
La connaissance du U15 – La Pré-Adolescence

Voici les caractéristiques d’un enfant de 13-14 ans (U15) dans les domaines suivants :

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

• Période d’opposition à l’adulte - Désir de provoquer
• Besoin d’indépendance
• 4è-3è
• Emploi du temps chargé
• Développe l’esprit critique
• Défense des couleurs du club
• Création de petits groupes de camarades (clans)
• Cherche à s’affirmer - Besoin d’affection
• Recherche sa personnalité et  de la confiance en soi
• Age des pulsions sexuelles* (désir de plaire)
• Age de l’angoisse du corps
• Son monde : les sorties, la musique
• Identification à un modèle

• Croissance* accélérée (10 - 12 cms/an)

• Prise de poids

•  Age de la disgrâce (« asperge »

•  Puberté (développement des hormones sexuelles)

•  Pathologie de croissance : osgood-Schlatter, maladie de Sever

•  Augmentation du volume musculaire

•  Décalage entre croissance osseuse, ligamentaire et musculaire 
(raideurs - douleurs - blessures)

•  Augmentation du volume pulmonaire

•  Augmentation du VO2max 

•  Fragilité des défenses immunitaires due aux poussées de 
croissance (maladies infectieuses…)

•  Perturbation du schéma corporel

• Le jeune est mal dans sa peau (comportements complexés)

• Développement de la vision périphérique

•  Esprit logique (capacité de faire des hypothèses…)

• Naissance de la vraie pensée

• Capacité de raisonner sur des schémas collectifs plus complexes 

• Reconnaissance des temps de jeu

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

• Entretenir des relations avec la famille 

• Construire avec les joueurs un cadre sécurisant et éducatif 
(règles…)

• Développer l’esprit club et l’esprit d’équipe 

• Expliquer les échecs, valoriser, responsabiliser

• Sensibiliser sur les conduites addictives…

• Faire preuve d’écoute et de considération

• Educateur = 2ème père = grand frère = modèle = confident

• Surveiller la croissance - Pas de charge

• Poursuivre le travail de réactivité et de  fréquence des appuis

• Age propice au travail d’endurance

• Intégrer le travail d’étirement et de gainage

• Attention à gérer la fatigue et les douleurs de l’enfant (arrêts 
préventifs) : contrôle médical incontournable

• Les procédés seront les outils principaux de développement

• Retravailler  la psychomotricité avec et sans ballon en ayant recours à des 
enchaînements de tâches mais aussi les gammes techniques

• Ancrage tactique

• Notion de choix, d’intentions tactiques (apprentissage des règles 
d’action), décrypter les temps de jeu

• Développement technique au service des réponses tactiques 
(enchaînement de gestes proches des conditions de jeu)
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