
   

Volume 1 . Septembre 2011 

DEVELOPPEMENT  DE  
L’ ATHLETE AU  
FOOTBALL  
AMERICAIN SUR LE 
LONG  
TERME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Guide à l’usage de tous les acteurs  
de la FFFA 

Du terrain de jeu au stade 

FEDERATION  FRANCAISE 
DE FOOTBALL AMERICAIN 



 2 

Remerciements  

COMITE DE REDACTION : 
 
Thierry SOLER 
Steeve GUERSENT 
Christophe KELLER 
Larry LEGAULT 
Emmanuel MAGUET 
Charles PAVIOT 

PANEL  D’EXPERTS : 
 
Nicolas PREVOST 
Mathias TORRE 
Vincent MIRAVAL 
Stéphane MURAT 
Alexandre PRE 
Thierry CONSTANT 
Franck LAZARO 
Jean-Philippe BIECHY 

CONTRIBUTEURS : 

 
Gilles CASTAGNET 
Cyril IRROY 
Eric PIERRE  
Jean-Philippe DINGLOR 
Yves DAVID 
Erwan LECAN 
Jacques ROUDAIRE  
Jean-Noël MARTIN 
Lionel FRIEDERICH 

Au premier rang de ceux-ci monsieur Charles CARDINAL de Sport Canada qui a inspiré 
notre réflexion et sans lequel la création de ce livret n’aurait pas été possible.  
Ce document a été rédigé par Olivier MORET avec l’aide des experts cités ci-dessous.  

 
La Fédération Française de Football Américain remercie les personnes  
suivantes qui ont contribué à la rédaction de ce  document : 

Crédits photographiques :  
Van TRAN N’GOC, Léandre LEBER, Franck NATAF 



 3 

Table des Matières  
 
Le parcours d’excellence de la FFFA     P 4 

L’évolution du football américain en France     P 5 

Réflexion sur le football américain en France   P 6 

Le  DAFALT, c’est quoi ?        P 7 

Le DAFALT en 7 points         P 8 

Les 10 facteurs clés du DAFALT      P 10 
  A. La règle des 10         P 11 
 B. Les fondamentaux        P 12 
 C. La spécialisation         P 13 
 D. Les stades de développement     P 14 
 E. La capacité d’entraînement, la récupération  P 15 
 F. Le développement physique, mental, cognitif  P 16 
 éthique et émotionnel 
 G. La périodisation         P 17 
 H. La planification         P 18 
 I. L’intégration du système sportif     P 19 
 J. La mise en œuvre du DAFALT     P 20 
  
Le cadre du DAFALT         P 21 

Une étape du programme DAFALT      P 22 

Bâtir pour demain à la FFFA       P 23  



 4 

Le parcours d’excellence sportive de la 
FFFA  

 
Les places de podium obtenues dans toutes les compétitions internationales, les  qualifi-
cations en Coupe du Monde, les deux places de deuxièmes aux derniers Championnats 
d’Europe junior et senior résultent d’une préparation longue et très élaborée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail d’évaluation, de détection, de préparation et d’entraînement des sportifs de 
haut niveau nécessite une organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et 
programmée : LES PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE. 
 
 
 
 

L'objectif des structures du PES de football amé-
ricain est d'offrir à des « espoirs » sportifs des 
conditions de scolarisation telles, qu'elles contri-
buent à la réussite scolaire et universitaire. Cette 
double réussite est envisageable grâce au suivi 
scolaire mis en place et par le bénéfice d’horai-
res négociés dans les établissements scolaires 
voisins qui leurs assurent une poursuite normale 
de leurs études. 

 
 
 
 
 
 
 
Intégrer une structure du PES c’est réunir toutes 
les conditions qui permettent aux jeunes d’évo-
luer au plus haut niveau sportif grâce à un en-
traînement intensif et permanent sur des installa-

tions sportives adaptées, 
sous la responsabilité de 
cadres techniques à la 
compétence avérée. 
 

Pôle Espoir AQUITAINE (33) 
Recrutement national 

Pôle Espoir PACA (83) 
Recrutement national 

Pôle France PICARDIE (80) 
Recrutement national 

 
 

 
 

 
 

Ent Spécifique 140 h 210 h 

Musculation  210 h 

Préparation Ath 

et vidéo 
 

 
55 h 

TOTAL 140 h 475 h 
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L’évolution du  Football américain  
en France   

 
La Fédération Française de Football Américain connaît une forte augmentation régulière 
du nombre de licenciés au sein des trois disciplines dont elle a reçu la délégation par le 
Ministère des sports, le football américain, le flag et le cheerleading 

 
 
Il est surtout important de sou-
ligner un très net rajeunisse-
ment des licenciés au football 
américain et au cheerleading. 
 
Ainsi, le nombre de  licenciés 
football américain de la caté-
gorie Minimes est passé de 
214 en 2008 à 432 en 2010 et 
le nombre de benjamins de 35 
à 61 durant cette même pério-
de. 
 
 
En Flag, le changement des 
âges marquant les catégories 
complexifie les comparaisons.  
On peut noter  un léger essou-
flement du nombre de licen-
ciés « jeunes » au flag au pro-
fit du Football Américain.  
Il appartient aux clubs de 
conserver et de développer 
cette double pratique au profit 
du développement complet du 
jeune athlète. 
 
 
En cheerleading, là aussi le  
changement des âges mar-
quant les catégories nous em-
pêche de tirer des tendances 
fortes. Cependant, le nombre 
de jeunes filles de moins de 
11 ans est passé de 105 à 186 
en deux saisons, preuve de 
l’attrait nouveau de cette disci-
pline auprès des plus jeunes.  
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Réflexion sur le football  

américain en France   
 

Quelques questions :  
- Les championnats organisés pour nos athlètes en dé-

veloppement ne nuisent-ils pas à l’entraînement et à la 
formation ?  
- N’a-t-on pas tendance à privilégier le résultat à court 
terme, la victoire, au détriment du processus à long ter-
me de développement de l’athlète ? 
- N’organise-t-on pas tout notre système de compétition 
et d’entraînement sur l’âge chronologique plutôt que sur 
le stade de développement des jeunes ? 
- Le fait de vouloir spécialiser des joueurs sur un poste n’est-il pas l’expression d’une vo-
lonté d’attirer et de retenir les jeunes ?  
- Ne constate-t-on pas que les entraîneurs les plus compétents travaillent dans le sport 
de haut-niveau tandis que les entraîneurs novices et inexpérimentés sont placés  auprès 
des athlètes en développement ?  

 

Quelques constats :  

- Le développement des habiletés sportives est incomplet. 

- Le sous-entraînement se traduit par des savoir-faire moteurs mal utilisés et peu raffinés. 
- Il y a des carences au niveau de la condition physique. 
- Les athlètes n’atteignent ni leur plein potentiel ni leur niveau de performance optimale. 
- Beaucoup de jeunes joueurs arrêtent le football américain. 
- Les entraîneurs des équipes régionales et nationales doivent mettre en œuvre des pro-
grammes pour palier les carences reliées au développement des athlètes.  
- La haute performance  fluctue à cause de l’absence de dépistage du talent sportif et 

d’un programme intégré favorisant le développement de l’athlète. 
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Le DAFALT, qu’est-ce que c’est ?  
 

C’est une  philosophie et un outil de changement.  

Il est complètement centré autour de l’athlète, de la découverte d’une activité physique à 
la petite enfance jusqu’à la transition vers une pratique physique, sportive, loisir et/ou 
compétitive à l’âge adulte et pour toute la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette philosophie présente des lignes directrices de planification d’une performance opti-
male pour tous les stades du développement de l’athlète sur le changement à long terme.   

Il identifie, responsabilise et engage les différents intervenants clés : entraîneurs, parte-
naires, structures, parents au sein du projet et dans les évolutions du joueur.  

 

Le DAFALT offre un cadre général pour le développement du joueur basé sur la crois-
sance, la maturation, l’augmentation de la capacité d’entraînement ainsi que sur son évo-
lution dans les différents niveaux de structures sportives : les clubs, les pôles, les équipes 
nationales voire des programmes de haut-niveau à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DAFALT est centré sur le joueur, mené par les entraîneurs et porté par la FFFA et le 
ministère des sports. 



 8 

Le DAFALT en 7 Points 
 
1. Le DAFALT est basé sur le développement phy-
sique, mental, émotif, et cognitif des enfants et ado-
lescents. Chaque étape prend en compte l’évolution 
de plusieurs aspects dans le développement du 
joueur.  

 

 

Le DAFALT s’appuie sur le savoir de spécialistes 
des sciences du sport telles que la pédiatrie, la phy-
siologie de l’exercice, la psychologie du sport, l’ap-
prentissage psychomoteur, la sociologie du sport et la nutrition. Ces experts nous ont 
fourni des informations à propos du rôle de la croissance, du développement et de la ma-
turité dans le perfectionnement des athlètes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le DAFALT vise à établir un « savoir-faire physique de base » 
sur lequel se construit le parcours de l’excellence.  
 
 
 
 
 
3. Le DAFALT a pour objectif de fournir à tout joueur des programmes d’entraînements, 
de compétition et de récupération sur l’ensemble de son parcours. De même, le DAFALT, 
propose une structure de compétition optimale adaptée aux différentes étapes de déve-
loppement du joueur. 
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4. Le DAFALT réunit les différents acteurs du projet : 

les parents, les entraîneurs et plus largement les staffs, 
les établissements scolaires et de formation, les spon-
sors, les collectivités locales et territoriales, les clubs, 
les pôles, les spécialistes des sciences du sport, le mi-
nistère des sports, etc.... dans un continuum sportif indi-
vidualisé. 
 
 
 
5. Le DAFALT met en évidence le lien entre le sport de haut-niveau, le sport loisir et de 
masse et l’éducation physique dans le milieu scolaire. 
 
6. Le DAFALT crée un modèle de performance, d’entraînement et de formation «  fabri-
qué en France » pouvant être identifié par tous lors des compétitions internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 . Le DAFALT fait aussi la promotion d’un pays en bonne santé, faisant preuve d’un so-
cle commun de qualités physiques et dont les citoyens pratiquent des activités physiques 
tout au long de leur vie. 

 
 
 

Le présent document s’appuie entièrement sur la documentation relative à l’entraînement 
et aux sciences du sport et a été tout particulièrement rédigé à l’intention des entraîneurs 
et des dirigeants techniques et administratifs du milieu sportif. 



 10 

Les 10 facteurs clés du DAFALT 
 
 

A. La règle des 10 

B. Les fondamentaux 
C. La spécialisation 
D. Les stades de développement  
E. La capacité d’entraînement, la récupération 
F. Le développement physique, mental, cognitif, et 
émotionnel 
G. La périodisation  
H. La planification du calendrier des compétitions  
I. L’intégration du système sportif  
J. La mise en œuvre du DAFALT  
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A. La règle des 10 
 

Des études scientifiques ont démontré qu’un athlète talentueux doit s’entraîner environ 
10 ans ou 10 000 heures pour atteindre un niveau élite, ce qui représente en moyenne 
pour les athlètes et les entraîneurs un peu plus de trois heures d’entraînement ou de 
compétition par jour pendant 10 ans. 

 

Cette règle est avancée par l’ouvrage  « The Path to Excellence », qui analyse de façon 
exhaustive le développement d’athlètes olympiques américains ayant participé à différen-
tes compétitions entre 1984 et 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouvrage révèle : 

 

- qu’ en moyenne , les athlètes olympiques américains ont commencé à pratiquer le sport 
vers l’âge de 12 ans. 
- que la plupart des athlètes olympiques ont mentionné avoir vécu une période de déve-
loppement du talent d’une durée de 12 à 13 ans entre le moment où ils ont commencé 
à pratiquer le sport et le moment où ils sont devenus membres de l’équipe olympique.   
- que lors de leur cheminement à travers les 5 premiers stades de développement , les 
médaillés olympiques étaient plus jeunes, entre 1,3 et 3,6 ans, que les athlètes qui 
n’avaient pas remporté de médailles, ce qui donne à penser que les athlètes médaillés 
avaient développé leurs habiletés motrices et amorcé l’entraînement à un plus jeu-
ne âge.  
- qu’il faut éviter que les athlètes ne se spécialisent trop tôt dans un sport où le som-
met de performance en carrière arrive vers 20 ans.    
- qu’il n’existe aucun raccourci. 
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B. Les fondamentaux 
 

Les habiletés fondamentales du mouvement et les déterminants de la condition motrice 
sont abordés par le jeu et le divertissement. Ils constituent  le bagage de « savoir-faire 
physique » 

 

Le savoir-faire physique renvoie à la maîtrise « relative » des habiletés motrices et 
sportives. Ce bagage de savoir-faire physique doit être développé avant la poussée sou-
daine de croissance. 

Les fondamentaux du mouvement servent de « pierre angulaire » à tous les sports et 
sont principalement développés dans le cadre de ces trois activités : 

 

- Athlétisme : courir, sauter, lancer ou rouler; 
- Gymnastique : éléments de base : agilité, équilibre, coordination et vitesse; 
- Natation : pour des raisons de sécurité aquatique, pour découvrir l’équilibre et la flotta-
bilité dans un tel environnement et aussi comme le fondement pour tous les autres sports 
aquatiques.  
 

Sans ces habiletés fondamentales du mouvement, les enfants éprouveront des dif-
ficultés à participer à plusieurs sports.  
 
Par exemple le base-ball, le basket-ball, le handball, le rugby, le football américain, le flag  
requièrent l’exécution d’une habileté élémentaire comme « lancer-attraper ».  
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C. La spécialisation 
 

Les sports peuvent être divisés en deux grandes catégories : les sports à spécialisa-
tion précoce et les sports à spécialisation tardive.  
 
 
Les sports à spécialisation précoce compren-
nent les sports artistiques et acrobatiques, notam-
ment la gymnastique, le plongeon et le patinage 
artistique. Ils différent des seconds parce qu’ils 
nécessitent l’apprentissage d’habiletés très com-
plexes avant l’âge de la maturité.  
 
Ces habiletés complexes sont plus difficiles à  
acquérir et à développer une fois le processus de 
maturation terminé. 
 
 
La plupart des autres sports sont des sports à spécialisation tardive. Cependant tous 
les sports devraient faire l’objet d’une analyse distincte basée sur des normes nationales 
et internationales avant d’être classées dans l’une ou l’autre des catégories. 
 
Si les athlètes ont acquis un bagage de savoir-faire physique avant leur maturité, ils peu-
vent choisir un sport à spécialisation tardive entre l’âge de 12 à 15 ans et avoir ainsi les 
préalables nécessaires pour amorcer la poursuite de l’excellence de rayonnement natio-
nal ou international. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les sports à spécialisation tardive, la spécialisation 
avant l’âge de 10 ans entraîne : 

 

- une préparation exclusive et spécifique au poste occupé à la 
discipline retenue, 
- une carence au niveau des fondements du mouvement, des 
déterminants de la condition motrice et des habiletés sportives 
- des blessures dues à l’usure provoquée par un trop grand 
nombre de répétitions, 
- un épuisement prématuré,  
- un abandon rapide de l’entraînement et de la compétition.    
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D. Les stades de développement  
 

Les termes croissance et maturation sont souvent employés de façon interchangeable. 
Toutefois ils s’appliquent à des activités biologiques distinctes.  

 
La croissance désigne les changements observables, mesurables et progressifs tels les 
changements de dimension du corps :  taille, poids et masse grasse.  
 
La maturation désigne les changements structuraux ou fonctionnels liés au système 
qualitatif qui se produisent lorsque le corps progresse vers la maturité, par exemple, lors-
que le cartilage du squelette se transforme en os. 
 
L’âge chronologique est le nombre d’années et de jours écoulés de-
puis la naissance. Des enfants ayant le même âge chronologique peu-
vent avoir plusieurs années de différence sur le plan de la maturité bio-
logique. 
 
Le stade de développement se rapporte au degré de maturation phy-
sique, mentale, cognitive et émotionnelle. Le stade de développement 
physique est établi en fonction de la maturation squelettique, qui précè-
de habituellement la maturité mentale, cognitive et émotionnelle. 
 
Le DAFALT nécessite l’identification du rythme de maturation de l’individu ( hâtive, 
moyenne ou tardive) en vue de l’élaboration de programmes d’entraînement et de com-
pétition pertinents qui tiennent compte des moments opportuns pour développer les com-
posantes physiques. L’amorce soudaine de croissance rapide et le sommet atteint sont 
des indicateurs clés pour l’élaboration de programmes d’entraînement et de compétition 
dans le modèle DAFALT. 

Chez les garçons, la poussée rapide-soudaine de croissance est plus intense que chez 
les filles et se produit habituellement deux ans plus tard.  
Le pic de croissance significative de la force survient environ un an et plus après l’atteinte 
du sommet en grandeur. Ainsi, les athlètes masculins présentent des caractéristiques dé-

montrant un important gain tardif en force. 
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E. La capacité d’entraînement ,  
la récupération 

 
Les termes adaptation et capacité d’entraînement – récupération sont souvent utilisés 
de façon interchangeable mais désignent des concepts différents. 

 

L’Adaptation se  rapporte à la façon dont le corps répond à un stimulus ayant pour but 
de provoquer des changements fonctionnels ou morphologiques dans l’organisme. Le 
degré d’adaptation varie selon le potentiel génétique de l’individu.  
Toutefois, des recherches en physiologie ont permis d’identifier certains processus, tels 
l’adaptation à l’endurance musculaire ou à la force maximale. 
 

La Capacité d’entraînement – récupération se rattache à l’adaptation accélérée aux 
stimuli ainsi qu’au potentiel génétique des athlètes lorsqu’ils réagissent personnellement 
à un stimulus donné et qu’ils s’y adaptent. La réceptivité optimale de l’athlète à un stimu-
lus d’entraînement lors de la période de croissance et de maturation définit les moments 
opportuns de développement de certaines composantes physiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une période critique de développement désigne l’occasion idéale de solliciter une 
composante physique en vue d’obtenir un gain optimal. D’autres facteurs importants sont 
la réceptivité de l’athlète et les moments opportuns favorisant le développement d’athlè-
tes en pleine croissance. Durant ces périodes, les stimuli doivent être introduits afin d’ob-
tenir l’adaptation optimale concernant les déterminants de la condition motrice, la puis-
sance musculaire et la puissance aérobie. 

 



 16 

F. Le développement physique, mental,  
cognitif, éthique et émotionnel 

 
Grâce au DAFALT, les programmes d’entraînement, de compétition et de récupération 
doivent tenir compte du développement physique, mental, cognitif et émotionnel de cha-
que athlète.  
 
L’éthique, l’esprit sportif et la formation du caractère doivent également être enseignés 
en fonction de la capacité de chaque enfant de comprendre ces concepts selon son âge 
de développement.  
 
A la seconde Enfance, « Apprendre à s’entraîner » L’en-
traînement physique doit porter sur les grands groupes mus-
culaires et la coordination motrice de base. Afin de stimuler 
leur estime de soi et leur confiance en soi, les enfants doi-
vent goûter au succès rapidement. Les activités doivent 
don c  c rée r  de  mu l t i p le s  o ccas ions  d e  succè s .  
 
 
Au début de l’adolescence, « S’entraîner à s’entraîner » les enfants subissent d’im-
portantes transformations au niveau des os, des muscles de même que sur les plans 
mental et émotionnel. Mentalement, ils peuvent être encadrés de manière à pouvoir pren-
dre plus de décisions et à les assumer. Attachant plus d’importance à leurs relations so-
ciales, ils ont besoin d’interagir avec leurs pairs.  
 
 

 
A la fin de l’adolescence, « S’entraîner pour la 
compétition » , les jeunes ont des muscles ren-
dus à maturité et leur force continue de s’accroître 
jusque dans la vingtaine. C’est à cet âge qu’appa-
raissent des signes de grande fatigue qui prend de 
multiples formes : neurologique, métabolique, psy-
chologique….Il est donc nécessaire de tenir comp-
te de cette « charge d’étude » dans la conception 
des programmes d’entraînement notamment au 
moment des examens qui se trouvent au mêmes 
périodes que les phases finales de championnats.   

 
 
 
 
Aspect socio culturels : les sports et les activités physiques offrent 
aux enfants des expériences sociales et culturelles qui enrichissent 
leur épanouissement global et élargir leur perspective socio culturelle 
qui peuvent enrichir leur épanouissement global en les sensibilisant 
davantage à la diversité, à la différence, à l’histoire, aux langues 
étrangères... 
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G. La périodisation 
 

La périodisation est tout simplement la gestion du temps. En tant que technique de pla-
nification, la périodisation sert de cadre de référence pour agencer le processus com-
plexe d’entraînement dans un ordre séquentiel, logique et scientifique visant une amélio-
ration optimale de la performance. 

 
La périodisation est caractérisée par une distribution et un enchaînement des compo-
santes d’entraînement réparties dans les semaines, les jours et les séances.  
La périodisation est spécifique à la situation du moment et émane des priorités d’entraî-
nement et du temps disponible pour générer les améliorations souhaitées à l’entraîne-
ment et en compétition.  
 
Dans le contexte du DAFALT, la périodisation établit le lien entre le stade actuel de déve-
loppement de l’athlète et les exigences propres à ce stade. 
 

La périodisation permet d’organiser et de manipuler les aspects tels les modalités d’en-
traînement, le volume, l’intensité et la fréquence de l’entraînement grâce à des program-
mes d’entraînement, de compétition et de récupération à long terme ( répartis sur plu-
sieurs années) et à court terme ( répartis sur une année).  

 

Ces programmes ont pour but l’atteinte d’un sommet de performance  à un moment dé-
terminé dans le temps. 
 

La périodisation n’est pas cantonnée dans un processus méthodologique rigide; il s’agit 
au contraire d’un outil flexible. Utilisée de manière appropriée et assortie d’une méthodo-
logie rigoureuse, d’un suivi et d’une évaluation continue, elle constitue une composante 
essentielle de la programmation sportive  optimale et du développement des athlètes de 
tous les niveaux. 
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H. La planification  
 

A tous les stades du DAFALT, la planification judicieuse du calendrier des compétitions 
est vitale au développement de l’athlète.  

A certains stades, le développement des capacités physiques prévaut sur la compétition. 
Pour les stades ultérieurs, ce sont les aptitudes en compétition qui jouent un rôle de pre-
mier plan. 
 
Le tableau illustre les ratios entraînement-compétition recommandés.   
On peut voir comment le volume et la spécificité du programme entraînement-compétition 
évoluent à long terme. 
Il est nécessaire de fixer un nombre limite de compétitions sportives pour chaque stade 
du DAFALT. Le niveau et la durée de la saison doivent tenir compte des besoins chan-
geants de l’athlète en développement. 

 

Pour tous les stades, il est primordial que le niveau de compétition corresponde au déve-
loppement de l’athlète sur les plans techniques, tactiques et mentaux.  

Les calendriers des compétitions des sports collectifs sont souvent établis par les ligues 
et les fédérations de sport et non par les entraîneurs et les athlètes, ce qui complique la 
mise en place d’un entraînement optimal axé sur la périodisation.  

Il devrait être modifié en vue d’optimiser l’entraînement et la performance des athlètes en 
fonction du stade du DAFALT dans lequel ils se trouvent.  

Stades d’entraînement Proportion entraînement/compétition 

FunDamentaux  
Initiation aux activités motrices 

Activité dans un climat de joie et de plaisir 

Apprendre à s’entraîner 
Formation de base à l’activité sportive 

70 % entraînement – 30 % compétition 

S’entraîner à s’entraîner 
Développer les habiletés générales et 

spécifiques 

60 % entraînement – 40 % compétition 

Apprendre la compétition 
Spécialisation sportive 

50 % entraînement – 50 % compétition et entraî-
nement spécifique à la compétition 

S’entraîner pour la compétition 
Entraînement spécifique et performan-

ce 

40 % entraînement – 60 % compétition et entraî-
nement spécifique à la compétition 

S’entraîner à gagner 
Perfectionner pour performer 

30 % entraînement – 70 % compétition et entraî-
nement spécifique à la compétition 

Récréatif - participatif 
Tout âge 

Décision du participant 
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I. L’intégration du système sportif 
 

Le DAFALT doit être au cœur des projets de la fédération, des ligues et des clubs. 

Le DAFALT est un outil de changement vers un remaniement complet  des programmes 
et de leur intégration dans un système global. 

 

Un DAFALT adapté à la réalité française du sport doit faire appel à des normes nationa-
les et internationales à la fois spécifiques au sport et fondées sur les sciences du sport. 

 

Une fois le modèle de DAFALT élaboré, il faut créer un sys-
tème de compétitions spécifiques aux besoins réels et ap-
propriés des athlètes en développement lors des stades 
«  Enfant actif », « S’amuser grâce au sport »,  
«  Apprendre à s’entraîner » et  
«  S’entraîner à s’entraîner ». 
 
 
 

 
Lors des stades « S’amuser grâce au sport », «  Apprendre à s’entraîner » et 
« S’entraîner à s’entraîner », les éléments relatifs à l’entraînement, à la compétition et à 
la récupération sont définis non pas en fonction de l’âge chronologique des athlètes mais 
bien en fonction de leur stade de développement car celui-ci est lié aux exigences du 
sport sur les plans techniques, tactiques- dont l’habileté de prise de décision- et mentaux. 

 

Le DAFALT est axé sur l’athlète et conçu pour répondre 
à ses besoins. C’est une approche institutionnalisée grâ-
ce à la rationalisation du système sportif et implantée 
dans les fédérations. 

 

Le processus d’élaboration et de mise en œuvre de pro-
grammes du DAFALT est axé sur l’athlète, dirigé par l’en-
traineur et appuyé par l’administration, les sciences du 
sport et les sponsors. 
 
 
 

 
 
 
Le DAFALT a une incidence importante sur la forma-
tion des entraîneurs. Les composantes d’entraîne-
ment accentuées par l’entraîneur vont être reliées di-
rectement au stade de développement de l’athlète et 
non le fruit d’une décision arbitraire de l’intervenant. 
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J. La mise en œuvre du DAFALT 

 

La mise en œuvre du DAFALT exige des changements à tous les niveaux et requiert un 
travail en commun de toutes les structures et de tous les acteurs : ligues, clubs, entraî-
neurs, arbitres, parents…... 
 

 
 
 
 
 

Basés sur la vision et les valeurs communes articulées dans ce document, un leadership 
solide des plans de communication et de formation efficaces sont requis.  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour garantir la compréhension 
et l’appui du DAFALT par tous les intervenants.  

- Construire une formation des entraîneurs complètement axée sur le DAFALT.  
- Revoir la structure des compétitions et le calendrier des rencontres pour chaque  
catégorie et chaque sport en s’appuyant sur le DAFALT. 
- Promouvoir le développement d’un répertoire d’habiletés motrices et sportives lors des 
stades « S’amuser à s’entraîner » et « Apprendre à s’entrainer ». 
 

- Compiler des données relatives aux stades « Enfant actif » et « S’amuser grâce au 
sport » pouvant être utilisés dans plusieurs sports et dans différentes structures. ( Flag, 
cheerleading…)  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une séance d’entraînement spécifique au sport s’adressant à des en-
fants, intégrer dans la séance des activités plaisantes et amusantes au cours de l’échauf-
fement et pendant la partie principale. 

- Favoriser une collaboration accrue entre les différentes structures sportives et associati-
ves où les entraîneurs et les enseignants pourraient se coordonner lors de l’établisse-

ment des calendriers d’entraînement et de compétition.  
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Le cadre du DAFALT 
 
Les étapes de développement du football sont regroupés à l’intérieur du cadre suivant : Départ, Ap-
titudes, Spécialisation, Succès et Arrivée, qui représente un parcours à suivre à partir de la pre-
mière participation au football jusqu’au niveau de la haute performance, et / ou jusqu’à une partici-
pation régulière dans sa vie adulte et active.  
 

Peu importe le point d’entrée au football américain en France, tous les athlètes doivent progresser à 
travers les étapes «  Apprendre à s’entraîner » jusqu’à « S’entraîner à gagner » s’ils désirent at-
teindre le niveau le plus élevé du sport. Pour ceux qui choisissent de participer sans poursuivre la 
haute performance, l’étape de « vie active » est ouverte à n’importe quel âge.  

Départ Aptitudes

Spécialiser

Maintenir

Réussir

0… 6  7  8  9  10   11   12   13   14    15   16 17   18   19   20   21   22   
23 + …….                77

Warm Up
FUN’dament

aux

S’entraî
ner à 

s’entraî
ner

Apprend
re 
à 

s’entraî
ner

Apprend
re 

à gagner

Appren
dre 

la 
compéti

tion

S’entraîne
r pour la 

compétiti
on

S’entraîner  
à gagner

Jeux 
et 
petit
s 
Éduc
atifs 
réalis
és 
à 
petit
e 
vites
se : 
Plaisi
r et 
éveil 
physi
que.

Educat
ion 
physiq
ue
au 
travers 
des 
jeux 
d’oppo
sition 
et du 
flag.  
Plaisir, 
vitesse 
et 
souple
sse. 

Flag, 
football 
américai
n : 
Introduc
tion aux
habileté
s 
différent
es 
position
s. Jeu, 
vitesse 
et 
aptitude
s.

Flag, 
football 
américai
n :  
Introduc
tion 
à la 
compéti
tion. 
Renforc
ement 
des 
habileté
s. 
Travail 
d’endur
ance

Compé
tition : 
Sur une 
discipli
ne. 
Spéciali
sation 
sur une 
positio
n. 
Vitesse 
et  
endura
nce.

Compétiti
on : Sur 
une 
discipline.
Renforcem
ent des 
habiletés 
spécifique
s à la 
position. 
Force.

Compéti
tion: Sur 
une 
disciplin
e.
Perfecti
onneme
nt 
habileté
s. Force 
et 
puissanc
e.

Compétitio
n : sur une 
discipline. 
Perfectionn
ement de 
tous les 
habiletés. 
Les 10 
« S ». 

Découverte 
du flag

Moins 
de 11

Moins de 18Moins 
de 13

Moins de 
15

Plus de 18 Cursus 
International

Découverte 
du football

Minime U 
12

Benja
min U 
14

Cadet U 
16

Junior U 
19

senior Cursus 
International 
senior

Initiateur FFFA / CQP / BP JEPS DE DES

Parco
urs 
du 
joueu
r

Ages 
et 
Etape
s du 
Dével
oppe
ment

Obje
ctif 
de la 
pério
de

Caté
gorie 
/ 
Com
pétiti
on

Form
ation

MODELISATION DU DEVELOPPEMENT DU JOUEUR SUR LE LONG TERME 

Arrivé
e

Entraîner 
à 

redonner

Redonner 
d’une 
autre 
façon : 
accompag
nateur, 
entraîneur
, dirigeant, 
bénévole 
au sein 
d’un club. 

Toutes 
catégories 

Toutes 
catégories
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Une étape du programme DAFALT 
 
 
Nous vous présentons l’exemple d’une fiche récapitulant les grands axes de travail pour 
une catégorie d’âge ou pour des athlètes ayant entre un et quatre ans de pratique.  
 
Ce type de fiche existe pour tous les âges et se décline sur les différents facteurs de la 
performance : Physique, Technique, Tactique et Mental.  
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Bâtir pour demain à la FFFA 
 
 
Développer le football américain nécessite que nous tous, athlètes, parents, entraîneurs, 
clubs, fassions notre part pour aider la prochaine génération à faire de l’activité physique, 
développer un savoir-faire physique et devenir actifs pour la vie.  
 
Le football américain ne peut être un sport réservé aux gros clubs, aux organisations 
puissantes. Nous devons le rendre accessible à toutes et à tous.  
 

 
 
 
 
Si bous bâtissons sur nos traditions tout en regar-
dant vers l’avenir, les occasions se présenteront 
pour réaliser notre vision : croissance durable, parti-
cipation accrue et excellence dans les compétitions.  
 
 
 
 

 
Le modèle de DAFALT est un outil essentiel dans la réalisation de notre vision de l’ave-
nir.  
En bâtissant un système de développement intégré qui met l’accent sur le développe-
ment progressif des athlètes, développement d’ailleurs accompagné par les entraîneurs 
qui s’inscrit au cœur d’un contexte sportif cohérent, nous y parviendrons.  
 
Bien évidemment, cela nous demandera beaucoup de travail, de persévérance et de vo-

lonté de changement et de coopération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec cette vision clairement affichée pour le développement de l’athlète, nous sommes 
sûrs de pouvoir réussir cette mutation et continuer de croître durablement.  
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FEDERATION  FRANCAISE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
79 rue RATEAU 
93 120  La Courneuve 
Téléphone : 01.43.11.14.70 
Site internet : www.fffa.org 
Contact mail : fffa@fffa.org 

Champions d’Europe  
2004 à Moscou 

Champions d’Europe  
2006 à Stockolm 

Médaille de bronze   
2008 à Séville 

Septième à la Coupe du 
Monde 2009 Canton  

Médaille d’argent   
2011 à Séville 

Prochaines étapes : 
 
Coupe du Monde 2012 Austin 
Championnat d’Europe 2013 


