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Déséquilibre du schéma corporel. À 12, 13 ans, certains joueurs stagnent voire régressent 
de façon désarmante d'une saison sur l'autre. Manque d’implication, de sérieux, d’envie ? Pas 
toujours. L'explication peut se trouver ailleurs, notamment dans les fortes perturbations (pas-
sagères) que le schéma corporel de l'adolescent subit à la puberté. Alors, avant de blâmer, 
apprenez à tenir compte de ce phénomène naturel déstabilisant surtout pour le joueur et son 
entourage. Explications de l'un des experts en la matière, Georges Cazorla, qui avait accepté il y 
a quelques années de nous apporter un éclairage structurant.

Il arrive fréquemment de voir en club un joueur de 12-13 ans, 
jusque-là habitué à figurer dans le groupe 1 de sa catégorie - celui 

des joueurs les plus doués - dégringoler en quelques mois dans le 
groupe 2 ou 3, sans que l'on comprenne les raisons d'un tel déclin. 
Une chose est sûre, le garçon "n'a plus le niveau". Il stagne, voire 
il régresse… En pareil cas, l'éducateur et/ou le parent se montre 
parfois dur avec le joueur. Injuste-
ment ! Et pour cause : si l'expérience 
nous amène en effet à constater 
que certains deviennent maladroits 
et patauds à l’adolescence, les re-
cherches que j’ai pu effectuer dans 
ce domaine me permettent d’affir-
mer que cet état de fait est lié aux 
changements neuro-morphologiques profonds qui interviennent 
chez les garçons lors de cette période de haute turbulence que re-
présente la puberté. Comprenons le phénomène : pour faire simple, 
l’aspect neurologique, en dépit d'une relative stabilité, se trouve 
fortement perturbé par l’évolution des aspects morphologiques. 
Sous les coups de boutoir des poussées hormonales, les hormones 
de croissance (testostérone et IgF1 = facteurs anabolisants) pro-
duisent un véritable déséquilibre du schéma corporel. Le lexique 

moteur emmagasiné durant l’enfance ne fonctionne plus ou mal. 
Le système nerveux continue à envoyer des ordres et à recueillir 
des références, mais cette boucle est affectée par les transforma-
tions morphologiques !
Il apparaît alors nécessaire de la réactualiser afin de mettre en place 
de nouveaux schémas corporels. Mais cela réclame un peu de temps… 

Voilà pourquoi l'entourage du joueur 
doit se montrer compréhensif et pa-
tient, tout en expliquant au principal 
intéressé ce qui lui arrive afin d'éviter 
qu'il ne s'agace ou ne se décourage. 
Dès les premiers signes, il est impor-
tant que l'éducateur aide effective-
ment le jeune à traverser cette mau-

vaise passe. Y compris sur le terrain. Comment ? En effectuant tout un 
travail de psychomotricité compensatoire. Le renforcement musculaire 
(voir protocole encadré) et l'amplitude articulaire (souplesse) doivent 
aussi faire partie de l’entraînement. Enfin, travailler l’aérobie pendant 
cette période pubertaire - contrairement à ce qui a été dit parfois - 
permet d’augmenter la "cylindrée du moteur" et donc de palier en 
partie à la baisse de régime constatée. Notez qu'afin d'anticiper le 
phénomène, l’éducateur peut proposer à chaque jeune joueur un pe-
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"Certains deviennent maladroits et patauds à 
l’adolescence… momentanément"

▄ Par Georges CAZORLA, Docteur des Universités. Doc-
torat - spécialité biologie de l’exercice musculaire, Diplôme 
d’Etudes Approfondies en nutrition et alimentation - Option 
endocrinologie métabolique

tit cahier dans lequel il notera tous les mois sa taille debout, 
sa taille assise (pour essayer de situer le pic de croissance), 
ainsi que le poids et le pourcentage de graisse s’il en a les 
moyens. Pour résumer, on peut donc affirmer que le "désé-
quilibre" parfois observé chez le joueur, à 12-13 ans, provient 
d’un processus normal de maturation physiologique provisoire. 
C’est pourquoi il convient d'accepter, de rassurer, de patienter, 
plutôt que d'aller contre. Telle doit être la ligne de conduite de 
l’éducateur confronté à ce phénomène. ▄

Des changements neuro-morphologiques profonds qui interviennent chez les garçons lors de cette période de haute turbulence que représente la puberté.

L'aspect très caractéristique dit 
"macroskèle"

A partir du début de la puberté et durant toute l’adolescence, 3 
facteurs principaux interagissent pour expliquer les transfor-

mations physiques et motrices : les facteurs génétiques, hormonaux 
et environnementaux. S’il serait trop long de rentrer dans le détail, 
prenons l’exemple significatif du processus de maturation des os, 
qui se développe de concert avec le développement musculaire. J’ai 
déterminé 6 facteurs (Voir schéma 1) qui expliquent cette évolu-
tion physique. Le problème issu de la maturation osseuse vient de 
la dysharmonie morphologique entre les os longs des membres su-
périeurs et inférieurs, qui bénéficient de cette poussée, et le tronc, 
qui grandit moins vite. Cela donne provisoirement un  aspect dit 
"macroskèle" très caractéristique (du nom des petits moustiques 
qui flottent sur l’eau et qui présentent des grandes pattes et un tout 
petit tronc). Par la suite, en fin de puberté, la croissance décalée du 
tronc corrigera cette déstructuration provisoire du schéma corpo-
rel pour aboutir aux proportions définitives plus équilibrées. 

Suite page suivante ►►►

Accepter, rassurer et patienter 
tout en effectuant un travail 

compensatoire

"Des changements 
neuro-morphologiques 
profonds qui interviennent 
chez les garçons lors de 
cette période de haute 
turbulence que représente 
la puberté"
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Puberté : différences garçons/filles
A partir du pic pubertaire, il existe des différences notables entre les garçons et les 
filles. Ci-dessous, 2 aspects parmi d’autres, illustrés sur ces schémas. 

Schéma 2*. La puberté se caractérise par une poussée 
de croissance en moyenne deux ans plus tôt chez la fille 
que chez le garçon, avec un pic en général plus impor-
tant chez le garçon que chez la fille.

Schéma 3*. Développement musculaire. On note une 
masse musculaire qui passe chez le garçon de 25% de 
son poids total à la naissance à 40% à l’âge adulte. Les 
filles prennent un peu plus de graisse (car programmées 
pour être mère), alors que la masse maigre augmente  
chez le garçon, ce qui a pour effet d’augmenter sa 
force.

Renforcement musculaire : le "F.A.I.T.P.A.S."  
Voici un moyen mnémotechnique pour l’éducateur visant à retenir des éléments à connaître lors de la mise en place 
du renforcement musculaire chez l’adolescent. 

Fréquence : combien de fois on va travailler chacun des aspects. 
Assiduité : inciter les jeunes à faire, y compris pendant les vacances. 
Intensité : elle peut être maximale en aérobie, mais faible au niveau musculaire. 
Temps : à consacrer pour chaque exercice. Par exemple, en travail aérobie, jamais inférieur à 20 minutes. 
Progressivité : ne pas s’en tenir à une seule charge, l’adapter sans cesse. 
Alternance : gérér les temps de travail et récupération, notamment entre les exercices lactiques. 
Spécificité : s’adapter à l’adolescent dans sa continuité. 

Par précaution, les charges inférieures doivent être inférieures à 70% de la charge maximale, le mouvement pouvant être réalisé 15 
fois, en évitant les poids sur le rachis.

UNECATEF C’EST
1 La défense de la profession

2 Les négociations dans :
•  Charte du football professionnel
• Statut des éducateurs et entraineurs de football
• LA CCPAAF
• LA CCN SPORT
•    Ministère des sports : loi braillard…..

3 La représentativité 
• 2 représentants au Conseil  d’Administration  de la Ligue du Football

Professionnel
• 1 représentant au COMEX de la FFF
• 1 représentant à la HAUTE AUTORITE DU FOOTBALL 
• Affiliation à la CFDT (négociation au niveau national dans la branche sport)  
• Membre de la FEP (Fédération des Entraîneurs Professionnels tous sports)
•   Membre de l’UAF (Union des Acteurs du Football)

Nous sommes là pour :
Vous accompagner • Vous aider • Vous défendre •  Vous guider

Que vous soyez éducateurs, entraîneurs, du monde pro ou 
du monde amateur, rejoignez-nous !

Plus nous sommes nombreux,  plus nous aurons du poids.

Pour tout renseignement : contactez l’UNECATEF 
Par mail : ahamimi@fff.fr • Téléphone : 01 44 31 73 55 • Site internet : www.unecatef.fr
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