
La connaissance du Sénior – L’adulte

Voici les caractéristiques d’un sénior dans les domaines suivants :

Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique

• Souvent autonome ou en recherche d’autonomie

• Construction d’une famille, il se stabilise …

• Université ou vie active

• Le club = Relais social

• Le foot = Activité de loisir

• Sensible à la dynamique de groupe

• Bande de copains avec un besoin d’appartenance

• Age de l’hétérogénéité : du jeune adulte immature au vieux 
brisquard des terrains

• Il revendique le respect

• Le joueur peut continuer à s’étoffer et arrive en fin de 
croissance selon l’âge

• Système musculaire mature

• Il développe sa puissance musculaire ou commence à régresser 
selon l’âge

• Accentuation des raideurs articulaires

• A un certain âge on peut même constater une petite régression 
sur le plan neuromusculaire

• Fatigabilité : Tributaire de son environnement, de son 
investissement et de sa capacité individuelle

• Schéma corporel mature

• Il stabilise ses qualités motrices par un travail d’entretien en retravaillant 
les lacunes constatées

• S’optimise et se stabilise progressivement

• Son implantation sur le plan socioprofessionnel peut générer une 
période de doute

• Il arrive progressivement à une maturité affective mais aussi 
émotionnelle et intellectuelle

• Capacité de raisonner pour lui, voire pour le groupe sur les animations de 
l’équipe

• Connaissance des temps de jeu, des postes, des systèmes, il arrive 
progressivement à maitriser de mieux en mieux tous ces paramètres

Les comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus :

Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique

• En conséquence, l’éducateur devra se montrer disponible et 
proche de ses joueurs. Autorité dans une souplesse de gestion

• Il devra engendrer le dialogue mais aussi faire preuve de 
qualité d’écoute et maitriser la dynamique de groupe et favoriser 
l’esprit d’entreprise

• Construire un projet de vie et de jeu à partager avec le groupe 
dans un respect mutuel de valeurs partagées pour optimiser la 
dynamique de groupe

• Potentiel athlétique à optimiser puis à entretenir dans toutes 
ses qualités (mais aussi lutter contre les régressions sous-
jacentes) 

• Il doit aussi équilibrer les charges de travail et ainsi minimiser la 
fatigue 

• “Individualiser les contenus d’entraînement” si possible…

• Renforcer en permanence la motivation en variant les séances

• Renforcer les comportements tactiques au service de l’équipe

• Développer le jeu de l’équipe

• Cultiver le savoir et vouloir jouer ensemble
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