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Concept-cadre

Le concept LTAD (Long-Term Athlete Development) – Lëtzebuerg lieft 
Sport énonce différentes orientations pour tous les sports et activités 
physiques afin que tout un chacun puisse trouver sa place, quels que 
soient ses prédispositions, ses centres d’intérêt et ses objectifs individuels. 
Les phases de développement successives sont définies en fonction des 
connaissances sur les mécanismes de développement du corps humain. 
Elles tracent un cadre clair pour les objectifs, les contenus, les méthodes 
d’enseignement et les formes de pratique sportive. 

L’adoption d’un mode de vie actif sur le plan physique 
est favorisée par la prise de conscience (Awareness) 
concernant l’univers du sport et de l’activité physique  
et par une expérience positive de la première participation 
(First Involvement).

Le modèle à proprement parler s’articule autour de trois 
phases, à savoir Active Start, FUNdamentals et Learn to 
Practice, dans lesquelles les jalons essentiels à la suite  
du parcours sont posés. Précisément au cours des phases 
de vie de l’enfance à l’adolescence, il existe une chance 
unique pour chacun d’acquérir une motricité diversifiée, 
ainsi qu’une motivation et une compétence durables pour 
un engagement à vie dans le sport et l’activité physique. 
C’est le développement de la littératie physique.

Une partie des jeunes s’engagent ensuite sur la voie du 
sport de haut niveau, qui comprend les phases Train to 
Train, Train to Compete et Train to Win. 

La majeure partie des citoyens évoluent dans la phase 
Active for Life, dans laquelle ils peuvent à nouveau opter, 
en fonction de leur motivation et de leurs intérêts, pour 
les sous-domaines Competitive ou Fit. Les compétences 
diversifiées qu’ils assimilent à travers ce concept 
constituent en outre le fondement pour assumer une 
responsabilité dans une fonction de soutien dans le monde 
du sport et de l’activité physique. C’est le sous-domaine 
appelé Committed.
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Fig. 1 
le modèle LTAD – 
Lëtzebuerg lieft Sport
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LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport  

Peu importe la voie choisie, tous les citoyens peuvent ainsi 
trouver leur place dans le large champ d’activité du sport. 
Les frontières entre les différentes phases et les domaines 
sont par ailleurs floues, de sorte qu’il est possible à tout 
moment, et même inévitable au fil de la vie, de changer  
de domaine, de discipline sportive ou de forme d’activité. 
Une attention particulière doit être portée aux interactions 
entre les différentes phases et les domaines afin de 
soutenir les athlètes et les personnes actives dans leurs 
processus de transition et de changement.

Dans les différentes phases du modèle, des interrelations 
complexes se tissent entre les acteurs, les programmes 
et les conditions-cadres infrastructurelles. La corrélation 
entre les Good People, les Good Programs et les Good 
Places peut être modelée et ses différentes composantes 
pondérées différemment selon la discipline, l’âge et  
la facette de l’activité. 

Le concept LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport met l’accent 
sur le développement individuel à long terme des Good 
People dans le monde du sport et de l’activité physique 
au Luxembourg. Le terme « Good People » désigne aussi 
bien les athlètes et les personnes actives qui pratiquent 
elles-mêmes une activité physique que tous les acteurs 
qui s’impliquent dans le sport et pour le sport et le rendent 
possible. Ces personnes se caractérisent par leur approche 
et leur comportement positifs à l’égard du sport. Actives 
et dévouées, elles souscrivent un engagement volontaire 
(commitment).

Les programmes ont pour objectif d’aider les Good People 
à atteindre leurs objectifs et de les soutenir tout au long de 
leur processus de développement de la personnalité. Au 
sens du concept LTAD, les Good Programs se caractérisent 
en ce que leurs mesures sont adaptées au développement, 
aux centres d’intérêt et aux besoins.

Le sport dans sa globalité, avec ses différentes facettes 
et sa diversité, nécessite dans les lieux où il est pratiqué 
des conditions-cadres de haute qualité et facilement 
accessibles pour tous les citoyens. Elles permettent la mise 
en œuvre des programmes dans les domaines formels, non 
formels et informels. Ces infrastructures locales, régionales 
ou nationales, selon la phase concernée, sont appelées  
Good Places.

Fig. 2
la corrélation complexe entre les Good People, 
les Good Programs et les Good Places 
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