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1-Introduction 

Les réussites des sportifs dans les compétions du haut niveau ne sont pas des 

occurrences, mais elles sont les résultats d´un long travail systématique, orienté vers la 

découverte du talent sportif, son inspiration, son développement avec le débouché dans la 

performance sportive du haut niveau. Dans ce système l´école joue un rôle important.  

 

2- Points de départ pour la sélection des jeunes talents sportifs 

Nous pouvons définir le talent comme une configuration extraordinairement favorable 

des dispositions et des conditions; dans le domaine de sport, il s´agit des dispositions 

morphologiques, physiologiques et psychologiques en configuration optimale pour la 

performance sportive.  

 Le talent humain se peut présenter comme: 

1. la capacité intellectuelle générale, 

2. la capacité spéciale scolaire, 

3. la pensé créative et productive, 

4. les capacités de leader, 

5. les capacités artistiques et visuelles, 

6. les capacités psychomotrices (ce sont des capacités au dessus de la moyenne dans  

l’athlétisme, dans le sport, dans la technique et mécanique qui sont liés a tous les types de la 

coordination et qui nécessitent pour le développement absolu à l´accès spécial et les activités, 

qui ne sont pas couramment offertes) 

Le talent est indépendant: 

 des conditions géographiques (s´il existe, il est indépendant de la ville, région, 

continent), 

 des conditions sociales et économiques (il est indépendant de type de la famille et des 

conditions dans lesquelles il paraît), c´est à dire il est indépendant du statut social et 

économique de la famille, d´intégrité de la famille, de l´âge des parents, de nombre des 

enfants, de bénéfice etc.) 

 de sexe (il est égal, et existe de la même façon chez le garçon ou la fille.) 

 

Processus de la sélection des talents sportifs et ses étapes 

Le choix des talents sportifs a quelques spécificités, qu´il faut prendre en compte. 

Notamment c´est l´âge de découverte de la performance sportive absolue, qui est dans la 

plupart des sports entre 20 et 30 ans, pendant l ´âge adulte chronologique. La formation d´un 

talent dure de 5 à 10 ans de la préparation sportive concentrée. C´est pourquoi la sélection des 

talents sportifs devrait être réalisée pendant la scolarité.  

Dans le monde entier existent des différents types du choix des talents potentiels 

sportifs. Généralement dit : le pays avec la population réduite crée les critères de sélection des 

talents plus exacts.   

La sélection de talent sportif est un processus, dans lequel on peut d´après le niveau et 

la vitesse de l´accroissement reconnaître, si l´individu atteint les demandes d´un modèle de 

sportif en herbe. Le problème spécifique de la sélection est la recherche des prévisions, qui 
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sont liés à la performance sportive définitive, se présentent en temps d´évaluation des talents, 

mesurables, stables et conservatives. 

Les performances dans les tests sont jugées comme les prévisions plus adéquates, par 

lesquelles on évalue le niveau des capacités et des qualités conditionnées par la génétique et 

stables dans l´évolution et qui sont dans la structure de la performance sportive considérées 

comme les plus importantes.     

La sélection de talents sportifs doit se réaliser d´après des règles précises. La règle 

principale est la réalisation de la sélection sur les ensembles assez nombreux et l´offre pour 

les individus sélectionnés se développer et présenter son talent. Les écoles jouent un rôle 

important dans ce domaine, parce qu´ ils sont fréquentées par toute la population et ils 

disposent par les conditions personnelles et spatiales adéquates. La plus importante tâche de 

cette sélection est ne pas perdre l´individu avec un talent éventuel sportif et lui aider de la 

préparation et de développement de ce talent. 

Sur le niveau des écoles secondaires, les clubs sportifs et les associations sportives se 

sont entrées aussi dans ce processus. Par la sélection spécialisée ils assurent plus haut niveau 

de la préparation sportive. 

  

La sélection des jeunes talents sportifs est réalisée dans quelques phases: 

1. sélection spontanée – recrutement (sélection préalable) 

2. étape de sélection de base I et II – aux écoles primaires (étape de la sélection plus 

profonde, par exemple la sélection dans les classes sportives) 

3. étape de sélection spécialisée I et II – aux écoles secondaires (étape de développement 

sportif, par ex. la sélection dans les centres de la jeunesse) 

4. le sport de haut niveau – les équipes nationales (étape de sélection dans les équipes 

nationales ou dans les clubs de haut niveau) 

 

3-École et sa participation à la sélection des jeunes talents sportifs 

Les formes de la réalisation de la sélection au milieu scolaire: 

 La classe avec l´enseignement de l´EPS élargie 

Ces classes ont été crées en passé surtout dans les écoles secondaires et dans ces 

classes étaient concentrés les enfants avec l´intérêt pour le sport choisi. 

 La classe sportive 

La classe sportive aux écoles primaires et secondaires est affectée pour les jeunes 

talents sportifs. La préparation sportive fait une partie de enseignement Dans la classe 

sportive on enseigne d´après l´emploi du temps adapté. La classe sportive comprends les 

enfants d´un sport ou des différents sports. La matière scolaire „La préparation sportive“ est 

enseignée dans le cadre de 4 – 8 cours par semaine. 

 L´école sportive 

L´école sportive est une école secondaire, qui offre à côte de la formation générale 

aussi la possibilité pour les jeunes talents sportifs de commencer ou continuer la préparation 

sportive systématique dans différents sports, qui est nécessaire pour leur développement de 

performance sportive dans le sport choisi.  

 Le centre des jeunes talents sportifs 

Le centre des jeunes talents sportifs est un centre pour la préparation sportive des 

jeunes talents avec les bases pour la performance sportive de le plus haut niveau dans la 

catégorie cadets et juniors. Les centres sont créés par les associations sportives surtout dans 

les villes et régions où n´existent pas les écoles sportives et les classes sportives pour  cette 

catégorie d´âge et pour le sport choisi.  

 

 Le centre de la préparation de la jeunesse de l´ association 
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L´établissent pour la préparation sportive durable et concentrée pour les plus grands 

talents sportifs entre les cadets et juniors dans le sport choisi. 

 Le centre de la préparation olympique    

Nouvelle forme de la préparation des jeunes talents sportifs qui était crée en Slovaquie 

en 2009. Aujourd´hui  ce forme est réalisée en 7 écoles secondaires pour la période 2009 – 

2013 et 4 écoles secondaires pour la période 2009 – 2011. Les centres de la préparation 

olympiques sont crées pour les sports olympiques. Ces écoles reçoivent un budget spécial de 

la part de  Ministère de l´ éducation nationale, de la science et du sport.  

 Le club sportif scolaire 

Les clubs sportifs sont crées dans les écoles avec de bonnes conditions pour l´activité 

physique et sportive des élèves. Ils assurent les activités des enfants en dehors de 

l´enseignement obligatoire et il assure aussi la participation des élèves aux compétitions 

sportives. Les clubs sportifs scolaires participent aux compétitions sportives des jeunes sur le 

plus haut niveau (Championnat de la République Slovaque).  

 Les compétitions sportives scolaires et extrascolaires 

Les compétitions représentent une forme de rencontre de le jeunesse scolaire, qui est 

orientée vers le sport. Elles sont organisées au niveau des écoles dans les différents sports. Les 

vainqueurs prennent part aux compétitions régionales et nationales. Les meilleurs représente 

la Slovaquie aux championnats européens et mondiaux. Les compétitions scolaires sportives 

sont dirigées et organisées par l´Association du sport scolaire slovaque, qui est dirigé 

directement par le Ministère de l´éducation nationale, de la science, de la recherche et du 

sport. Aujourd´hui tout est organisé par l´intermédiaire du web page spécialisée : 

www.skolskysport.sk. En même temps on organise les compétitions sportives des jeunes aussi 

par les entreprises privées per ex. NIKÉ Cup (footbal), Adidas streetbasketbal (basketbal avec 

les règles adaptés) etc.  

 

4-L´utilisation des moyennes choisis dans la sélection des talents au millieu scolaire 

Pour détecter les jeunes talents sportif on utilise au niveau scolaire des différents 

moyennes, surtout les test moteurs pour détecter les conditions préalables des élèves pour les 

différents types des sports – sports avec la prédominance des capacités endurances, des 

capacités  vitesses, des capacités équilibre etc.  

Pour pouvoir mieux détecter les enfants dans les écoles qui ont ces conditions 

préalables on a mesuré par les tests moteurs choisis (eurofit tests) la population slovaque et on 

a construit les tableaux de l´évaluation de la performance motrice des élèves au écoles 

primaires et secondaires.    

Existence des talents dans la population est présentée sur l ´image: 

http://www.skolskysport.sk/
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Sur le tableau 1 nous présentons un exemple de cette évaluation - le niveau de 

l´endurance évalué par le test de Cooper (la course de 12 minutes). Comme les talents pour les 

sports ou l´endurance représente un des plus importants part de la structure de la performance 

motrice ou peut évaluer dans la population normale ceux qui ont atteignent la performance 

aux niveaux 9 et 10.  

Pour les enfants en état de surpoids, sous poids extrême et pour les enfants obèses 

nous utilisons les tableaux adaptées. Comme le talent nous pouvons évaluer les enfants qui 

ont atteint la performance au niveau 10, mais il faut faire attention et être assez prévenants 

avec leurs intégration dans le système de travail avec les jeunes talents sportifs (tableaux 2,3) .      
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Tableau 1  12 min course (m) – Garcons 

 

Age 

 

Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 900  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

7,00 – 7,99 < 1000 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 > 2250 

8,00 – 8,99 < 1150 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

9,00 – 9,99 < 1300 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

10,00 – 10,99 < 1400 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

11,00 – 11,99 < 1500 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 > 2750 

12,00 – 12,99 < 1550 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800 > 2800 

13,00 – 13,99 < 1600 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

14,00 – 14,99 < 1650 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3000 > 3000 

15,00 – 15,99 < 1700 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3050 > 3050 

16,00 – 16,99 < 1800 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 3000-3100 > 3100 

17,00 – 17,99 < 1900 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 > 3050 

18,00 – 18,99 < 1900 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 > 3100 

19,00 – 19,99 < 1900 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 > 3100 
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Age 

Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99    < 1000        1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2200 > 2200 

7,00 – 7,99 < 1100 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2400 > 2400 

8,00 – 8,99 < 1250 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2600 > 2600 

9,00 – 9,99 < 1400 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2700     > 2700 

10,00 – 10,99 < 1500 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800     > 2800 

11,00 – 11,99 < 1600 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

12,00 – 12,99 < 1650 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

13,00 – 13,99 < 1700 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 > 3050 

14,00 – 14,99 < 1750 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3000 3050-3150 > 3150 

15,00 – 15,99 < 1800 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 2900-3050 3100-3200 > 3200 

16,00 – 16,99 < 1900 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 3000-3100 3150-3250 > 3250 

17,00 – 17,99 < 2000 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 2950-3050 3100-3200 > 3200 

18,00 – 18,99 < 2000 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 3150-3200 > 3200 

19,00 – 19,99 < 2000 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 3000-3100 3150-3200 > 3200 
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Tableau 3 - 12 min course (m) - Garcons (obesité) 

Age Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 800  800 - 850  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 > 1850 

7,00 – 7,99 < 900 900 - 950 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

8,00 – 8,99 < 1050 1050-1100 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250     > 2250 

9,00 – 9,99 < 1200 12001250 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 > 2350 

10,00 – 10,99 < 1300 1300-1350 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

11,00 – 11,99 < 1400 1400-1450 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

12,00 – 12,99 < 1450 1450-1500 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

13,00 – 13,99 < 1500 1500-1550 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750     > 2750 

14,00 – 14,99 < 1550 1550-1600 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

15,00 – 15,99 < 1600 1600-1650 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

16,00 – 16,99 < 1700 1700-1750 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 > 2950 

17,00 – 17,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

18,00 – 18,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

19,00 – 19,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 
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Tableau 3 - 12 min course (m) - Garcons (obesité) 

Age Points 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,00 – 6,99     < 800  800 - 850  900 - 950 1000-1050 1100-1150 1200-1300 1350-1450 1500-1650 1700-1850 > 1850 

7,00 – 7,99 < 900 900 - 950 1000-1050 1100-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 > 2050 

8,00 – 8,99 < 1050 1050-1100 1150-1200 1250-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1850 1900-2050 2100-2250     > 2250 

9,00 – 9,99 < 1200 12001250 1300-1350 1400-1500 1550-1650 1700-1800 1850-1950 2000-2150 2200-2350 > 2350 

10,00 – 10,99 < 1300 1300-1350 1400-1450 1500-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 > 2450 

11,00 – 11,99 < 1400 1400-1450 1500-1550 1600-1700 1750-1850 1900-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 > 2550 

12,00 – 12,99 < 1450 1450-1500 1550-1600 1650-1750 1800-1900 1950-2050 2100-2250 2300-2450 2500-2650 > 2650 

13,00 – 13,99 < 1500 1500-1550 1600-1550 1700-1800 1850-2000 2050-2150 2200-2350 2400-2550 2600-2750     > 2750 

14,00 – 14,99 < 1550 1550-1600 1650-1700 1750-1900 1950-2100 2150-2250 2300-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

15,00 – 15,99 < 1600 1600-1650 1700-1750 1800-1900 1950-2100 2150-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2850 > 2850 

16,00 – 16,99 < 1700 1700-1750 1800-1850 1900-200 2050-2200 2250-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2950 > 2950 

17,00 – 17,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2100 2150-2250 2300-2400 2450-2550 2600-2750 2800-2900 > 2900 

18,00 – 18,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

19,00 – 19,99 < 1800 1800-1850 1900-1950 2000-2150 2200-2300 2350-2450 2500-2650 2700-2800 2850-2950 > 2950 

 

 


