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Résumé 
Le football est en constant développement, la détection, le 

développement de jeunes talents sont devenus des priorités 

stratégiques et économiques pour les clubs et les fédérations. Les 

structures proposant un entraînement de football pour l’enfant se 

développent et sont de plus en plus nombreuses : les sections sport 

études, les centres de préformation, les centres de format ion et les 

académies permettent aux jeunes de poursuivre leur passion et/ou 

leur rêve de haut niveau. Néanmoins, il est important de se rappeler 

que le développement du jeune ne peut être assimilé à celui de 

l’adulte et du joueur professionnel : « L’enfant est un petit d’homme 

et non pas un petit homme » (Jean Jacques Rousseau). Le contenu 

de l’entraînement se doit de respecter des principes adaptés à leur 

âge et à leur niveau. Mais quels contenus ? 

La présente thèse a pour objectif principal de déterminer l’impact 

de six ans d’entraînement physique dans la stratégie technico-

tactique sur des jeunes joueurs de football en format ion pour 

accéder au haut niveau. D’apport er une revue de littérature 

complète sur l’ensemble des indicateurs de la performance et de la 

vitesse du joueur de football en format ion, ainsi que sur les 

différents facteurs d’influence. 

Dans un second temps, l’objectif de cette thèse consiste à étudier 

l’influence d’un programme d’entraînement de deux types de 

travail de vitesse  et d’analyser leur impact sur la vitesse de 

démarrage et les premiers mètres (0 à 10 mètres) appliquée à des 

joueurs de football marocains âgés de 12- 17 ans (ETUDE 1). 

Ensuite nous avons analysé l’impact des différentes étapes 

évolutives des qualités physiques et de ces performances sur les 

compétences techniques et tactiques dans la performance du 

football (ETUDE 2). L’ETUDE 3 a permis d’étudier sur la façon 

dont la performance s'améliore chez les jeunes footballeurs d'élite 

marocains pendant six saisons de football (12 à 17 ans) liées à 

l'évolution des caractéristiques anthropométriques et des qualités 

physiques. Les résultats de cette troisième étude ont permis 

d'établir, pour la première fois en Afrique : le profil du jeune joueur 

de football nord- africain de 17 ans (U18). Pour finir, en 

complément, une étude clinique (ETUDE 4), durant six saisons de 

la préformation à la formation sur de jeunes Apprentis footballeurs 

(U12 à U17), propos e un constat, un bilan et des perspectives du 

projet de formation footballistique. Ainsi quels contenus les jeunes 

footballeurs de l’Académie ont réalisés durant les six de formation, 

en préformation (U12-U15) et formation (U16-U17) et quels sont 

les perspectives d’implication pratique pour le footballeur nord-

africain ? 

En conclusion, la connaissance des besoins des joueurs de football 

lors des périodes de formation (U12-U18 ans) est cruciale pour les 

formateurs et entraîneurs afin qu’ils puissent adapter les stratégies 

adéquates dans le but de former les futures joueur élites de demain 

et pour maintenir leur équipe la plus performante. 

 

Summary 
Football is in constant development, detection, the development of 

young talents have become strategic and economic priorities for 

clubs and federations. The structures offering a football training for 

the child are developing and are becoming more numerous: sports 

studies sections, pretraining centers, training centers and academies 

allow young people to pursue their passion and / or their dream high 

level. Nevertheless, it is important to 

remember that the development of the young cannot be assimilated 

to that of the adult and the professional player: "The child is a little 

man and not a little man" (Jean Jacques Rousseau). The content of 

the training must respect principles adapted to their age and level. 

But what content ? 

The main aim of this thesis is to determine the impact of six years 

of physical training in the technical-tactical strategy on young 

football players in training to reach the highest level. To provide a 

complete literature review on all indicators of the performance and 

speed of the football player in training, as well as on the various 

influencing factors. In a second step, the objective of this thesis is 

to study the influence of a training program of two types of work of 

speed and to analyze their impact on the speed of starting and the 

first meters (0 to 10 meters) applied to Moroccan football players 

aged 12-17 (STUDY 1). Then we analyzed the impact of the 

different evolutionary stages of physical qualities and performances 

on technical and tactical skills in the performance of football 

(STUDY 2). STUDY 3 examined how performance improves 

among young Moroccan elite footballers in six football seasons (12-

17 years) related to changes in anthropometric characteristics and 

physical qualities. The results of this third study have established, 

for the first time in Africa: the profile of the 

young 17-year-old North African football player (U18). Finally, in 

addition, a clinical study (STUDY 4), during six seasons of training 

preformation on young apprentice footballers (U12 to U17), offers 

a report, a review and prospects of the football training project. So, 

what content did the young footballers of the Academy make during 

the six training, pre-training (U12-U15) and training (U16-U17) 

and what are the prospects of practical involvement for the North 

African footballer ? 

In conclusion, the knowledge of the needs of football players during 

training periods (U12-U18 years) is crucial for trainers and coaches 

so that they can adapt the appropriate strategies in order to train 

future elite players of tomorrow and to keep their team the most 

efficient. 
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