important que les exercices soient réalisés
avec une technique parfaite. Soyez attentive à votre tenue de
corps, évitez les mouvements latéraux excessifs lors des sauts
aﬁn de garantir une réception en douceur.

Zone 4 : Agilité
Courses alternées, en diagonale

Zone 3 : Pliométrie
Sauts latéraux, avant-arrière

Illustration 1: Programme PEP – Installation du terrain

Zone 5 : Etirements
Après l’entraînement

Zone 2 : Renforcement
Fentes avant, ischio-jambiers,
pointe des pieds

Note :
Préparez une moitié de terrain
10 minutes avant le début de
l’entraînement. Les plots déjà
placés, la transition sera plus
ﬂuide entre les exercices.

Zone 1 : Echauffement
Footing, pas chassés, course à reculons
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1A. Footing d’une ligne à l’autre (de plot à plot)

1C. Course à reculons

2A. Etirement des mollets (2 séries de 30 secondes)

2C. Etirement des ischio-jambiers (2 séries de 30 secondes)

Temps écoulé

0-30 secondes

Temps écoulé

1-1,5 minutes

Temps écoulé

1,5-2,5 minutes

Temps écoulé

3,5-4,5 minutes

Objectif

Garantir une bonne technique de course.
La hanche, le genou et la cheville doivent être
alignés avec un genou bien compact et en
évitant que les jambes partent sur les côtés.

Objectif

Poursuivre l’échauffement et faire travailler
les extenseurs de la hanche et les ischiojambiers. Veillez à rester sur la pointe des
pieds. Maintenez un genou compact. Lorsque
vous rapportez votre pied en arrière, veillez à
maintenir le genou légèrement fléchi.

Objectif

Etirer les muscles des mollets.

Objectif

Instructions

Tenez-vous debout avec la jambe droite en
avant. Penchez-vous en avant et placez vos
mains au sol. Gardez le genou droit légèrement
plié et la jambe gauche tendue. Veillez à ce
que le pied gauche reste à plat au sol. Evitez
les à-coups. Maintenez l’étirement pendant 30
secondes. Répétez l’exercice avec l’autre jambe.

Etirer les ischio-jambiers (muscles de l’arrière de
la cuisse).

Instructions

Asseyez-vous au sol avec la jambe droite tendue
devant vous. Pliez le genou gauche et placez le pied
gauche au niveau de votre cuisse droite. Gardez le
dos bien droit et penchez le buste en direction du
genou droit. N’arrondissez pas le dos. Si possible,
tentez d’attraper vos orteils et tirez-les en direction
de votre tête. Evitez les à-coups. Maintenez la
position 30 secondes et changez de jambe.

Instructions

Faites un léger footing d’une ligne de touche
à l’autre.

Instructions

Courez à reculons d’une ligne de touche à l’autre.
Restez sur la pointe des pieds en permanence et
maintenez les genoux fléchis que vous ramenez
en douceur. Evitez tout geste brusque.

1B. Pas chassés (d’une ligne de touche à l’autre)
Temps écoulé

30-60 secondes

Objectif

Faire travailler les muscles de la hanche au
niveau de l’intérieur et de l’extérieur de la
cuisse. Cet exercice améliorera votre rapidité.
Maintenez le genou compact pour éviter tout
mouvement vers l’intérieur.

Instructions

Ecartez légèrement les jambes de la largeur des
épaules, jambes légèrement fléchies. Déplacez
votre pied droit latéralement en poussant sur la
jambe gauche (jambe arrière). En poussant sur
la jambe arrière, assurez-vous que la hanche, le
genou et la cheville sont alignés. Changez de
côté à la moitié du terrain.

2B. Etirement des quadriceps (2 séries de 30 secondes)

2. Etirements
Il est important de s’échauffer avant les étirements –
n’étirez jamais un muscle à froid. En réalisant les exercices
décrits ci-dessous, vous pouvez améliorer et préserver
votre souplesse, réduire la raideur de vos articulations ainsi
que les courbatures et les risques de blessure, et améliorer
votre mobilité générale, et donc votre performance.
Echauffez les gros muscles, par exemple en marchant
rapidement pendant cinq à dix minutes avant de vous
étirer.
• Evitez les à-coups lorsque vous vous étirez. Etirez
doucement le muscle jusqu’à un point de tension et
maintenez la position.
• Maintenez l’étirement pendant 30 secondes. Concentrezvous sur l’allongement du muscle lorsque vous vous étirez.
• Respirez normalement. Ne retenez pas votre soufﬂe.
•

Temps écoulé

2,5-3,5 minutes

Objectif

Etirer les quadriceps (muscles de l’avant de la
cuisse).

Instructions

Placez votre main gauche sur l’épaule gauche
de votre partenaire. Avec votre main droite,
tenez votre cheville. Portez le talon au niveau
des fesses. Veillez à ce que votre genou pointe
en direction du sol. Maintenez la jambe droite
près de la gauche. Tenez bien votre genou
afin d’éviter qu’il parte vers l’extérieur et ne
pliez pas la hanche. Maintenez la position 30
secondes et changez de côté.

2D. Etirement des adducteurs (3 séries de 20 secondes)
Temps écoulé

4,5-5,5 minutes

Objectif

Etirer les muscles de l’intérieur de la cuisse
(adducteurs).

Instructions

Restez assise au sol. Ecartez les jambes. Penchez
doucement le buste au centre en maintenant
un dos plat. Vous devez sentir une tension au
niveau de l’intérieur de la cuisse. Désormais,
penchez le buste vers la droite en tendant le
bras droit. Portez le bras gauche au-dessus de
votre tête et tirez vers la droite. Maintenez la
position, puis faites de même de l’autre côté.
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2E. Etirement des fléchisseurs de la cuisse

3. Renforcement
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3B. Ischio-jambiers (3 séries de 10)

4. Pliométrie

(2 séries de 30 secondes)
Temps écoulé
Objectif
Instructions

5,5-6,5 minutes
Etirer les muscles fléchisseurs de la hanche
(devant de la cuisse).
En position de fente avant avec la jambe
droite devant, placez le genou gauche au sol.
Portez vos hanches vers l’avant. Les hanches
doivent être alignées avec les épaules. Tentez
de maintenir l’équilibre tout en levant votre
cheville gauche et en tirant le talon gauche vers
les fesses. Maintenez la position 30 secondes et
changez de jambe.

Cette partie du programme met l’accent sur la puissance des
jambes. Elle a pour but d’améliorer la puissance musculaire
et de stabiliser l’articulation du genou. Attention, la
technique est très importante ! Veillez à réaliser les exercices
avec précision aﬁn d’éviter toute blessure.

Temps écoulé

7,5-8,5 minutes

Objectif

Renforcer les ischio-jambiers.

Instructions

Agenouillez-vous au sol. Un partenaire vous
tient fermement les chevilles. Le dos plat,
penchez-vous en avant avec le bassin bien en
avant. Genoux, hanches et épaules doivent
former une ligne droite lorsque vous vous
penchez en avant. Ne fléchissez pas le tronc.
Vous devez sentir la tension dans les muscles à
l’arrière de votre cuisse. Répétez l’exercice trois
fois en séries de 10 ou une fois trente.

3A. Fentes avant dynamiques (3 séries de 10)
Temps écoulé

6,5-7,5 minutes

Objectif

Renforcer le muscle de la cuisse (quadriceps).

Instructions

Placez-vous en fente avant avec la jambe droite
devant. Poussez sur la jambe droite pour la
ramener en arrière, puis faites une fente avant
avec la jambe gauche. Descendez en fléchissant
le genou arrière. Veillez à maintenir un axe
genou-cheville vertical. Restez en contrôle
du mouvement et stabilisez le genou pour
éviter tout mouvement latéral. Vous devez en
permanence pouvoir apercevoir l’extrémité du
pied avant. Si cela n’est pas le cas, la réalisation
de l’exercice est incorrecte.

4A. Sauts latéraux par-dessus un plot (20 fois)

3C. Equilibre sur la pointe des pieds (2 séries de 30)

« La rupture des LCA est une blessure terrible qui met
souvent un terme à la carrière d’une joueuse, ou du moins met
cette joueuse hors-circuit pendant un an. Chaque saison, une
à trois joueuses, parmi les meilleures, se blessent et l’équipe
souffre de leur absence. »
April Heinrichs, ancienne sélectionneuse de l’équipe féminine des Etats-Unis

Ces exercices d’explosivité créent de la puissance, de la
force et de la vitesse. L’élément le plus important de la
technique est la réception, qui doit se faire en douceur.
A la réception d’un saut, laissez retomber doucement le
poids du corps sur la pointe des pieds avant de reposer le
talon, tout en ﬂéchissant le genou et en maintenant une
hanche droite. Ces exercices sont basiques, il convient
toutefois de les réaliser correctement.

Temps écoulé

8,5-9,5 minutes

Objectif

Renforcer les muscles du mollet et améliorer
l’équilibre.

Instructions

Tenez-vous debout avec les bras relâchés. Levez
le genou gauche et maintenez l’équilibre.
Mettez-vous lentement sur la pointe des pieds
tout en restant en équilibre. Pour vous aider, vous
pouvez placer vos bras devant vous. Répétez
lentement 30 fois le mouvement et changez de
jambe. Une fois que vous aurez progressé, vous
pouvez augmenter le nombre de répétitions afin
de renforcer davantage la musculature.

Temps écoulé

9,5-10 minutes

Objectif

Améliorer la puissance/force en mettant l’accent
sur le contrôle neuromusculaire.

Instructions

Placez-vous à droite d’un plot d’une quinzaine
de centimètres de haut. Sautez par-dessus
le plot sur votre gauche en atterrissant en
douceur sur la pointe des pieds, genoux fléchis.
Répétez l’exercice en sautant vers la droite et
ainsi de suite.
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4B. Sauts avant-arrière par-dessus un plot (20 fois)

4D. Sauts verticaux (2 séries de 20)

Temps écoulé

10-10,5 minutes

Temps écoulé

11-11,5 minutes

Objectif

Améliorer la puissance/force en mettant l’accent
sur le contrôle neuromusculaire.

Objectif

Améliorer la détente verticale.

Instructions

Instructions

Sautez par-dessus le plot en atterrissant en
douceur sur la pointe des pieds, genoux fléchis.
Sautez ensuite en arrière par-dessus le plot en
veillant à la réception. Attention de ne pas tendre
complètement le genou. Maintenez une légère
flexion permanente. Enchaînez 20 sauts.

Tenez-vous debout avec les bras relâchés.
Fléchissez légèrement les genoux et poussez
verticalement sur les jambes pour sauter.
Pensez en permanence à la technique de
réception : retombez avec le poids du corps sur
la pointe des pieds, genoux légèrement fléchis.
Sautez vingt fois.

4C. Sauts sur une jambe par-dessus un plot (2 séries de 20)

4E. Sauts en ciseau (20 fois)

Temps écoulé

10,5-11 minutes

Temps écoulé

11,5-12 minutes

Objectif

Améliorer la puissance/force en mettant l’accent
sur le contrôle neuromusculaire.

Objectif

Améliorer la puissance et la force de détente
verticale.

Sautez par-dessus le plot en atterrissant en
douceur sur la pointe des pieds, genoux fléchis.
Sautez ensuite en arrière par-dessus le plot en
veillant à la réception. Attention de ne pas tendre
complètement le genou. Maintenez une légère
flexion permanente. Enchaînez 20 sauts. Répétez
ensuite l’exercice sur la jambe gauche. Augmentez
le nombre de sauts en fonction du niveau.

Instructions

Instructions

Placez-vous en fente avant avec la jambe droite
devant. Maintenez un axe genou-cheville
vertical. Poussez sur la jambe droite pour
ramener la jambe gauche devant en position
de fente avant. Maintenez la stabilité du genou
pour éviter tout mouvement latéral. Pensez à
la technique de réception et retombez avec le
poids du corps sur la pointe des pieds, genoux
légèrement fléchis. Enchaînez vingt sauts.
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5. Agilité

5C. Course genoux levés (40 mètres)

5A. Course alternée en avant/à reculons
Temps écoulé

12-13 minutes

Objectif

Augmenter la stabilité dynamique de l’ensemble
cheville/genou/hanche.

Instructions

En partant du premier plot, sprintez jusqu’au
second plot, puis courez à reculons jusqu’au
troisième, puis en avant jusqu’au quatrième,
et ainsi de suite.

5B. Courses diagonales (3 passages)
Temps écoulé

13-14 minutes

Objectif

Développer la stabilisation de la jambe extérieure.

Instructions

Placez-vous de face et courez jusqu’au premier
plot, sur la gauche. Pivotez sur la jambe gauche
et courez vers le deuxième plot. Pivotez sur
la jambe droite et continuez votre course en
direction du troisième plot. Veillez à la stabilité
de la jambe extérieure. Maintenez le genou
légèrement fléchi et un axe genou-cheville
vertical.

Temps écoulé

14-15 minutes

Objectif

Améliorer la force des fléchisseurs de la hanche,
augmenter la puissance et la vitesse.

Instructions

En partant de la ligne de touche, courez jusqu’à
la ligne opposée en levant les genoux. Retombez
avec le poids du corps sur la pointe des pieds,
genoux légèrement fléchis et la hanche droite.
Augmentez la distance en fonction du niveau.
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6. Exercices alternatifs – récupération
Il est essentiel de permettre à votre corps de récupérer
après l’effort, pour que les muscles qui ont travaillé
puissent s’étirer et pour éviter ainsi l’apparition de
courbatures. La période de détente dure une dizaine
de minutes. Elle commence par un léger footing pour
permettre au rythme cardiaque de redescendre, elle se
poursuit par des étirements puis par des exercices de
renforcement léger. Nous recommandons deux exercices
de renforcement (A et B). Enfin, étirez ischio-jambiers,
mollets, adducteurs, quadriceps et bas du dos comme
décrit plus haut. En plus de ces étirements de base,
étirez de manière ciblée les trois groupes de muscles
qui sont souvent négligés, décrits sous C, D et E. Buvez
sufﬁsamment d’eau durant la phase de récupération.

6B. Abdominaux (2 séries de 30)
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6D. Muscle pyramidal – position allongée
(2 séries de 30 secondes)

Objectif

Renforcer les abdominaux.

Instructions

Allongez-vous au sol et pliez les genoux. Placez
les mains derrière la tête avec les coudes sur les
côtés ou croisez les bras au niveau de la poitrine.
Respirez profondément et contractez lentement
vos muscles abdominaux en expirant. Répétez 30
fois. Orientez désormais vos jambes sur le côté
droit. Levez le buste en maintenant les coudes sur
les côtés ou les bras croisés. Vous devez alors sentir
les muscles obliques, sur votre flanc. Répétez 30
fois le mouvement et changez de côté.

Objectif

Etirer les muscles rotateurs de la hanche.

Instructions

Allongez-vous sur le dos, les deux genoux pliés.
Placez votre cheville droite sur le genou gauche.
Placez vos mains derrière la cuisse gauche et
tirez le genou vers la poitrine. Vous devez sentir
une tension dans la fesse droite et sur le côté
de la cuisse. Maintenez la position 30 secondes
et changez de jambe. Si vous ressentez une
douleur dans le bas du dos, posez doucement
vos jambes et informez-en votre entraîneur.

Renforcer les muscles externes de la hanche
(abducteurs, fléchisseurs) et les fessiers.

Instructions

Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, les pieds
au sol. Décollez les fesses du sol en contractant
les muscles fessiers. Levez le pied droit en vous
assurant que la hanche droite reste surélevée.
Baissez désormais le pied droit et levez le gauche
en vous assurant que la hanche gauche reste
surélevée. Répétez l’exercice 30 fois de chaque
côté. Lorsque vous aurez progressé, vous pourrez
réaliser l’exercice en plaçant vos pieds sur un
« gym ballon ».

Katharina Grimm, MD
Holly Silver, PT
Bert Mandelbaum, MD
Références bibliographiques :
– Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, Knarr JF, Thomas
SD, Grifﬁn LY, Kirkendall DT, Garrett W Jr. (2005) Effectiveness
of a neuromuscular and proprioceptive training program in
preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes:
2-year follow-up. Am J Sports Med 33:1003–10
– Silvers HJ, Mandelbaum BR (2007) Prevention of Anterior
Cruciate Ligament Injury in the Female Athlete. Br J Sports Med,
41 Suppl. I: i52-i59

6A. Flexion alternative de la hanche (2 séries de 30)
Objectif

Auteurs :

6C. Genoux à la poitrine (2 fois 30 secondes)

6E. Adducteurs – position assise (2 séries de 30 secondes)

Objectif

Etirer les muscles du bas du dos.

Objectif

Instructions

Allongez-vous sur le dos. Portez votre genou
gauche vers la poitrine et serrez fort. Gardez la
jambe droite tendue devant vous. Vous devez
sentir une tension dans le bas du dos et dans
les muscles fessiers. Maintenez la position 30
secondes et changez de côté. Répétez l’exercice
en portant les deux genoux à la poitrine. Si
vous ressentez une douleur dans le bas du dos,
interrompez l’exercice et informez-en votre
entraîneur.

Etirer les muscles de l’intérieur de la cuisse
(adducteurs).

Instructions

En position assise, placez les talons l’un contre
l’autre. Mettez les coudes sur les genoux et
appuyez doucement vers le sol. Vous devez
sentir une tension au niveau de l’intérieur de
la cuisse. Maintenez la position 30 secondes et
répétez l’exercice 2 à 3 fois.
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Comment éviter les blessures à la tête ?
La blessure à la tête la plus courante dans le sport est la contusion, qui peut être plus
ou moins grave. Dans le football, elle résulte souvent de techniques de jeu incorrectes
et peut être en partie évitée par l’utilisation des bonnes techniques, des soins médicaux
appropriés et le respect des Lois du Jeu.
La blessure la plus courante, aussi bien dans le football
masculin que dans le football féminin, est la contusion
des membres inférieurs. Mais celle qui est particulièrement
problématique dans tous les sports de contact est la
blessure à la tête. Il en existe un grand nombre comme
les contusions (bosses) et les écorchures, les blessures
dentaires, les blessures oculaires (par ex. décollement
de la rétine), les lacérations (coupures), les fractures
et les commotions cérébrales. Ces dernières frappent
particulièrement les esprits parce qu’elles peuvent avoir
des conséquences à long terme, entraînant des troubles
de la mémoire, de la concentration, etc.
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?
Il s’agit d’une « détérioration post-traumatique transitoire de la
fonction cérébrale ». Elle n’implique pas obligatoirement une perte
de conscience. Elle peut occasionner temporairement une sensation
d’hébétude, une perte de la notion d’espace et de temps. D’autres
symptômes typiques sont les céphalées, les vertiges, les nausées,
les troubles de l’équilibre. Une grave céphalée ou une perte de
connaissance peut indiquer une commotion cérébrale.

Les blessures à la tête sont prévisibles. Elles surviennent
généralement au milieu de terrain où les joueurs sont à
la réception aérienne de dégagements, longues passes,
etc. et aussi dans la surface de réparation, à la réception
de centres ou de corners. Dans le football féminin, les
blessures à la tête touchent autant les attaquantes et les
milieux de terrain que les défenseurs. Les gardiennes
risquent la collision en se précipitant à l’encontre des
attaquantes ou autour des poteaux.
La plupart des commotions sont dues à un choc de la tête
contre une tête, un coude, le sol ou un autre objet dur
tel qu’un pied, un genou, un poteau ou autre. Chez les

femmes, les cas les plus fréquents sont les chocs entre têtes;
chez les hommes, ce sont les chocs entre tête et coude. Par
conséquent, le Centre d’Evaluation et de Recherche Médicale
(F-MARC) recommande de modifier les Lois du Jeu de
manière à sanctionner les coups de coude d’un carton rouge.
Le risque de commotion existe lors de contacts inattendus
mais il est faible si le jeu aérien – qui demande des
compétences – est maîtrisé. Avant de toucher le ballon de la
tête, vous contractez les muscles de votre cou qui relient la
tête au tronc aﬁn d’opposer une forte résistance à la masse
du ballon. Puis vous devez temporiser en fonction de la
rapidité et de la trajectoire du ballon tout en courant (vers
l’avant, vers l’arrière ou le côté) ou en sautant (sur un ou
deux pieds), en essayant d’anticiper la réaction de l’adversaire
avant de toucher le ballon de la tête. Le tout en une fraction
de seconde. Certains joueurs sont spécialistes du jeu aérien et
le privilégient tandis que d’autres auront tendance à l’éviter.
Les blessures à la tête ne sont pas rares. Elles représentent
entre 4% et 20% du nombre total de blessures recensées
dans le football. Environ la moitié d’entre elles ne sont
que de banales contusions et/ou écorchures. Chez les
hommes, la deuxième blessure à la tête la plus fréquente
est la lacération tandis que chez les femmes, il s’agit de
la commotion cérébrale. Chez les hommes, la commotion
n’arrive qu’en quatrième position. Selon certaines études,
le taux de commotion est près de 2,5 fois plus élevé
chez les femmes que chez les hommes. Cela pourrait
s’expliquer par la manière différente dont les joueuses
exécutent certaines actions liées à des chocs et par leur
capacité de gérer les impacts avec la tête. Deux aspects de
la commotion nécessitent une attention particulière dans
le football : l’identiﬁcation de la présence d’une blessure
et le moment où le joueur est autorisé à reprendre le jeu.

« J’ai subi une grave commotion cérébrale après un coup de pied
à la tête il y a quelques années. Je n’ai pas pu jouer pendant six mois et
cette pause n’a pas été facile, mais je savais que la suite de ma carrière en
dépendait. Les médecins m’ont dit de rester tranquille et je les ai écoutés.
Quand j’ai repris, il m’a fallu du temps pour retrouver ma forme. »
Lori Chalupny, 23 ans, milieu de terrain de la sélection nationale féminine américaine

Le premier enjeu est d’identiﬁer la présence d’une blessure.
L’idée répandue selon laquelle la commotion s’accompagne
obligatoirement d’une perte de conscience est fausse.
Les définitions médicales font état d’une « détérioration
transitoire de la fonction cérébrale », laquelle peut être
provoquée par un choc, pas toujours à la tête. Si vous voyez
donc deux joueuses se cogner la tête et si l’une d’entre elles
s’effondre et ne fait plus attention à ce qui se passe autour
d’elle, il est probable qu’elle souffre d’une commotion
cérébrale.

« En cas de doute, laissez la blessée sur le banc ! »
Il est primordial d’identifier la présence d’une blessure
afin que la joueuse puisse être évacuée et examinée.
Les recommandations sur le moment de retour de la
joueuse au jeu sont nombreuses, mais le plus sage est
d’attendre l’autorisation d’un médecin. Une telle décision
est difficile à prendre sur le terrain, donc le mot d’ordre
pour les entraîneurs et les joueuses est « en cas de doute,
laissez la blessée sur le banc ! ». Les équipes et les clubs
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Signes (observés par des témoins)

Symptômes (rapportés par la joueuse)

Etat d’hébétude

Maux de tête

Regard vide

Nausée ou vomissement

Confusion, erreurs sur le terrain

Troubles de l’équilibre ou vertige

Confusion à propos du match, de la position, du score

Troubles de la vision

Manifestation d’émotions inhabituelles ou inappropriées

Sensibilité à la lumière

Mauvaise coordination, troubles de l’équilibre

Sensation d’être sonné, « pas dans son assiette »

Réponse lente ou inappropriée aux questions

Troubles du sommeil (durée, rythme, qualité)

Perte de conscience

Manque de concentration, d’attention

Modification du comportement ou de la personnalité

Irritabilité, émotivité, tristesse

Amnésie sur ce qui s’est passé avant le choc

Problèmes de mémoire

Amnésie sur ce qui s’est passé après le choc

Problèmes de concentration/de mémoire

Manque d’énergie

Fatigue, sensation de lenteur

Tableau 1 : Problèmes possibles rapportés après une commotion
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doivent faire appel à un neurologue ayant l’expérience des
commotions liées au sport et non à un simple médecin.
Le problème tient à ce qu’une commotion ne se « voit
» pas. Une entorse de la cheville, une fracture ou une
déchirure vous mettent instantanément hors d’état de
jouer, mais après une commotion, vous pouvez continuer
de jouer même si vous êtes un peu désorientée. Cela n’est
pas une bonne idée....

Ne prenez pas une blessure à la tête à la légère.
Aucun match n’est assez important pour
prendre un tel risque.

Auteur :

Don Kirkendall, PhD
Références bibliographiques :

L’autorisation de reprendre est basée sur ce que dit la
joueuse et sur ce qu’a pu observer son entourage. Tout
n’est pas visible sur la ligne de touche après la blessure
et les choses peuvent changer avec le temps. Certains
problèmes peuvent rester indécelés plusieurs heures ou
jours après la blessure (voir tableau 1).

– Aubry M, Cantu R, Dvorak J, Graf-Baumann T, Johnston K, Kelly
J, Lovell M, McCrory P, Meeuwisse W, Schamasch P; Concussion
in Sport Group (2002) Summary and agreement statement
of the First International Conference on Concussion in Sport,
Vienna 2001. Recommendations for the improvement of safety
and health of athletes who may suffer concussive injuries.
Simultaneous publication in Br J Sports Med 36(1): 6-10 and

« J’ai subi ma plus grave commotion lors d’une compétition en salle.
Une faute a été commise sur moi et je suis tombée directement sur la tête.
J’ai immédiatement ressenti un intense mal de tête et des nausées qui ont
persisté pendant deux semaines... Après cela, j’ai évité le jeu de tête et j’ai
été prudente dans les duels pendant un certain temps. »
Vanessa Bernauer, 19 ans, milieu de terrain de l’équipe nationale féminine suisse,
victime de plusieurs blessures à la tête et commotions. Après l’incident décrit ici, un repos
de deux semaines lui a été prescrit.

Plus on en apprend sur la commotion, plus on hésite à
faire reprendre une joueuse qui présente les moindres
signes, symptômes ou défaillances. Un second impact
chez une joueuse qui présentait des symptômes pourrait
retarder son rétablissement, prolonger la durée des
symptômes, augmenter leur nombre ou provoquer des
lésions plus graves.

Clin J Sport Med 12(1): 6-11
– Dvorak J, McCrory P, Kirkendall DT Head injuries in the female
football player: incidence, mechanisms, risk factors and
management. British Journal of Sports Medicine 41(Suppl 1): 44-46
– McCrory P, Johnston K , Meeuwisse W, Aubry M , Cantu
R, Dvorak J, Graf-Baumann T, Kelly J, Lovell M, Schamasch
P (2005) Summary and agreement statement of the 2nd
International Conference on Concussion in Sport, Prague 2004.

Le retour au jeu doit être déterminé au cas par cas. Il peut
être une question de minutes ou de mois, sinon plus, et
avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Il ressort
de certaines recherches que les femmes mettent plus
longtemps à se remettre d’une blessure à la tête que
les hommes. Mais les connaissances sur cette blessure
pathologique doivent encore être approfondies.

Simultaneous publications in Br J Sports Med 39:196–204 and
in Clin J Sport Med Mar;15(2): 48-55.
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Alimentation – promouvoir la santé, la forme et la performance
Lorsque des femmes talentueuses, motivées et bien entraînées se retrouvent en
compétition, un rien peut trancher entre victoire et défaite. L’attention au détail peut
faire toute la différence. Derrière l’entraînement, le facteur ayant le plus d’inﬂuence sur
la performance est le régime alimentaire – et vous pouvez en tirer des bénéﬁces
sans être expert en diététique.

Planifier méticuleusement chacun de vos repas, avoir
recours à des aliments diététiques ou à des compléments
alimentaires – tout cela n’est pas nécessaire. Il vous sufﬁt
de varier, d’expérimenter de nouveaux aliments et recettes,
et de combiner les plats – alors la base nécessaire d’une
bonne performance sera-t-elle garantie.
Vous ne serez peut-être pas surprise d’apprendre que
s’il existe une littérature abondante sur la nutrition
et l’hydratation des joueurs de football, l’information
spéciﬁque à la femme joueuse de football est plus difﬁcile à
trouver. Les directives de nutrition et d’hydratation conçues
pour les joueurs sont donc généralement appliquées à
leurs homologues féminines, ce qui est parfois approprié,
mais pas toujours. Les besoins nutritionnels d’un joueur
de haut niveau s’entraînant presque quotidiennement et
disputant une compétition plus d’une fois par semaine
durant une longue saison diffèrent de ceux d’une jeune
ﬁlle ou d’une femme jouant au football dans ses loisirs une
ou deux fois par semaine. Les principes généraux de leur
régime alimentaire sont cependant les mêmes – ils visent à
promouvoir santé, forme et performance.

Bénéfices d’un régime alimentaire sain
•
•
•
•
•
•
•

Efﬁcacité maximale de l’entraînement
Récupération améliorée en cours d’entraînement et de
compétition et entre ceux-ci
Atteinte et maintien d’un poids corporel idéal
Risque réduit de blessures et maladies
Conﬁance en sa préparation pour un match
Régularité améliorée dans la performance de haut niveau
en compétition
Plaisir de l’alimentation et des occasions sociales

Besoins énergétiques et graisse corporelle
La consommation habituelle d’énergie durant un match
est d’environ 1 100 kcal pour une joueuse de 60 kg.
Généralement, les joueuses plus lourdes ont besoin de
plus d’énergie et les plus légères de moins, mais cela
dépend de l’intensité du match, de l’activité physique

de la joueuse et de critères individuels. Vos besoins
énergétiques dépendent non seulement de la fréquence
de l’entraînement et de la compétition, mais aussi de
vos activités hors du football. Les besoins sont moindres
si vous vous entraînez de manière irrégulière, ou lorsque
vos séances d’entraînement sont courtes ou légères, ainsi
que lors de périodes d’inactivité comme l’intersaison ou la
rééducation après une blessure.
Si vous disputez un match par semaine ou plus et vous
vous entraînez presque quotidiennement, vous devez
vous alimenter sufﬁsamment pour répondre aux besoins
énergétiques de l’entraînement et de la compétition et
éviter l’apparition de fatigue chronique qui peut entraîner
une mauvaise performance voire une blessure.

« Nous encourageons les joueuses
à manger équilibré. Cependant, en
compétition à l’étranger, où l’accès à
une alimentation appropriée n’est pas
garanti, nous pouvons avoir recours à des
suppléments. La pureté des compléments
alimentaires ne pouvant être assurée
à 100%, il existe toujours un risque
de test positif. »
Helen Tunstall, manager de prévention
contre les blessures, New Zealand Soccer Inc.

Bonne silhouette, bon jeu
En tant que joueuse ambitieuse, vous devez vous alimenter
sufﬁsamment pour fournir à votre organisme l’énergie dont
il a besoin pour l’entraînement, la compétition et vos autres
activités quotidiennes. La principale réserve d’énergie est la
graisse corporelle, où est stockée l’énergie supplémentaire
pour les moments de besoin. Vos performances seront
optimales lorsque la quantité de graisse corporelle se situe
dans la fourchette optimale pour votre corps en particulier.

En même temps, en tant que femme moderne, vous
voulez peut-être rentrer dans le moule de la beauté idéale
– c’est-à-dire être le plus mince possible. Il a été prouvé
que certaines joueuses se trouvent dans une situation
énergétique précaire et maintiennent leur poids en se
restreignant au niveau de la prise d’éléments énergétiques.
Or, il faut choisir : être le plus mince possible ou bien jouer
et rester en bonne santé ?
Des déficits énergétiques prolongés portent préjudice à
votre santé comme à votre performance. Une alimentation
insufﬁsante peut entraver votre récupération, empêcher votre
organisme de s’adapter à l’entraînement et compromettre
votre système immunitaire et votre fertilité. Tout changement
de votre cycle menstruel est un signal d’alarme sérieux. Dans
ce cas, consultez rapidement un médecin pour éviter tout
dommage osseux (lire aussi le chapitre sur la protection des os).

Perte de graisse corporelle
Perdre de la graisse corporelle peut s’avérer difficile
– demandez l’aide de votre médecin, d’un nutritionniste
ou d’un autre professionnel de la santé. Il n’est peut-être
pas nécessaire que vous perdiez du poids. En revanche,
si la perte de poids est nécessaire, cela doit être fait
graduellement. Cela doit être un but à moyen terme, et non
un objectif à atteindre en une semaine. Le principe de base
est simple : votre dépense d’énergie doit être supérieure à
l’énergie que vous consommez. Mais si vous vous alimentez
trop peu, vous serez fatiguée à l’entraînement et dans la
vie quotidienne car votre niveau d’énergie générale sera
trop bas, limitant ainsi la perte de poids.
Si vous devez vraiment perdre du poids, essayez ceci :
• Réduisez les quantités au lieu de sauter des repas entiers.
• Choisissez intelligemment ce que vous mangez entre les
repas aﬁn de maintenir le niveau d’énergie nécessaire aux
entraînements. Gardez une partie d’un repas pour plus
tard au lieu de manger une quantité supplémentaire.

Consommez des glucides (hydrates de carbone) aﬁn de
maintenir l’énergie durant l’effort.
• Choisissez des aliments peu gras et cuisinez sans graisse.
• Limitez l’alcool ou évitez-le en totalité – l’alcool ne fait
pas partie d’un régime alimentaire.
• Pour vous sentir « calés » après un repas ou un snack,
mangez de la salade et des légumes ou des aliments
riches en ﬁbres.
•

Glucides (hydrates de carbone)
Votre organisme stocke les glucides dans le foie et les
muscles – ils sont donc une source d’énergie essentielle
pour l’entraînement et les matches. L’apport journalier
recommandé pour un joueur est d’environ 5 à 12 g
de glucides par kg de masse corporelle ; les joueuses
consomment quant à elles souvent moins de glucides. Il
a été constaté que les joueuses de moins de 21 ans de la
sélection nationale des Etats-Unis ingéraient en moyenne
4,7 g de glucides par kg quotidiennement, certaines encore
moins. Si la plupart des femmes sont capables de tenir avec
si peu, les performances de celles qui sont dans la moyenne
inférieure pourraient bénéficier d’une augmentation des
glucides, sans avoir à excéder l’énergie nécessaire. Une
déﬁcience en glucides peut avoir des effets importants, bien
au-delà de la performance.
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Il a été démontré que chez l’homme, un apport insufﬁsant
de glucides les jours avant un match a des effets négatifs
sur la course, et notamment sur la vitesse de sprint en
deuxième partie de match. Rien n’indique que l’organisme
féminin réagisse différemment. Il est prudent de veiller à
ce que les réserves de glucides dans vos muscles aient été
réapprovisionnées depuis la dernière séance d’entraînement
ou le dernier match. Comme les hommes, les femmes
peuvent compenser en grande quantité les réserves
présentes dans les muscles, à condition d’assurer un apport
sufﬁsant en glucides. L’erreur la plus courante est l’ingestion
trop faible de glucides – c’est-à-dire moins d’1 g/kg de
masse corporelle – durant les six heures précédant l’effort,
et l’absence de prise de glucides durant l’effort. Ce faible
approvisionnement en glucides ne sufﬁt pas pour maintenir
votre énergie durant tout un match. Pour optimiser votre
performance, ingérez 1 à 4 g de glucides par kg de masse
corporelle durant les six heures précédant un match.

Protéines
L’apport de protéines en quantités sufﬁsantes est essentiel
pour la croissance et la récupération du muscle, un système
immunitaire efficace et le fonctionnement correct de
l’organisme. Cela vaut notamment pour les acides aminés,
qui sont des constituants de la protéine que votre organisme
ne peut produire.

Tant pour l’homme que pour la femme, l’apport journalier
recommandé en protéines est de 0,8 g/kg, quantité pouvant
être facilement atteinte en mangeant normalement. Même
l’apport journalier recommandé pour les joueurs de football
(1,4 à 1,7 g/kg) n’est pas difficile à atteindre avec un
régime alimentaire commun si vos besoins en énergie sont
satisfaits. Même une joueuse de 55-60 kg n’ingérant que
2 200 kcal/jour avec 10 à 15% d’énergie totale venant de
protéines ingérera entre 55 et 82 g/jour, soit 1-1,5 g/kg/jour.
Cependant, certaines femmes aux régimes restreints et aux
choix alimentaires limités peuvent connaître des carences.
Dans le cadre d’un entraînement, il semble que non
seulement la quantité de protéines est importante, mais
le moment de l’ingestion l’est tout autant, tout comme la
présence ou l’absence d’autres nutriments peut affecter
votre adaptation à l’entraînement. L’entraînement promeut
des changements dans la structure et dans la fonction
du tissu qui aboutissent à une meilleure performance. La
nature et l’étendue de cette adaptation dépendent du type
de stimulation et de la charge de l’entraînement.
Il a longtemps été reconnu que la nutrition améliorait
principalement la récupération. Il est aujourd’hui
prouvé que de bonnes habitudes alimentaires peuvent
permettre les mêmes adaptations à l’entraînement avec
une charge réduite. Ce principe est important pour votre
entraîneur puisque cela signiﬁe que davantage de temps
et d’énergie peuvent être consacrés à l’aspect technique,
le risque de fatigue chronique et de blessure étant réduit.
En pratique, votre entraînement sera plus efﬁcace si vous
ingérez une faible quantité de protéines juste avant ou
juste après l’effort. Un sandwich au fromage, au jambon,
au thon ou similaire est parfait, tout comme une barre
énergétique riche en protéines.

Combien boire et quand ?
La consommation de liquides a la réputation de facteur
d’amélioration de la performance – prouvé et autorisé. La
déshydratation affecte votre technique, votre endurance,

« Le plus important, c’est l’eau et
l’équilibre entre les glucides et les protéines.
Il faut vraiment s’assurer de manger
suffisamment, notamment la veille
d’un match. Il faut aussi manger
régulièrement. »
Shannon Boxx, 30 ans, milieu de terrain de l’équipe
féminine des Etats-Unis

FORME ET SANTÉ DE LA JOUEUSE DE FOOTBALL | ALIMENTATION – PROMOUVOIR LA SANTÉ, LA FORME ET LA PERFORMANCE

votre charge de travail et vos choix. Votre performance
commence à être touchée lorsque votre perte de poids
due à la transpiration atteint 1 à 2% de votre masse
corporelle avant l’effort. Alors, comment s’assurer que l’on
boit sufﬁsamment, correctement, et au bon moment ?
C’est à vous de mettre en place votre propre stratégie
d’hydratation. Vous pouvez contrôler la présence liquide
dans votre organisme en fonction de la fréquence, du
volume et de la couleur de votre urine. Vous pouvez suivre
les recommandations ci-dessous mais il tient à vous de les
adapter afin de trouver la formule qui vous correspond.
Et comme avec une nouvelle paire de chaussures,
n’expérimentez pas durant une compétition importante.
Faites-le dans le cadre d’un entraînement quotidien.
A la veille d’une compétition, buvez suffisamment lors
des repas pour être sufﬁsamment hydratée. Continuez à
boire de l’eau et des liquides à base de glucides durant les
heures précédant la compétition. Par temps chaud, il est
recommandé de boire un demi-litre d’eau durant les 60-90
minutes avant le début du match. Cela permettra à votre
organisme d’avoir sufﬁsamment de temps pour évacuer les
liquides excessifs avant le début du match.

Quand boire plus que de l’eau ?
Lorsque la transpiration est faible, il n’est pas essentiel
de boire durant l’entraînement ou le match, l’ingestion
d’eau après l’effort suffit. Lorsque vous prévoyez une
transpiration importante, comme lors de matches ou
d’entraînements en pleine chaleur, veillez à vous hydrater
suffisamment avant. Dans ce cas, l’ingestion de liquides
contenant des glucides et des électrolytes en petites
quantités peut s’avérer plus efﬁcace que de l’eau simple.
En cours de match, buvez pendant l’échauffement, à
la mi-temps et durant les interruptions de jeu. Durant
l’entraînement, l’entraîneur doit organiser des pauses en
fonction du climat et de l’intensité de l’effort.
La réduction de vos réserves énergétiques peut constituer
un problème, notamment si vous jouez à un poste
particulièrement mobile ou si votre style de jeu est très
physique. En vous hydratant correctement et en stockant
sufﬁsamment d’énergie, vous serez capable de courir plus
longtemps et plus vite en deuxième partie de match, et
vous pourrez maintenir votre niveau au lieu de succomber à
la fatigue. Les boissons énergétiques contenant des glucides
à hauteur de 4 à 8% (4-8 g/100 ml) vous permettent de
satisfaire vos besoins à la fois en glucides et en liquides.

Réhydratation après l’effort
La récupération après l’effort fait partie de la préparation à
la prochaine séance d’entraînement, et le remplacement de
l’eau et des minéraux perdus dans la transpiration est une
partie essentielle de ce processus. Tentez de boire 1,2 à 1,5
litre de liquide pour chaque kg de poids perdu. Si vous ne
vous alimentez pas après l’effort, buvez de l’eau contenant
du sodium (pour les minéraux perdus dans la transpiration).
Les boissons énergétiques contenant des électrolytes sont
efficaces, mais certains aliments peuvent aussi contenir
les minéraux nécessaires. Méfiez-vous des comprimés de
sodium ; ils peuvent faire plus de mal que de bien.
Certaines personnes tentent d’équilibrer la perte en sueur
en ingérant en même quantité des liquides, et prennent
ainsi du poids durant une séance d’entraînement. L’idée
est de boire juste sufﬁsamment pour maintenir votre perte
de poids entre 1 et 2% de votre poids initial, pas d’avoir
une perte égale à l’ingestion. Aﬁn de mesurer la perte en
transpiration, procédez comme suit :
Mesurez votre poids (kg) avant et après au moins
une heure d’effort dans des conditions similaires à la
compétition ou à un entraînement intensif. Faites-le en
portant un minimum de vêtements et pieds nus.
• Séchez-vous après l’effort et mesurez votre poids dès
que possible après l’effort (moins de 10 minutes).
• Notez le volume de liquides que vous avez ingéré durant
l’effort (litres).
•

Perte en transpiration (litres) = poids avant l’effort (kg)
– poids après l’effort (kg)
+ liquide consommé durant l’effort
(litres)
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Petits mais si importants
Votre régime alimentaire doit aussi garantir une quantité
suffisante de tous les micronutriments (oligo-éléments,
glucides, protéines), essentiels pour le fonctionnement
normal de votre organisme. Les carences sont rares si vous
vous alimentez de façon équilibrée et sufﬁsante, en fonction
de vos besoins énergétiques, mais le risque augmente en
cas de restriction alimentaire comme chez les végétariens ou
les personnes devant éviter tout produit laitier, etc.
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En mangeant des aliments riches en fer, vous réduirez le
risque de carence :
• Consommez en portions modérées de la viande rouge 3
à 5 fois par semaine.
• Privilégiez les céréales fortiﬁées en fer au petit déjeuner.
• Combinez des sources de fer végétales ou autres que la
viande (par ex. légumes, céréales, œufs, légumes verts
à feuilles) et des aliments favorisant l’absorption de fer
(par ex. vitamine C). Exemples de combinaisons : jus de
fruits ou fruit avec céréales au petit déjeuner, chili con
carne (viande et haricots).
• Réduisez l’ingestion d’inhibiteurs de fer, comme les ﬁbres
et les acides tanniques (par ex. dans le thé).

De manière générale, le risque d’un test de dopage
positif après l’ingestion de ces compléments alimentaires
est important. Souvent, les ingrédients pouvant entraîner
un contrôle positif ne sont pas indiqués sur l’étiquette.
Mais cela n’est en rien une excuse. Selon le Code
mondial antidopage, vous êtes vous-même responsable
de tout ce que vous ingérez. Par conséquent, passez en
revue ces compléments avec votre médecin. N’en prenez
pas en cas de moindre doute. Il est aussi important
de comprendre que l’utilisation de compléments ne
compense pas une mauvaise alimentation.

L’utilisation régulière de compléments à base de fer
n’est pas recommandée. Votre médecin vous traite peutêtre avec des comprimés de fer si vos résultats sanguins
indiquent une anémie ou une carence en fer. Mais un tel
traitement doit être suivi médicalement et ne sera efﬁcace
qu’au bout de quelques mois.

Idées pour une alimentation diversifiée
et nutritive
•
•
•

Calcium

•
•

La plupart du calcium de votre organisme est stocké dans
vos os, où il détermine la densité et la masse osseuses.
Pour protéger la santé de vos os – un point très sérieux –
ingérez sufﬁsamment de calcium, en combinaison avec de
la vitamine D (lire aussi le chapitre sur la protection des os).

Gare aux compléments alimentaires !
Malgré l’utilisation répandue de compléments alimentaires
dans le football, ils ont peu d’effet sur la performance.
Alors que de nombreux fabricants clament haut et fort
que leurs produits réduisent la graisse corporelle, créent
du muscle, ou encore facilitent la récupération, le fait
est que certains de ces produits sont sur la liste des
substances interdites, peuvent être préjudiciables à votre
santé, ou les deux.

« Dans un monde idéal, nous
n’aurions pas besoin de prendre des
compléments alimentaires et nous
pourrions ingérer tous les nutriments
nécessaires sur la base d’un régime
équilibré, tant en quantité
qu’en qualité. »
Dawn Scott, spécialiste de l’effort,
Fédération Anglaise de Football

Katharina Grimm, MD
Références bibliographiques :
– Consensus statement: Nutrition for football: The FIFA/F-MARC
consensus conference. J Sports Sci 2006, 24(7): 663-664
– Maughan RJ, Shirreffs SM (2007) Nutrition and hydration
concerns of the female football player. Br J Sports Med, 41
Suppl. I: i60-i63
– Rosenbloom CA, Loucks AB, Ekblom B (2006) Special
populations: the female player and the youth player. J Sports
Sci 24(7): 783-93

Fer
Le fer est un composant de l’hémoglobine, la protéine des
globules rouges du sang, qui transportent l’oxygène depuis
les poumons jusqu’aux cellules. Un taux d’hémoglobine
trop bas peut entraîner un état de fatigue et donc une
réduction de la performance. En tant que femme, votre
organisme nécessite davantage de fer en raison des pertes
de sang lors des règles et d’une ingestion d’aliments
moindre. Par conséquent, les carences en fer chez la
femme en général sont courantes, mais chez les sportives,
elles atteignent des niveaux alarmants. Parmi les joueuses
de la sélection nationale suédoise avant une Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, 59% indiquaient une carence
en fer avant la compétition. Presque une joueuse sur trois
souffrait d’anémie, une carence en globules rouges, en
raison du manque de fer.

Auteur :

•

Soyez ouverte à de nouveaux aliments et à de nouvelles
recettes
Consommez des aliments de saison
Explorez les différentes variétés
Variez les combinaisons
Réﬂéchissez bien avant de bannir un groupe alimentaire
ou un aliment de votre régime
Consommez fruits et légumes à chaque repas. Les
couleurs de nombreux fruits et légumes indiquent la
présence élevée de vitamines et antioxydants. Il est idéal
de « manger un arc-en-ciel » chaque jour en choisissant
des fruits et légumes de chaque « couleur » :
– blancs (par ex. chou ﬂeur, banane, oignon, pommes de
terre)
– verts (par ex. brocoli, épinards, laitue, pomme verte,
raisin)
– bleus/violets (par ex. mûre, prune, raisin noir, raisins
secs)
– oranges/jaunes (par ex. carotte, abricot, pêche, orange,
mangue)
– rouges (par ex. tomate, pastèque, cerise, fruits rouges,
pomme rouge, poivron rouge).
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Protection des os
Généralement considérée comme une maladie associée au vieillissement de la femme,
l’ostéoporose, qui signiﬁe littéralement « os poreux », frappe actuellement de plus en plus
de jeunes sportives. Elle peut vous handicaper aujourd’hui dans votre carrière et plus tard
dans votre vie. Pensez donc à protéger vos os !

L’ostéoporose se caractérise par la réduction de la qualité et
de la densité de l’os. A défaut de traitement, elle progresse
silencieusement et sans douleur jusqu’à ce qu’un effort,
même très modéré, provoque subitement une fracture. Chez
les jeunes sportives, des fractures de fatigue à répétition
peuvent également trahir une insufﬁsance osseuse.
Comment se fait le diagnostic de l’ostéoporose ?
La méthode utilisée pour mesurer la masse osseuse est
l’absorptiométrie biphotonique par rayons X ou DXA. On mesure
la densité osseuse de votre col du fémur ou de votre épine dorsale
sous la forme d’un « score T » que l’on compare ensuite à la densité minérale osseuse moyenne des femmes du même âge. La densité osseuse est dite normale pour un score T > -1,0. L’American
College of Sport Medicine (ACSM) parle de légère perte osseuse
pour un score -2,0 < T < -1,0. L’ostéoporose est diagnostiquée
pour un score T ≤ -2,0.

La densité osseuse dépend de la teneur en minéraux
de votre ossature, qui est elle-même liée à votre âge,
à votre sexe, à votre race, et en grande partie à des
facteurs héréditaires. La densité et la masse osseuse
mesurent les réserves en calcium – le minéral le plus
important – de l’organisme stockées dans les os. Si votre
pic de masse osseuse est bas quand vous atteignez l’âge
adulte ou si vous subissez d’importantes pertes osseuses
ultérieurement, vous êtes candidate à l’ostéoporose.
Si vous ne pouvez pas modifier vos gènes, votre âge
ou votre sexe, vous pouvez en revanche influer sur de
nombreux autres aspects de votre style de vie tels que le
tabagisme, la consommation d’alcool, l’activité physique
et l’alimentation, qui jouent un rôle déterminant dans la
teneur de vos os en minéraux. Vos hormones sont un autre
facteur important à cet égard.

Les hormones et les os
Les hormones sexuelles femelles régulent les taux de
calcium chez la femme et jouent un rôle important dans
la formation et le « remodelage osseux » tout au long
de sa vie. Le risque accru d’ostéoporose chez les femmes
dont la puberté a été tardive et la ménopause précoce
est connu. Mais en fait, tout facteur interférant avec

votre cycle menstruel normal peut inﬂuencer directement
ou indirectement votre densité osseuse et, donc, votre
exposition aux fractures.
Les sportives actives ont souvent un cycle irrégulier ou une
absence totale de règles. Il s’agit de ce que l’on appelle
un trouble menstruel lié à l’effort, qui est dû à une baisse
de la production d’œstrogènes – l’hormone qui contribue
à réguler le cycle menstruel – et qui peut affecter de
manière signiﬁcative votre santé et vos performances. Les
troubles menstruels affecteraient entre 6% et 79% des
sportives, la prévalence réelle dépendant du sens exact
donné à ce terme par les enquêteurs ainsi que du sport
et du niveau des femmes concernées. Elle est par exemple
plus faible dans le football et le handball que dans les
sports d’endurance ou les sports esthétiques tels que la
gymnastique ou la danse.
L’absence totale de menstruation, appelée aménorrhée,
constitue la forme la plus extrême de trouble menstruel.
Elle se caractérise par une insuffisance en œstrogènes
et peut affecter gravement votre santé osseuse et votre
fertilité. Si vous pouvez trouver un côté pratique au fait de
ne plus avoir régulièrement vos règles, il peut en fait s’agir
d’un signe annonciateur d’une lésion osseuse irréversible.
Un certain nombre de facteurs susceptibles de perturber
votre équilibre hormonal et d’entraîner des troubles
menstruels ont été identifiés, tels qu’un apport
énergétique insuffisant, des troubles du comportement
alimentaire, l’intensité des matches et des entraînements,
le poids corporel ainsi que tout type de fatigue physique
et émotionnel. L’impact de l’exercice physique et de
l’alimentation sur la fertilité est néanmoins très variable
d’une femme à l’autre.

Fractures de fatigue
Si une perte osseuse peut rester indécelée pendant
longtemps, une fracture de fatigue peut en être un signe
indicateur. En principe, plus votre masse osseuse est faible,
plus vous êtes sujette aux fractures de fatigue. Celles-ci se
produisent lorsque l’os n’est pas capable de supporter une
charge mécanique répétée – telle que celle à laquelle vos
membres inférieurs sont exposés en permanence lorsque
vous jouez au football. La douleur sera locale.
Les joueuses, comme les femmes en général, sont plus
sujettes aux fractures de fatigue que leurs homologues
masculins. Outre cela, ces fractures touchent plus souvent
les joueuses souffrant de troubles menstruels, l’absence
totale de menstruation augmentant le risque de deux à
quatre fois. Le fait de réduire votre apport énergétique,
d’éviter les produits laitiers riches en matière grasse,
de consommer des produits peu caloriques ainsi que
les troubles de l’alimentation et un poids corporel bas
favorisent les fractures de fatigue.

Comment protéger vos os
Comme indiqué, la perte osseuse est un processus
silencieux et vous n’aurez généralement pas conscience du
problème jusqu’à ce qu’une blessure typique, telle qu’une
fracture de fatigue se produise. Néanmoins, l’ostéoporose
n’est pas une fatalité et il existe de nombreux moyens de
protéger vos os.

« Nous sommes conscients du problème de l’ostéoporose
et nous incitons les joueuses à adopter une alimentation riche
en calcium et à nous rapporter toute modification de leur cycle menstruel.
Dans le cadre de cette sensibilisation, nous conseillons aux joueuses
d’éviter l’alcool, l’excès de sel, la caféine et le tabac afin
de réduire leur risque de développer une ostéoporose
entre autres maladies. »
Helen Tunstall, responsable de la prévention des blessures,
Fédération Néo-Zélandaise de Football
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1. Surveillez votre cycle menstruel

2. Faites de l’exercice

Les troubles du cycle menstruel constituent un risque de
lésion osseuse irréversible. Ce signe doit donc être pris
très au sérieux et appelle une réaction immédiate. En cas
d’aménorrhée, il est essentiel d’intervenir dès la première
année de son apparition car la perte osseuse est la plus
rapide dans les premiers temps. Par conséquent, vous
devez impérativement consulter votre médecin au plus
vite si votre cycle menstruel est irrégulier ou si vos règles
disparaissent totalement.

Les exercices avec mise en charge ont une fonction
préventive et permettent de ralentir, voire de renverser
la perte osseuse en stimulant la formation osseuse grâce
à l’effort. L’entraînement de football semble accroître
la masse osseuse des membres inférieurs et peut par
conséquent réduire votre risque de développer une
ostéoporose plus tard. Une étude menée auprès de
sportives norvégiennes a mis en évidence une densité
osseuse plus élevée chez les joueuses de football et de
handball que chez les athlètes d’endurance et les femmes
inactives, ce qui s’explique probablement surtout par les
contraintes mécaniques liées au football.

Nous avons vu que la prescription de pilules contraceptives
contenant des hormones permettrait non seulement de
normaliser le cycle mais aussi d’accroître la densité osseuse
des sportives dont le cycle est perturbé.
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yaourt maigre de 200 ml) au moins trois fois par jour. Les
produits à base de soja enrichis en calcium tels que le lait
de soja et les yaourts au soja sont également appropriés.
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, prévoyez un ou
deux produits laitiers supplémentaires. Les poissons qui se
mangent intégralement (saumon en boîte, sardines, etc.)
et les légumes-feuilles tels que le brocoli et les épinards
sont une autre source nutritionnelle de calcium.

Auteur :

Katharina Grimm, MD
Références bibliographiques :
– Warden SJ, Creaby MW, Bryant A L, Crossley KM (2007)
Stress fracture risk factors in female football players and their
clinical implications. Br J Sports Med, 41 Suppl.I: i38-i43
– Sundgot-Borgen J, Torstveit MK (2007) The female football
player, disordered eating, menstrual function and bone health.

Rien ne prouve cependant que l’apport calcique permette
de prévenir les pertes osseuses chez les femmes souffrant
d’aménorrhée. Quelle que soit la quantité de calcium
contenue dans votre alimentation, elle ne pourra pas
compenser un déficit hormonal. Vous devez donc
immédiatement consulter votre médecin si vos règles
sont irrégulières.

Br J Sports Med, 41 Suppl.I: i68-i72

3. Couvrez vos besoins énergétiques
Un faible apport énergétique – autrement dit une
consommation de moins de 30 kcal par kg de masse
corporelle maigre (MCM) – pendant une période
prolongée est à éviter car il pourrait entraîner de graves
lésions osseuses. Votre masse corporelle maigre représente
environ 80% de votre poids corporel (masse adipeuse des
femmes = env. 20%). Pour assurer un apport énergétique
suffisant, il convient de prendre en compte l’énergie
dépensée à l’entraînement et pendant le match.
Exemple de faible apport énergétique
Femme de 60 kg dont 20% de masse adipeuse = 48 kg de MCM
Apport énergétique quotidien = 1800 kcal (7560 kJ)
Coût de l’exercice quotidien (1 h/j) = 500 kcal (2100 kJ)
Apport énergétique = 1800-500 = 1300 kcal (5460 kJ)
Apport énergétique = 1300/48 ou 27 kcal/kg MCM
(113 kJ par kg MCM)

4. Surveillez votre apport calcique
Pour protéger vos os, vous devez avoir un apport sufﬁsant
en calcium mais aussi en vitamine D. Cette vitamine
peut aussi être synthétisée par la peau lorsque celle-ci
est exposée à la lumière du soleil. Néanmoins, le risque
de carence en calcium existe chez les joueuses minces,
d’autant plus si elles souffrent d’aménorrhée.
Les produits laitiers sont la meilleure source d’apport
nutritionnel en calcium. Si leur teneur en matières grasses
vous inquiète, choisissez des produits maigres qui sont
un bon moyen de couvrir les besoins en calcium. Vous
devriez vous efforcer de manger des produits laitiers (par
exemple 200 ml de lait écrémé, 30 g de fromage ou un

« Nous avons observé un petit nombre de fractures
de fatigue – qui touchaient toutes le pied et la partie inférieure
de la jambe – au cours des huit dernières années et qui étaient toutes
associées à des forces répétitives sans ostéoporose avérée. Dans les
soins médicaux que nous prodiguons aux joueuses, la prévention
des blessures est essentielle et elle inclura un contrôle soigné
de la charge d’entraînement, des menstruations
et de l’alimentation. »
Pippa Bennett, MBChB MRCGP MScSEM MFSEM,
médecin des équipes nationales féminines anglaises,
Fédération Anglaise de Football
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Questions et réponses
Existe-t-il des blessures spécifiques
au football féminin ?
A part les blessures au ligament croisé antérieur (LCA) qui
prédominent nettement chez la femme dans les sports
collectifs de contact tels que le football, le handball
et le basket-ball, il est difficile de citer des blessures
« typiquement féminines ». Globalement, dans le football,
les joueuses ne semblent pas plus sujettes aux blessures
que leurs homologues masculins. Leurs organes génitaux
sont nettement moins exposés que ceux des hommes.
Les blessures à la poitrine, qui pourraient être un sujet
d’inquiétude, sont extrêmement rares, même dans les
sports de contact. Néanmoins, en matière de blessures
liées au football, des différences ont été observées entre
les sexes. Les femmes semblent en particulier plus sujettes
que les hommes aux entorses à la cheville, aux blessures
des ligaments du genou et aux commotions cérébrales.
Un grand problème dans le football féminin est la rupture
du ligament croisé antérieur du genou dont l’occurrence
s’avère jusqu’à dix fois plus élevée que dans le football
masculin. Cette plus grande fréquence ne s’explique pas
totalement (lire aussi le chapitre sur les blessures au LCA).

Les femmes peuvent-elles jouer lorsqu’elles ont
leurs règles ?
Aucune raison d’aucune sorte ne contre-indique la
pratique du sport pendant les règles. Tous les types
de sport, y compris le football, restent possibles. En
fait, l’activité physique peut même atténuer la douleur
provoquée par les crampes et les spasmes menstruels et
soulager certains symptômes prémenstruels.
Une étude a montré que les performances de plus de
80% des femmes étaient normales sinon meilleures
pendant les règles. Néanmoins, pour les 20% restantes,
elles étaient inférieures à la normale. Simultanément, les
records personnels féminins sont souvent battus pendant
les règles. Cela signiﬁe que la réaction de l’organisme aux
menstruations peut être très différente d’une femme à
l’autre. Les règles peuvent être un problème pour certaines
joueuses et pas pour d’autres. Par conséquent, la façon
dont vous vous sentez conditionnera la durée et l’intensité
de votre entraînement.

matière de contraception qui excluront d’ofﬁce certaines
méthodes. De plus, certains facteurs sont à prendre en
considération dans le choix du moyen contraceptif, comme
le style de vie (tabagisme) et les conditions médicales telles
que le diabète (taux de sucre élevé dans le sang) ou des
antécédents familiaux de thrombose (formation de caillots
sanguins). Par conséquent, il n’existe pas de méthode
contraceptive idéale valable en tous temps pour toutes les
joueuses. La pratique du football ne sera qu’un facteur de
décision parmi d’autres.
Outre son action très ﬁable et réversible comparativement
à d’autres méthodes contraceptives, la pilule présente
certaines particularités qui pourraient être considérées
comme un avantage pour les joueuses :
• réduction des gênes, voire des douleurs prémenstruelles ;
• réduction des pertes menstruelles ;
• atténuation des troubles menstruels ;
• capacité de manipuler les cycles menstruels.
De plus, la pilule contraceptive peut réduire le gonﬂement
des seins et améliorer les symptômes d’acné.
Depuis leur lancement dans les années 60, le dosage
hormonal des pilules contraceptives orales a continuellement
été revu à la baisse. Par conséquent, leurs effets secondaires
indésirables se sont eux aussi atténués. Chaque pilule a ses
spécificités liées aux hormones sexuelles femelles qu’elle
contient (œstrogène ou progestérone) ou peut avoir un effet
« hormone mâle ». Chaque femme répond différemment
aux divers composants. Si les effets secondaires de la
pilule ont été considérablement réduits, certaines femmes
continuent de les ressentir. Durant les trois premiers mois,
ils peuvent être nombreux (gonﬂement des seins, céphalées,
vomissements, nausées, phénomènes hémorragiques, etc.)
et perdront de leur intensité avec le temps. Il convient de
tester tout nouveau contraceptif oral pendant au moins deux
à trois mois.
Les antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire
(infarctus cérébral de l’un des parents avant 45 ans,
crise cardiaque de la mère, maladies dues à des caillots
sanguins) doivent être soigneusement pris en compte
avant la prescription d’un contraceptif oral.

Quelle est la meilleure méthode contraceptive
pour une joueuse de football ?

Il existe aussi des implants qui sont placés à l’intérieur de
l’avant-bras et qui diffusent régulièrement des hormones
pendant trois ans. Néanmoins, dans le football, un coup
de poing ou un coup de pied dans l’avant-bras peut
entraîner la formation d’un hématome dans la zone où a
été placé l’implant.

Indépendamment de son activité physique, chaque femme
peut avoir des exigences et des attentes différentes en

Il existe aussi des dispositifs contraceptifs intra-utérins
sans œstrogène, offrant une protection à long terme et

particulièrement adaptés aux femmes qui ont déjà eu les
enfants qu’elles souhaitaient. Une autre méthode consiste
à insérer une fois par mois dans le vagin un anneau souple
qui diffuse de faibles doses d’hormones pour prévenir la
grossesse.
Toutes les méthodes, y compris naturelles, auront des
avantages et des inconvénients propres à votre situation
personnelle. Il est important de demander conseil à
votre médecin pour déterminer la mieux appropriée à
vos besoins – en tant que femme et que joueuse. Quelle
que soit la méthode contraceptive que vous choisirez,
le recours au préservatif doit rester actuel, notamment
si vous avez un nouveau partenaire, un partenaire
occasionnel ou un partenaire que vous ne connaissez
pas très bien. Vous vous protégerez ainsi non seulement
contre le virus du sida mais aussi contre l’hépatite et
autres maladies sexuellement transmissibles.

La pilule contraceptive fait-elle prendre du poids ?
Selon un mythe très répandu, la pilule contraceptive (les
contraceptifs oraux) provoque une prise de poids mais une
revue récente de nombreux essais dits randomisés (le critère
de référence de la recherche médicale) n’a pas permis de
prouver scientiﬁquement que la pilule entraînait une prise
de poids.
Le problème de la prise de poids était dû à la fois à
la rétention d’eau et au dépôt de graisse. Mais ces
préparations contraceptives de la première génération

étaient beaucoup plus fortement dosées que les pilules
modernes. A haute dose, l’œstrogène entraîne une prise
de poids essentiellement due à la rétention d’eau. Si vous
utilisez une pilule microdosée en œstrogènes, votre prise
de poids devrait être minimale et la rétention d’eau devrait
vous être épargnée. 5 à 10% des femmes disent prendre
du poids lorsqu’elles commencent à prendre la pilule, la
même proportion de femmes prennent aussi du poids sans
prendre la pilule. La prise de poids est donc fortuite et non
consécutive à la pilule.

Est-il dangereux de manipuler le cycle en fonction
des matches ?
Si vous voyagez et si vous jouez régulièrement, vous
pourrez être tentée de retarder vos règles pour être plus à
l’aise. Cela est possible grâce à une pilule monophasique. Il
vous sufﬁt de prendre les comprimés actifs de la première
plaquette pendant trois semaines puis d’enchaîner avec
le premier comprimé actif de la plaquette suivante sans
prendre les comprimés placebo prévus pendant une
semaine à la fin de la première plaquette. Vous aurez
ainsi vos règles au bout de six semaines. Avec une pilule
triphasique censée reproduire le cycle naturel et dont
les comprimés ont trois dosages différents, il n’est pas
recommandé de sauter ainsi des comprimés. Il existe
aussi des pilules en continu sous forme de plaquette
à prendre pendant trois mois d’affilée (un comprimé
actif par jour pendant quatre-vingt-quatre jours puis un
placebo pendant sept jours). Vous aurez alors vos règles la
treizième semaine, soit seulement quatre fois par an.
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Si vous ne prenez pas de pilule contraceptive, il existe
une hormone progestogène sous forme de comprimés à
prendre trois fois par jour pendant trois jours avant la date
prévue des règles puis aussi longtemps que l’on souhaite
retarder l’arrivée des règles. Dès l’interruption de la prise
des comprimés, les règles reprennent normalement.
Les pilules à effet lent et action longue sont un moyen
de retarder les règles fréquemment utilisé et prôné par
les médecins. Néanmoins, on ne connaît pas à ce jour les
effets à long terme d’une telle pratique utilisée en continu.
Si la pilule semble avoir les mêmes effets secondaires aigus
lorsqu’elle est prise en continu que lorsqu’elle est utilisée
normalement, de nombreuses inconnues subsistent
notamment sur l’impact de la prise continue d’hormones
sur le développement des jeunes ﬁlles.

Qu’est-ce que la « triade de la sportive » ?
Ce terme fait référence à trois problèmes de santé
qui sont communément interreliés chez les femmes
pratiquant une activité physique ou sportive : troubles
du comportement alimentaire, aménorrhée (absence de
règles) et ostéoporose (carence osseuse). Vous pouvez
souffrir d’un, de deux ou des trois éléments de la triade.
Elle est plus fréquemment observée dans des sports tels
que la gymnastique ou la danse classique mais, dans le
football aussi les joueuses s’efforcent de plus en plus à
rester minces. Si vous êtes une joueuse très compétitive et
que vous vous soumettez à un entraînement très intensif,
vous êtes un sujet à risque.
Mais, contrairement à une idée reçue, la perte de poids ne
rend pas obligatoirement plus performante. Au contraire,
un apport en énergie durablement insuffisant peut
ralentir votre récupération après l’effort, compromettre
l’adaptation de votre organisme à l’entraînement, affecter
votre système immunitaire et votre fertilité. A long terme,
il peut entraîner une dégradation irréversible des os.
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« J‘ai joué au ballon jusqu‘au septième mois.
Je n‘ai jamais eu peur de me blesser ou de mal recevoir
le ballon. J‘étais davantage inquiète que mon rythme cardiaque
soit trop élevé, donc je faisais attention. J‘ai eu une grossesse très
facile, sans problèmes, mais l’accouchement a été long
et difficile. Après, tout s‘est parfaitement déroulé.
J‘ai allaité pendant six mois et demi après
la naissance de Rylie. »
Christie Rampone, 32 ans, défenseur, a retrouvé l’équipe nationale américaine
seulement 112 jours après l‘accouchement

Le football a-t-il un impact sur votre fertilité ?
En général, l’exercice physique et la fertilité sont étroitement
liés. Ainsi, un exercice insuffisant ou trop intensif peut
avoir un effet négatif sur votre fertilité. En effet, l’activité
physique modifie la quantité de graisse corporelle qui
intervient dans la production d’œstrogènes. En pratiquant
un exercice physique modéré, vous augmenterez vos
chances de tomber enceinte. De plus, les femmes qui
font de l’exercice ont généralement une grossesse et un
accouchement plus faciles.

La disparition des règles est-elle dangereuse ?
L’absence de règles est appelée aménorrhée. Elle est due à
une carence en œstrogènes et peut résulter d’un exercice
intensif et d’un faible apport en énergie. Si certaines
joueuses peuvent considérer leurs règles comme un tracas
superflu et se réjouir de leur absence, à court terme,
l’aménorrhée peut provoquer une faiblesse musculaire,
des fractures de fatigue et une baisse de la performance.
A long terme, vous risquez de subir une perte osseuse et
des problèmes de fertilité irréversibles. Par conséquent,
en cas d’absence de règles, il est absolument essentiel de
consulter votre médecin sans attendre.

Si vous suivez un entraînement si intensif qu’il bouleverse
le rythme de votre cycle menstruel ou provoque une
aménorrhée, vous aurez probablement du mal à tomber
enceinte car votre ovulation sera temporairement bloquée.
Si vous constatez la disparition de vos règles, consultez
immédiatement votre médecin.

Les femmes peuvent-elles jouer et s’entraîner
pendant leur grossesse ?
Les avantages de l’exercice physique durant une grossesse
priment largement sur ses risques potentiels. Les femmes
qui pratiquent une activité physique contrôlent leur poids
plus facilement et sont moins sujettes aux complications
lors de la grossesse et de l’accouchement. Des études ont
montré que les femmes en bonne santé dont la grossesse
se déroule normalement peuvent participer sans risque
à des programmes de fitness d’intensité modérée et
se maintenir en forme sans préjudice pour le fœtus. La
pratique de l’exercice physique durant la grossesse peut
contribuer à la prévention du diabète lié à la grossesse,
de l’hypertension, des varices et de la dépression. Aucun
rapport sur les blessures ou la mort du fœtus liée à un
traumatisme ou à un contact durant une activité sportive

n’est disponible. Néanmoins, les obstétriciens déconseillent
de manière générale toute activité sportive exposant à un
risque de chute ou de coup de poing ou de pied dans
l’abdomen. Les graves lésions du placenta et la mauvaise
circulation sanguine vers le fœtus pouvant en résulter
risqueraient d’avoir des conséquences fatales aussi bien
pour le fœtus que pour la mère. Les sauts et les bonds
pendant la course sont également déconseillés à un stade
avancé de la grossesse.
Néanmoins, si vous êtes une joueuse de haut niveau, vous
souhaiterez peut-être poursuivre un entraînement intensif
pendant votre grossesse. A ce jour, aucune directive
sur l’entraînement des sportives de haut niveau n’est
disponible. Il semble que les brèves séquences d’activité
physique très intensive, les longues séquences d’exercices
d’endurance et probablement aussi un entraînement
régulier poussé soient bien tolérés par les femmes
enceintes et les fœtus en bonne santé. Néanmoins, les
données relatives à un entraînement et à des performances
poussées à leur maximum sont rares et contradictoires. La
recommandation générale des experts est de s’abstenir
de pratiquer une activité physique extrême aﬁn d’éviter le
risque de fausse-couche.

Recommandations générales relatives
à l’entraînement pendant la grossesse
Pendant la grossesse, la fréquence cardiaque au repos
augmente et la fréquence cardiaque maximum diminue.
Cela signifie que la fréquence cardiaque devient une
méthode moins précise de contrôle de l’intensité de
l’effort. Elle surestimera les efforts plus faibles et sousestimera les efforts plus forts. Par conséquent, des zones
cibles de fréquence cardiaque modiﬁées ont été déﬁnies
pour les femmes enceintes.
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Zones cibles de fréquence cardiaque modifiée pour
l’entraînement pendant la grossesse
Age de la sportive

Zone cible de fréquence cardiaque
(battements par minute)

< 20

140–155

20–29

135–150

30–39

130–145

> 40

125–140

mange moins bien juste après les entraînements ou les
matches, vous pouvez reporter l’allaitement d’une heure
ou tirer votre lait avant l’effort.

Les hommes et les femmes ne peuvent-ils
pas supporter le même degré d’entraînement
physique ?

Evitez les exercices épuisants dans une atmosphère
chaude et humide. Veillez à toujours boire sufﬁsamment
avant, pendant et après l’entraînement. Après l’effort,
terminez le programme par un retour au calme progressif
aﬁn d’éviter une modiﬁcation soudaine de la circulation
sanguine vers le placenta. Certains types d’exercice
présentent un risque pour la femme enceinte. Ainsi,
la position accroupie et les exercices abdominaux
notamment devraient être évités durant le deuxième et le
troisième trimestre de la grossesse.
Il est important que vous décidiez vous-même, avec l’avis
de votre médecin si, et avec quelle intensité, vous entendez
poursuivre l’entraînement et les matches pendant votre
grossesse. Cette décision dépendra du stade et du
déroulement de votre grossesse et de la forme de votre
fœtus. Si vous êtes une joueuse de haut niveau, faites-vous
suivre par un obstétricien spécialisé dans ce domaine.

Tout dépend de votre âge et de votre niveau de compétitivité.
Le niveau des entraînements et des matches des joueuses
et des joueurs prépubères est comparable et ne présente
quasiment aucune différence. Après la puberté, la croissance
de l’organisme masculin permet aux hommes de s’entraîner
plus dur et plus longtemps que les femmes dans quasiment
tous les types d’activités.
En général, l’intensité absolue de l’effort chez la femme ne
peut égaler celle des hommes. Les femmes peuvent avoir la
même intensité d’entraînement relative (environ 70 à 75%
de la capacité maximum) qui sera moins soutenue que celle
des hommes mais leur intensité absolue (en mètres/seconde
ou en minutes/kilomètre) est inférieure à celle des hommes.
Si vous essayez de courir aussi vite qu’un homme, vous ne
parviendrez pas à courir aussi longtemps que lui. Compte
tenu de leur physiologie, les femmes sont moins endurantes,
moins fortes, moins rapides, moins puissantes, etc.

Les femmes peuvent-elles jouer quand elles
allaitent ?

Auteur :

Une activité physique modérée pendant la lactation
n’affecte pas la quantité ni la composition du lait maternel
et n’influe pas sur la croissance de l’enfant. Après un
entraînement d’une intensité maximum, une augmentation
du taux d’acide lactique dans le lait maternel a été
établie sans que l’on puisse dire avec certitude si cette
augmentation passagère rendait le lait moins agréable
au goût pour le bébé. Si vous constatez que votre bébé

Conseiller scientiﬁque :

Katharina Grimm, MD

Professeur Thomas Rabe, MD, Allemagne

« Deux semaines après mon accouchement,
j’ai repris l’entraînement et j’ai recommencé à jouer au bout
de cinq semaines. Mais j’ai eu du mal à allaiter, d’une part en raison
de la formation d’acide lactique et d’autre part parce qu’il était
très difficile de s’organiser entre les entraînements
et les matches. Finalement, j’ai sevré mon bébé
au bout de huit semaines. »
Martina Voss, ancienne internationale allemande
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« J’ai joué jusqu’à la fin de mon quatrième mois sous
la surveillance de mon obstétricien. Je n’ai jamais eu peur,
contrairement à mes adversaires quand elles ont appris que
j’étais enceinte. Cela a été difficile pour mon entraîneur et mon
entourage aussi – ils ne savaient pas s’ils devaient me laisser jouer.
Quand j’ai joué en sélection, c’était sous ma propre responsabilité
et j’ai renoncé à toute indemnité d’assurance au cas
où il arriverait quelque chose. »
Martina Voss, ancienne internationale allemande
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