RAPPORT DE LA MISSION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ACTION 70 : , ‘’ Appui technique et financier aux ministères et
fédérations nationales en vue de la détection des jeunes talents sportifs’
Du 02 au 08 octobre 2011, à Ouagadougou, Burkina Faso.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 70, ‘’ appui technique et
financier aux ministères et fédérations nationales en vue de la détection
des jeunes talents sportifs’’, le Secrétariat Général de la CONFEJES a
organisé du 02 au 08 octobre 2011, dans la salle de conférence de
l’hôtel « AMISO » de Ouagadougou, un stage de formation des
entraîneurs en vue de la détection des jeunes talents sportifs.
Pendant cinq jours, les délégués des pays de la sous région, du NIGER
(01), du MALI (01), de la COTE D’IVOIRE (01) et du Burkina, (10) dont
05 officiels et 05 auditeurs libres, sous la houlette de l’expert M. KOFFY
Anthony, ont bénéficié des enseignements qui leur permettront plus tard,
d’oeuvrer dans leur pays, non seulement à détecter des jeunes qui
pourraient constituer l’élite de demain , mais encore, de restituer les
enseignements ainsi reçus auprès de leurs collègues.
I- DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE
Présidée par M. le Secrétaire Général du Ministère des Sports et des
Loisirs, la cérémonie a été marquée par 04 allocutions :
1- Le président de la Fédération Burkinabé d’Athlétisme, a déclaré
pendant son allocution que ce stage arrivait à point pour redynamiser
l’athlétisme dans son pays, et a espéré que les entraîneurs sauraient
saisir l’opportunité d’acquérir les techniques de détection que l’expert
leur enseignerait.
2- La représentante de la CONFEJES, en transmettant les salutations et
les remerciements du Secrétaire Général à l’Etat du Burkina Faso pour
l’accueil et les dispositions prises pour la tenue du stage. En situant le
contexte de l’action 70, elle a relevé son importance pour la CONFEJES
dans l’exécution de son programme 2009-2011, ainsi que pour
l’instauration d’une filière ‘’haut niveau’’ dans les Etats membres. Elle a
également ébauché la nécessité pour l’Afrique Francophone de procéder
désormais de manière scientifique pour la sélection de jeunes talents
sportifs, leur donnant ainsi la chance de mener une carrière réussie.

3- Le Secrétaire Général, représentant le Ministre des Sports et des
Loisirs empêché, a remercié la CONFEJES pour avoir une fois de plus,
honoré le Burkina Faso, en lui renouvelant sa confiance ; en assurant
que tout serait fait pour continuer à bénéficier des opportunités offertes
par cette structure qui a toujours accompagné les Etats, et
particulièrement le Burkina Faso, il a déclaré ouvert le stage.
II- DU DEROULEMENT DES TRAVAUX
Un programme de travail, organisé autour de séances théoriques et
pratiques a été mis sur pied, et tout de suite après la cérémonie
d’ouverture, les stagiaires se sont retrouvés en salle pour leur premier
cours.
Les séances pratiques véritables lieux d’application, (la fédération, par
son implication, a permis la mobilisation 130 enfants qui ont été présents
tous les jours au stade et ont participé avec un réel enthousiasme aux
séances), ont été l’occasion pour les stagiaires de mettre en œuvre
l’enseignement reçu, mesurant à chaque fois les difficultés auxquelles ils
pourraient être confrontés.
Les thèmes abordés se sont articulés autour de la problématique de la
détection comme base d’une politique du développement du sport dans
un pays, du rôle de l’entraîneur dans le processus de détection, du
protocole et de l’interprétation des résultats des tests, ainsi que le
suivi des talents détectés.
Puis il s’est agit d’examiner la nature des actions à mener après la
détection, en l’occurrence : la vérification des résultats et la motivation
du jeune sportif, l’entraînement sportif des enfants, ses priorités et
exigences, la formation fondamentale du jeune sportif ; l’utilisation des
tests comme base des opérations ponctuelles de sélection pour
chacune des grandes familles athlétiques, et enfin la traduction
statistique des résultats, et enfin l’organisation des compétitions de
catégories reconnues.
La pratique sur le terrain s’est axée sur : les tests de détection
proprement dits, les fondamentaux de l’entraînement sportif des
enfants.
Une fiche d’évaluation a été remise aux participants, de laquelle sont
issues les remarques suivantes, lues ensuite comme leurs
recommandations:
- Le stage leur a permis d’acquérir de nouvelles connaissances qui
leur permettront de mieux exercer sur le terrain ;
- ils sont mieux outillés pour repérer, détecter et suivre de jeunes
talents sportifs

- ils souhaiteraient cependant qu’un suivi /évaluation leur permette
d’approfondir leur connaissance dans le but de renforcer
régulièrement leurs capacités ;
- ils proposent que la CONFEJES les soutienne dans l’acquisition des
documents didactiques ;
- et que soient mis en place une plate forme d’évaluation des progrès
des jeunes détectés, ainsi que le renforcement régulier des
capacités des entraîneurs.
III- DE LA CEREMONIE DE CLOTURE
Au terme des travaux, et compte tenu de son agenda, le Secrétaire
Général Ministère des Sports et des loisirs a présidé la cérémonie de
clôture le vendredi 07 octobre 2011.
Après la lecture du rapport général et de la motion de remerciements,
les participants ont présenté les recommandations ci-dessus
énumérées.
Prenant la parole l’expert a fait un aperçu synoptique des
enseignements et a loué l’engagement des stagiaires, tant leur soif
d’apprendre était stimulant, assurément, aucun doute ne persistait
quand à leur action sur le terrain.
La représentante du Secrétariat Général de la CONFEJES, en
remerciant l’Etat du Burkina Faso pour son Hospitalité et sa
convivialité, a transmis une motion de déférence du Secrétaire Général
à son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président de la
République.
Les attestations ont ensuite été remises aux participants, et des
cadeaux ont été remis à l’expert et à la représentante du S.G., dans la
pure tradition burkinabé.
Dans son mot de clôture, réitérant sa reconnaissance au Secrétariat
Général de la CONFEJES pour le soutien sans faille à l’Etat du
Burkinabé, le représentant du Ministre a promis de transmettre
fidèlement toutes les marques de sympathie et de déférence aux
destinataires.
Tout s’est achevé autour d’un cocktail offert par la CONFEJES, et qui
réunissait tous les invités et les participants au stage.

Programme du stage
Jour Matinée (8h30 -10h / 10h3012h 30
J.1 - Cérémonie d’ouverture
- présentation du
programme et organisation
pratique ;
- thème N° 1:
Problématique de la
détection, base d’une
politique de développement
et de promotion d’une
discipline : son importance,
son organisation sa gestion.
J.2 - thème N° 3:
les tests de détection:
protocole, interprétation
des résultats : théorie
J.3 - thème N° 5: que faire
après le test ? 1l’entraînement sportif des
enfants : priorités et
exigences
J4
thème N°6 : vérification des
résultats et motivation du
jeune sportif : 1- utilisation
des tests comme base des
opérations ponctuelles de
sélection pour chacune des
grandes familles
athlétiques ;
2- organisation des
compétitions de catégories
reconnues.
J5

Après midi 15h30-16h30 /
17h- 18h30
- thème N° 2: rôle de
l’entraîneur dans le
processus de détection,
interprétation, suivi ;
Les exigences du métier
d’entraîneur.

- thème N° 4: cas pratique
les tests de détection:
protocole, interprétation
des résultats :
- thème N°5: que faire
après le test ?
2- la formation
fondamentale du jeune
sportif
- thème N°8: pratique :
l’entraînement sportif des
enfants : séance de
fondamentaux

- évaluation, bilan,
- cérémonie de clôture et
préparation de la cérémonie fin du stage.
de clôture

observ
ations

