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CROSSFIT KIDS ET LA SCIENCE

INTRODUCTION
Depuis sa création en 2006, CrossFit Kids a réalisé que la publication des recherches avait eu une incidence majeure et positive 
sur le programme . Les études menées dans des domaines aussi variés que la science du comportement et la biologie moléculaire 
définissent non seulement la structure de base qui détaille les différents aspects du programme et leur mise en œuvre, mais aussi 
et surtout, son objectif .

Nous avons inclus les références et les informations qui suivent pour plusieurs raisons . Tout d’abord, cette section permet aux 
entraîneurs CrossFit Kids de compléter leur formation par divers moyens . Les sujets présentés ici ne sont qu’une première étape 
et ne se veulent pas exhaustifs. Pour devenir le plus qualifié possible, un entraîneur se forme continuellement. Il poursuit son 
parcours pour acquérir toujours plus d’expérience et de connaissances . Deuxièmement, il est très utile de pouvoir s’appuyer sur 
des publications lorsqu’on parle du programme CrossFit Kids aux parents. Il n’y a pas de plus grande responsabilité que de se voir 
confier l’enfant d’un autre. Des études indépendantes en faveur de votre programme peuvent renforcer la confiance des parents 
en cette activité et en vous. Enfin, pour ceux qui souhaitent proposer CrossFit Kids dans des écoles ou des lieux spécifiques, 
ces informations peuvent servir de référence lors d’une présentation aux directeurs ou aux gestionnaires pour démontrer les 
avantages potentiels et l’efficacité du programme.

Lectures fortement recommandées
Lee, T. D., Swanson, L. R. & Hall, A. L. What is repeated in a repetition? Effects of practice conditions on motor skill acquisition. 
Phys Ther 71, 150–156 (1991) .

Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) .
ISBN-13: 978-0307379412

Lloyd, R . S . et al . Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus . British Journal of Sports 
Medicine (2013) .

Medina, J . (2008) Brain Rules . Pear Press .
ISBN-13: 978-0-9797777-4-5

Ratey, J . (2008) Spark . Little, Brown and Company .
ISBN-13: 978-0316113502

Skerry, T. M. Mechanical loading and bone: what sort of exercise is beneficial to the skeleton? Bone 20, 179–181 (1997).

Smith, P . F ., Darlington, C . L . & Zheng, Y . Move it or lose it--is stimulation of the vestibular system necessary for normal spatial 
memory? Hippocampus 20, 36–43 (2010) .

Tomporowski, P . D ., Davis, C . L ., Miller, P . H . & Naglieri, J . A . Exercise and Children’s Intelligence, Cognition, and Academic 
Achievement . Educational Psychology Review 20, 111–131 (2008) .

Whitehead 1, M . The concept of physical literacy . European Journal of Physical Education 6, 127–138 (2001) .

Méthodologie
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UNE PRESCRIPTION POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
L’organisme de l’être humain est conçu pour un mode de vie très différent (1). L’homme préhistorique avait un régime alimentaire 
extrêmement varié et devait se déplacer pour se nourrir (les chasseurs-cueilleurs marchaient 8 à 15 km par jour) (2). Lorsque la 
révolution agricole s’est répandue progressivement à travers le monde (il y a environ 10 000 ans), le régime alimentaire de notre 
espèce est devenu plus restreint . Les aliments cultivés devenant les denrées de base, la diversité de l’alimentation s’est réduite, 
mais la quantité et l’accessibilité de ces denrées ont augmenté . À cette époque, Homo sapiens se déplaçait moins, mais il travaillait 
tout de même dur pour s’occuper des cultures (2). Nous faisons un saut jusqu’à la révolution industrielle (il y a environ 250 ans). 
La diversité de l’alimentation s’est encore amoindrie, tout comme celle des activités exigées lors des tâches quotidiennes  (2). 
Aujourd’hui, notre alimentation est très peu diversifiée et nous marchons moins de 0,5 km par jour. Quel changement ! Les produits 
alimentaires actuels contiennent généralement plus de sucre raffiné et moins de fibres, et sont à l’origine d’une augmentation de 
la réponse insulinique et de l’absorption calorique (2). Cette « perturbation métabolique » est en partie responsable de l’épidémie 
d’obésité (3).

L’obésité est causée par un décalage entre les conditions environnementales dans lesquelles nous avons évolué au cours de la 
plus grande partie de notre histoire et les conditions et comportements d’aujourd’hui . Nous subissons alors ce que Lieberman 
(2) appelle la « dysévolution ». Ce terme fait référence au mode de vie que nous transmettons culturellement aux générations 
suivantes (2). Ces modifications ne sont pas génétiques, mais sont potentiellement induites par des changements compensatoires 
environnementaux et comportementaux . CrossFit peut, entre autres, changer les comportements des adultes, et ainsi tenter de 
contrer cette mauvaise adaptation à notre mode de vie actuel. Le but de CrossFit Kids est de briser le cycle de transmission des 
mauvais comportements, en inculquant aux générations d’enfants actuelles et futures une vision positive de l’activité physique, la 
volonté de rester en forme et l’objectif de vivre longtemps en bonne santé .

Il suffit de regarder les chiffres aux États-Unis pour se rendre compte qu’il est essentiel d’atteindre cet objectif : la prévalence des 
individus âgés de 2 à 19 ans dont l’indice de masse corporelle était égal ou supérieur au 95e centile pour leur âge et leur sexe était 
de 16,9 % en 2012 (4, 20, 21). L’obésité engendre d’autres facteurs morbides à court terme comme l’hyperinsulinisme, l’intolérance 
au glucose, le diabète de type 2, l’apnée du sommeil et la dépression (5, 21). À long terme, elle accroît le risque d’obésité à l’âge 
adulte, de maladie cardiaque, de cancer et d’arthrose (5, 21). L’urgence de ce problème est soulignée par le constat que « l’obésité 
a plus que doublé chez les enfants et quadruplé chez les adolescents au cours des 30 dernières années » (21).

Ce problème d’enfants en surpoids et obèses n’apparaît pas qu’aux États-Unis, il est observé partout dans le monde. « Au cours de 
la période 1990–2010, on a observé une augmentation relative de 21 % (première décennie) et de 31 % (deuxième décennie) de la 
prévalence du surpoids et de l’obésité chez les jeunes enfants à l’échelle mondiale, et on prévoit qu’elle sera de 35 % au cours de 
la prochaine décennie (2010–2020). Dans cinquante-trois des 111 pays pour lesquels ces données sont disponibles, l’évolution est 
à la hausse » (6). Les chiffres réels sont stupéfiants : en 2010, 43 millions d’enfants dans le monde étaient en surpoids ou obèses, 
et plus de 80 % résidaient dans un pays du tiers-monde (6).

L’augmentation rapide de la prévalence de cette maladie, en particulier parmi les populations les plus jeunes, suggère que les 
facteurs génétiques ne sont pas la cause principale (5, 7). Les changements de style de vie semblent jouer un rôle déterminant (8). 
La sédentarité contribue à la détérioration des indicateurs de santé chez les enfants  (9) et les adultes  (10). Ce lien entre le 
comportement et ces observations est d’autant plus troublant qu’il a été constaté que « le pourcentage de lycéens (14–18 ans) 
pratiquant une activité sportive quotidienne dans les écoles américaines est passé de 42 % à 27 % (1991–1997) » (7). Cependant, 
la hausse de la sédentarité chez les jeunes apparaît bien avant cet âge. « De récents rapports épidémiologiques indiquent que 
les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus aussi actifs qu’autrefois, et cette baisse de l’activité physique semble se manifester dès 
l’âge de 6 ans » (11). Cette évolution des habitudes a donné naissance à l’expression « Exercise Deficit Disorder » (11, 12), signifiant 
trouble de déficit d’activité physique, qui entend établir les paramètres permettant de surveiller et valider les meilleures méthodes 
d’intervention, et de former le personnel en mesure d’inverser cette tendance dans la société (7, 11, 12, 13, 14).
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Les éléments qui composent le programme CrossFit Kids sont conçus pour réduire le trouble de déficit d’activité physique et les 
mauvais choix de mode de vie : définir des schémas moteurs fondamentaux, permettre aux enfants d’effectuer une partie de la 
quantité d’exercice prescrite pour la semaine, améliorer le fitness musculaire, créer d’innombrables opportunités de réussite et 
discuter de la place de l’alimentation, tout en veillant à donner une dimension amusante et captivante au cours et à son contenu (14, 
15, 16). CrossFit Kids se veut un programme évolutif à l’infini, et, à ce titre, peut également offrir les avantages de l’activité physique 
aux populations défavorisées (17, 18, 19).

Sources citées
1. Miller, J . C . & Colagiuri, S . The carnivore connection: dietary carbohydrate in the evolution of NIDDM . Diabetologia 37, 
1280–1286 (1994) .

2. Lieberman, D . The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease . Pantheon (2013) . 
ISBN-13: 978-0307379412

3. Wells, J . C . K . & Siervo, M . Obesity and energy balance: is the tail wagging the dog? Eur J Clin Nutr 65, 1173–1189 (2011) .

4. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM. Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United States, 2011-2012. JAMA. 
2014;311(8):806-814 .

5. Lobstein, T., Baur, L., Uauy, R. IASO International Obesity TaskForce. Obesity in children and young people: a crisis in public 
health . Obesity Reviews 5 Suppl 1, 4–104 (2004) .

6. de Onis, M ., Blössner, M . & Borghi, E . Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children . 
American Journal of Clinical Nutrition 92, 1257–1264 (2010) .

7. Booth, F . W ., Gordon, S . E ., Carlson, C . J . & Hamilton, M . T . Waging war on modern chronic diseases: primary prevention 
through exercise biology . J Appl Physiol 88, 774–787 (2000) .

8. Yudkin, J . The causes and cure of obesity . Lancet 2, 1135–1138 (1959) .

9. Tremblay, M . S . et al . Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth .  
Int J Behav Nutr Phys Act 8, 98 (2011) .

10. Matthews, C. E. et al. Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. American 
Journal of Clinical Nutrition 95, 437–445 (2012) .

11. Faigenbaum, A. D. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: play now or pay later. Curr Sports Med Rep 11, 
196–200 (2012) .

12. Faigenbaum, A. D., Stracciolini, A. & Myer, G. D. Exercise deficit disorder in youth: a hidden truth. Acta Paediatr. 100, 
1423-1425 (2011) .

13. Myer, G. D. et al. Exercise Deficit Disorder in Youth: A Paradigm Shift toward Disease Prevention and Comprehensive Care. 
Curr Sports Med Rep 12, 248–255 (2013) .
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14. Faigenbaum, A. D., Chu, D. A., Paterno, M. V. & Myer, G. D. Responding to exercise-deficit disorder in youth: integrating 
wellness care into pediatric physical therapy . Pediatr Phys Ther 25, 2–6 (2013) .

15. Lauritsalo, K ., Saakslahti, A . & Rasku-Puttonen, H . Student’s voice online: Experiences of PE in Finnish schools . Advances in 
Physical Education 2, 126 (2012) .

16. Smith, J. J. et al. The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-
Analysis . Sports Med (2014) .

17. Williams, C. A., Benden, C., Stevens, D. & Radtke, T. Exercise training in children and adolescents with cystic fibrosis: theory 
into practice . Int J Pediatr 2010, (2010) .

18. Johnston, T. E. et al. Effects of a supported speed treadmill training exercise program on impairment and function for 
children with cerebral palsy . Developmental Medicine and Child Neurology 53, 742–750 (2011) .

19. Pontifex, M . B ., Fine, J . G ., da Cruz, K ., Parks, A . C . & Smith, A . L . Vi . The role of physical activity in reducing barriers to learning 
in children with developmental disorders . Monogr Soc Res Child Dev 79, 93–118 (2014) .

20. http://www .cdc .gov/obesity/data/childhood .html, consulté en avril 2015

21. http://www .cdc .gov/healthyyouth/obesity/facts .htm, consulté en avril 2015
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Clin Pract Endocrinol Metab 2, 447–458 (2006) .

Lustig, R . H . The “skinny” on childhood obesity: how our western environment starves kids” brains . Pediatr Ann 35,  
898–902– 905–7 (2006) .

Moss, M. Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us. Random House (2013).
ISBN-13: 978-140006980

Pedersen, B . K . and Febbraio, M . A . Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ . Nat Rev Endocrinol (2012) .

Warner, M . Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal . Scribner (2013) .
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LA STRUCTURE D’UN COURS FAVORISE L’APPRENTISSAGE ET LA MÉMOIRE
En premier lieu, le programme CrossFit Kids permet aux enfants âgés de trois à dix-huit ans de pratiquer une partie de l’activité 
physique prescrite sous une forme amusante et captivante. Cependant, les objectifs du programme CrossFit  Kids sont plus 
ambitieux à court et à long termes . Par exemple, il entend enseigner aux enfants les points de performance des mouvements 
fondamentaux qui ont une application universelle : développer des schémas de recrutement moteur tout en veillant à ce que 
les mouvements effectués soient sûrs et efficaces, dans l’immédiat et à l’avenir. Dans un même temps, par le biais des activités 
pratiquées et leur ressenti, ils apprendront ce qu’est le fitness (condition physique) et ce qu’il représente pour eux. En outre, grâce 
aux informations sur l’alimentation communiquées en parallèle au cours du programme, ils découvriront comment adopter un 
style de vie plus sain. Dans les cours CrossFit Kids, les enfants ont aussi l’occasion de perfectionner des compétences de vie 
telles que la persévérance et le travail acharné ainsi que celles adoptées par SHAPE America (anciennement AAHPERD, American 
Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance), notamment : reconnaître sa responsabilité personnelle, accepter 
les commentaires, travailler avec les autres, respecter les règles et avoir du savoir-vivre (1).

Les différents cours de CrossFit  Kids doivent comporter un part importante d’éducation, car «  l’activité physique stimule le 
cerveau » (2, 3) (voir également la section Évolutions positives des fonctions cérébrales ci-dessous). De plus, l’espèce humaine 
est faite pour apprendre en se déplaçant activement et en expérimentant dans son environnement  (2). Dans le programme 
CrossFit Kids, les cours et les instructions sont conçus pour capter et retenir l’attention des participants, afin de renforcer les points 
d’apprentissage. Un grande partie de nos méthodes sont basées sur celles décrites dans « Brain Rules » (2).

Le cerveau humain stocke les informations sous la forme d’un ensemble complexe de connexions entre les neurones . Ces 
connexions, appelées synapses, ne sont pas préformées à la naissance, en attente d’affectation. Au contraire, un changement 
physique s’opère dans le cerveau afin d’établir des connexions synaptiques et encoder des informations. C’est le Dr Eric Kandel, 
lauréat du prix Nobel, qui a, le premier, découvert que le cerveau n’était pas un organe statique en étudiant une limace de mer (un 
invertébré dont le nom scientifique est Aplysia californica) (2). En effet, la plasticité neuronale est étendue, allant d’un événement 
quotidien à des réponses spécialisées. Elle permet notamment à des victimes d’AVC de « réapprendre » à contrôler leurs membres. 
Dans des conditions normales, la croissance et la mort des neurones ainsi que la formation et l’élimination des synapses sont 
un processus étroitement contrôlé  (4). Il est important de souligner que les réactions du cerveau diffèrent légèrement d’un 
individu à l’autre (2, 5), ce qui fait que chacun a une expérience de vie qui lui est propre. Par conséquent, il nous incombe en tant 
qu’entraîneurs CrossFit Kids d’utiliser autant de techniques que possible pour toucher le plus grand nombre d’enfants.

La première étape, essentielle dans l’enseignement, consiste à capter l’attention de l’enfant (2) . La nouveauté est un moyen simple 
de focaliser l’attention d’une personne. Nous avons tendance à prêter plus d’attention à ce qui est nouveau ou qui nous surprend (2). 
Les cours CrossFit Kids comportent toujours un degré d’imprévisibilité, puisqu’ils sont constamment variés. La structure du cours 
reste la même, mais les activités de chacun des composants changent . Les cours se basent sur de courts segments adaptés selon 
l’âge, avec un objectif à atteindre, et leur durée est limitée pour éviter que les enfants s’ennuient . Illustrez certains points essentiels 
sur un tableau blanc et motivez les enfants en leur faisant découvrir des choses qu’ils ne connaissent pas (2 ; p 116). Ensuite, au 
début de chaque segment, vous devrez peut-être recentrer l’attention des enfants, en particulier chez les plus jeunes .

Suscitez l’intérêt des participants pour le thème abordé ou l’activité proposée pour qu’ils vous écoutent . En tant qu’entraîneur 
CrossFit Kids, il est essentiel que vous sachiez trouver ce qui est important ou intéresse les enfants de chaque groupe d’âge, 
car cela varie énormément . Par exemple, si vous expliquez à des athlètes juniors de l’équipe secondaire que devenir plus forts 
augmentera leurs chances de passer dans l’équipe principale l’année prochaine, ce discours ne motivera pas les enfants de 
maternelle . Vous pouvez motiver les plus jeunes en leur disant que s’ils font plus de sport, ils seront capables de promener leur 
animal de compagnie plus longtemps. De plus, le jeu organisé à la fin du cours est LE facteur de motivation le plus important pour 
les jeunes enfants. Il suffit parfois de leur rappeler que vous ferez un jeu pour avoir leur attention pendant tout le cours.
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L’intégration d’un jeu dans le programme contribue aussi à améliorer la mémoire. « Les événements qui suscitent des émotions ont 
tendance à être mieux mémorisés que les événements neutres » (2 ; p 79). Les enfants savent que les jeux sont amusants. Aussi, 
en associant une compétence à un jeu, l’enfant aura plus de facilité à associer cette compétence à l’amusement . Il peut s’agir, par 
exemple, d’exécuter correctement un air squat (squat sans charge) vraiment lentement pour pouvoir faire rouler un ballon lesté 
et renverser des rouleaux en mousse . Ce lien émotionnel est non seulement important pour la mémorisation à court terme, mais 
aussi, et surtout pour créer une association positive à long terme entre l’activité sportive et le bien-être . Autre mécanisme pour 
favoriser ce lien, en particulier chez les adolescents qui ne font pas de jeux dans leurs cours : célébrer les réussites. Le feedback 
positif se révèle extrêmement important pour un adolescent . Nous avons constaté que complimenter le progrès, quel qu’il soit, 
encourage le participant à poursuivre ses efforts.

Au contraire, le stress chronique (et illogique) a un impact négatif sur l’apprentissage (2, 6). De plus, le stress chronique peut nuire 
aux efforts fournis lors de l’activité physique ainsi qu’à la récupération après l’exercice (7, 8). Les cours CrossFit Kids devraient offrir 
aux participants une occasion d’atteindre un objectif et d’apprendre à surmonter les obstacles . Pour les enfants qui vivent dans 
un environnement stressant à l’école ou chez eux, ces cours peuvent être l’un des rares moments positifs de leur journée . Il est 
prouvé que l’activité physique permet aussi de se protéger et de lutter efficacement contre les effets du stress (9, 10).

John Medina (2 ; p 83) explique que « la mémoire fonctionne normalement en enregistrant l’essentiel de ce que nous expérimentons, 
et non en conservant l’enregistrement littéral de notre vécu ». Pour enseigner un concept, il peut être plus efficace de commencer 
par définir des thèmes plus larges, avant d’aborder des détails complexes. Dans le programme CrossFit  Kids, les enfants de 
maternelle apprennent les mouvements dans leur intégralité dès le début, par exemple un air squat ou un shoulder press 
(développé debout) avec une amplitude de mouvement complète . L’amplitude de chaque mouvement est enseignée par le biais 
de trois positions générales : où commencer, où aller et où terminer. Il s’agit des positions que l’athlète doit au minimum atteindre, 
et elles définissent également les limites de nos attentes en tant qu’entraîneurs CrossFit Kids. Bien qu’il soit possible de couvrir des 
points de performance plus détaillés dans l’acquisition des compétences (par exemple, les genoux vers l’extérieur ou le poids sur 
les talons) avec les jeunes enfants, l’objectif est qu’ils se familiarisent avec les mouvements présentés et non qu’ils les reproduisent 
parfaitement . Les athlètes reçoivent des instructions plus détaillées lorsqu’ils sont plus âgés, mais les entraîneurs commencent 
toujours par des astuces générales simples . Cependant, celles-ci seront progressivement plus précises sur un laps de temps de 
plus en plus condensé, qui ne se comptera plus en années, mais en mois .

En ajoutant des détails au fur et à mesure pour renforcer et développer le thème global, vous favorisez une mémorisation à 
long terme et plus fiable des informations (2  ; p 147). Cette mise en parallèle s’applique à l’exemple ci-dessus avec l’ajout de 
points de performance dans un mouvement spécifique tout autant qu’à la progression globale de l’enseignement où la complexité 
augmente, par exemple, en voyant d’abord l’air squat, puis le front squat (squat clavicule), et enfin l’overhead squat (squat avec 
barre au-dessus de la tête) . Il convient de noter que le dernier détail ajouté à l’instruction à long terme de tout mouvement est 
l’intensité, à savoir la charge ou la vitesse .

D’après les expériences menées par le Dr Richard Mayer, nous pouvons conclure que « les groupes dans des environnements 
multisensoriels obtiennent de meilleurs résultats que les groupes dans des environnements uniques . La précision de la 
mémorisation est accrue » (2 , p 208). Pour que les enfants retiennent à plus long terme ce que nous leur enseignons dans les 
cours CrossFit Kids, nous faisons appel à leurs différents sens en même temps. Quel que soit l’âge des enfants, nous montrons le 
schéma moteur souhaité (visuel), nous décrivons les points de performance (verbal), et ils exécutent le mouvement (tactile) . De 
même, nous nous appuyons sur ce paradigme en enseignant des informations, plutôt que le mouvement. Par exemple, ils peuvent 
apprendre à associer des aliments spécifiques à des catégories de macronutriments sous forme de jeu interactif où des équipes 
essaient de donner les bonnes réponses à l’aide d’aliments en plastique .
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En plus de faire appel aux différents sens, l’apprentissage est également amélioré si l’information est codée de manière élaborée 
(2 ; p 110). En effet, en donnant un contexte et un sens à l’information, vous captez l’attention des enfants (voir ci-dessus), et cela 
facilite aussi la mémorisation (2 ; p 114–115). Dans les groupes préscolaires et enfants, quatre à six semaines sont consacrées à 
une compétence spécifique, ce qui permet de présenter les supports dans de nombreux contextes dans le but d’éveiller l’intérêt 
du plus grand nombre d’enfants possible . Par exemple, pour le début du deadlift (soulevé de terre), nous demandons aux enfants 
de maternelle de faire le « gorille en colère ». Vous pouvez enseigner cette position de « départ » en racontant une visite au zoo, en 
organisant le concours du gorille le plus en colère, en décrivant la force colossale des gorilles, ou en leur disant simplement qu’il est 
très amusant de faire semblant. Dans le fond, l’instruction est plus efficace lorsque les « quoi », « comment » ou « pourquoi » sont 
expliqués de manière succincte et créative, et adaptés à l’âge des enfants .

C’est en les utilisant de manière très largement répétée que ces méthodes d’enseignement démontrent une réelle efficacité. « La 
mémorisation ne se fait pas au moment de l’apprentissage, c’est la répétition, à intervalles très précis, qui fixe les éléments dans 
la mémoire » (2, p 130). Bien que le contenu des cours soit « constamment varié », le but premier de CrossFit Kids est d’enseigner 
un mouvement sûr et efficace. Par conséquent, même si le contexte de l’enseignement du mouvement varie d’un jour à l’autre 
(voir l’exemple du gorille en colère ci-dessus), l’apprentissage de la compétence sous-jacente (le deadlift) reste constant pendant 
quatre à six semaines. Cette combinaison permet de répéter les informations lors de chaque cours ainsi qu’à des intervalles 
hebdomadaires . L’apprentissage des compétences motrices repose essentiellement sur la répétition des mouvements, tout 
comme potentiellement sur les processus cognitifs étendus induits par ces répétitions (11, 12, 13, 14) qui améliorent ainsi les 
solutions motrices .

Les cours CrossFit  Kids s’appuient très largement sur l’imitation et l’attention partagée pour créer un environnement 
d’enseignement et d’apprentissage efficace. « Les enfants apprennent facilement par le biais d’interactions sociales avec d’autres 
personnes. Trois compétences sociales sont fondamentales dans le développement humain et rares chez les animaux : l’imitation, 
l’attention partagée et l’empathie »  (15). En effet, Meltzoff (15) déclare également que «  l’imitation accélère l’apprentissage et 
multiplie les opportunités d’apprentissage. C’est plus rapide que de découvrir par soi-même et plus sûr que la méthode essai 
erreur ». L’imitation est plus efficace lorsque le transfert d’informations s’effectue d’un « agent qualifié à un agent non qualifié » (16). 
Le rôle de l’entraîneur CrossFit Kids est donc d’offrir un environnement dans lequel l’apprentissage par imitation est structuré et 
coordonné . Il utilise constamment les astuces visuelles pour présenter et renforcer les schémas moteurs, d’une perspective globale 
à une perspective fractionnaire : le transfert et l’intégration d’informations sensorielles dans un schéma moteur, éventuellement 
par un mécanisme faisant appel aux neurones miroirs (17).

Des cours pour tous les groupes d’âge sont mis en place pour attirer l’attention sur un exemple souhaité . Les cours préscolaires 
s’appuient sur un « leader spécial », tandis que les cours pour enfants et adolescents utilisent des démonstrateurs compétents 
issus de leur propre groupe. Il est très valorisant d’être choisi par l’entraîneur CrossFit Kids pour montrer l’exemple. Ce rôle est 
perçu comme une récompense pour les efforts fournis par l’enfant et un moyen de célébrer sa réussite. Il devient alors celui que 
les autres vont imiter . Pour faire simple, ils imitent ces démonstrateurs parce que c’est ce qu’on leur demande, mais c’est aussi 
une compétence qui émerge dans l’enfance : l’apprentissage par attention partagée (18). L’attention partagée est la capacité d’un 
individu à suivre le regard des autres pour identifier les points d’intérêt dans l’environnement. Cela inclut nécessairement une 
interprétation des intentions de la personne dont on suit le regard (15, 18). Les démonstrateurs du cours deviennent le centre 
d’attention de tous, en raison du lien positif induit par le choix de l’instructeur. Ce scénario prouve indiscutablement l’efficacité de 
l’apprentissage par imitation et cela donne l’occasion de valoriser les réussites ou les capacités des enfants de manière constructive .
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Vertus de l’enseignement des compétences et des schémas moteur

CrossFit Kids a pour objectif d’établir les bases d’un style de vie sain. Nous espérons qu’en quittant ce programme, les enfants 
intègrent l’activité physique au cœur de leur vie, que ce soit pour continuer d’entretenir un fitness général ou pour chercher à 
atteindre des performances optimales dans le domaine du sport . Pour ce faire, il est essentiel de toujours enseigner un mouvement 
sûr et efficace.

De plus, CrossFit Kids soutient la notion philosophique de « littératie physique », au sens large du concept :

«  Les caractéristiques primordiales de la littératie physique se définissent par la capacité de se mouvoir avec 
équilibre, confiance et un minimum de mouvements dans une grande variété de situations physiquement difficiles. 
De plus, elle confère une certaine perspicacité dans l’interprétation de tous les aspects de l’environnement 
physique, l’anticipation des besoins ou des possibilités du mouvement, et la réponse appropriée à ces situations en 
faisant preuve d’intelligence et d’imagination » (1).

La littératie physique est également « un état final qui nécessite une attention constante pour être maintenu » (1). Pour ce faire, il 
convient d’améliorer ses capacités telles que : « l’équilibre, la coordination, la souplesse, l’agilité, le contrôle, la précision, la force, la 
puissance, l’endurance et la capacité de se déplacer à différentes vitesses, de manière explosive jusqu’à maintenir un mouvement 
sur une longue période » (1). Des concepts bien connus des athlètes pratiquants le CrossFit !

Plusieurs approches pratiques ont été élaborées afin que les enfants acquièrent une littératie physique tout en respectant 
leur développement (2). Le modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) présenté récemment par Balyi (3) décrit 
différents stades de développement. Il propose des fenêtres d’opportunité qui permettraient d’éviter de limiter le potentiel futur. 
Le modèle DLTA est adopté par l’organisation canadienne Le sport c’est pour la vie . Lloyd (4) a publié une explication de son modèle 
YPD (Youth Physical Development) qui part du principe qu’il est possible « de s’entraîner sur la plupart des composantes du fitness 
pendant l’enfance » (4). Des articles plus détaillés sur les composantes d’un entraînement selon le modèle YPD, telles que l’agilité 
et la vitesse, ont également été publiés (5, 6). Le modèle INT (Integrative Neuromuscular Training) entend « améliorer la santé et les 
composantes du fitness physique liées aux compétences » (7). Enfin, le programme proposé par la NASPE (National Association 
for Sport and Physical Education), une association de SHAPE America, propose une séquence complète en cinq étapes, pour le 
développement de la littératie physique chez les enfants de la maternelle au lycée (8). À chaque étape, les athlètes doivent suivre 
des normes et atteindre des objectifs dans un cours d’éducation physique . Les normes NASPE sont la base des programmes 
d’éducation physique de la maternelle au lycée dans de nombreux états américains .

Les méthodes employées pour enseigner les mouvements dans ce programme sont larges, générales et inclusives . Elles sont 
cohérentes avec les systèmes mentionnés ci-dessus, mais n’adhèrent pas nécessairement à tous les aspects qui les composent . 
Selon les principes bien connus des athlètes pratiquants le CrossFit, CrossFit  Kids adopte un programme de mouvements 
fonctionnels constamment variés, exécutés à une intensité relativement élevée (et adaptée à l’âge), et se définit par la mise en 
place progressive de mécaniques précises et d’une démonstration constante du mouvement avant d’introduire ou d’accroître 
l’intensité (charge ou vitesse) (9). Le programme CrossFit Kids dispose d’un atout de poids puisqu’il peut s’appuyer sur plus de 
11 000 affiliés CrossFit pour diffuser ce paradigme dans les communautés du monde entier. De plus, au premier trimestre 2015, il 
y avait plus de 2 100 affiliés CrossFit Kids (dans 49 pays) et plus de 600 écoles utilisaient ce programme.
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L’idée de constance pourrait paraître contraire au processus d’acquisition des compétences motrices qui se veut dynamique . 
Cependant, la citation ci-dessous, tirée de l’étude de Lee (10), présente succinctement que, en réalité, les compétences motrices ne 
bénéficient pas au maximum de la répétition par cœur et de la récapitulation d’un seul schéma moteur :

«  Le processus de pratique vers l’acquisition de nouvelles habitudes motrices consiste essentiellement en la 
réussite progressive d’une recherche de solutions motrices optimales aux problèmes appropriés . Pour cette 
raison, la pratique, lorsqu’elle est réalisée correctement, ne consiste pas à répéter à maintes reprises les moyens de 
résoudre un problème moteur, mais à résoudre encore et encore ce problème par des techniques que nous avons 
changées et perfectionnées répétition après répétition. Il apparaît déjà ici que, dans de nombreux cas, ‛‛la pratique 
est un type particulier de répétition sans répétition’’ et que l’entraînement moteur, si cette position est ignorée, 
n’est qu’une répétition mécanique par cœur, une méthode discréditée en pédagogie depuis un certain temps » (11).

La nature dynamique de l’apprentissage de solutions motrices est particulièrement pertinente avec une population qui change, 
comme c’est le cas avec les enfants tout au long de leur participation au programme CrossFit Kids. Les trois premiers schémas 
de l’article de Verkhoshansky intitulé « Supermethods of Special Physical Preparation for High Class Athlete » (12) constituent un 
support graphique pour la programmation du programme CrossFit Kids. Bien qu’ils dépeignent expressément les athlètes de haut 
niveau, en modifiant légèrement la perspective, ces graphiques peuvent tout aussi bien convenir ici.

Figure 1. Tendances relatives à l’augmentation du potentiel moteur de l’organisme (N) et compétence 
de l’athlète à l’utiliser (T) sur de nombreuses années d’entraînement ; S : résultats sportifs (12, 15).
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Figure 2. Tendances relatives à l’augmentation de la fonction motrice principale (F) et influence de 
l’intensité de l’entraînement sur l’organisme de l’athlète (J) sur de nombreuses années d’entraînement ; 
t : temps consacré à l’entraînement (12, 15).
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Figure 3. Tendances relatives à l’amélioration de la fonction principale (F) et au développement 
des systèmes fonctionnels de l’organisme (conditionnellement A, B et C) sur de nombreuses années 
d’entraînement ; S : résultats sportifs (12, 15).
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La figure 1 montre que la performance athlétique (axe X) est liée au potentiel moteur théorique maximal (N) et dans quelle mesure 
il a été atteint par l’individu (T). L’apogée du programme CrossFit Kids n’est pas forcément la performance athlétique. Il serait tout 
aussi valable de prendre un terme plus large : le fitness. Dans les deux cas, le but est que vos compétences motrices personnelles 
atteignent votre potentiel inhérent pour accomplir les tâches souhaitées, bien que cela ne soit souvent qu’asymptotique. Une 
fonction motrice (F), ou le fitness dans le contexte du CrossFit Kids, s’améliore au fil du temps (T), comme le montre la figure 2. Ce 
graphique suggère cependant qu’il ne convient d’augmenter l’intensité (J) qu’à partir d’un niveau avancé de l’entraînement, dès 
lors que la fonction motrice est proche du niveau maximal . De même, les enfants ne doivent pas ajouter un quelconque degré 
d’intensité tant qu’ils n’ont pas acquis une base solide en termes de fitness, de mécanique du mouvement et de constance. La 
figure 3 montre que la performance athlétique (axe X) est corrélée à l’amélioration de la fonction motrice principale (f) pour cet 
effort et que la progression dans d’autres systèmes fonctionnels (A, B et C) a une incidence positive sur cette performance. En effet, 
lors des cours CrossFit Kids, le fitness (ou la littératie physique) est développé et renforcé en continu par des interactions complexes 
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entre les composantes sous-jacentes, telles que les ensembles de compétences motrices acquises, les tâches souhaitées et les 
environnements disponibles (ou les capacités, les situations environnementales, les intentions et les perceptions [1]) . En voyant 
un athlète pratiquer et réussir, les autres progressent .

L’importance d’un programme de préparation physique générale comme CrossFit Kids est soulignée par le fait que « la participation 
régulière à des activités sportives organisées ne garantit pas que les jeunes acquièrent correctement les composantes du fitness 
susceptibles d’améliorer leur santé et de réduire les risques de blessures » (13). De plus, la pratique d’un seul sport peut être 
à l’origine de blessures dues au surmenage (14), alors qu’un entraînement multisport se révèle bénéfique pour la force et la 
coordination motrice (15). En effet, un entraînement de résistance et une préparation physique générale contribuent à prévenir 
les blessures liées à la pratique sportive (16, 17) . La NASPE a publié, principalement à l’attention des éducateurs sportifs, une 
déclaration de principes sur les directives concernant la spécialisation des jeunes ou la participation à plusieurs sports (33), 
affirmant que la spécialisation comporte plus de risques que de bienfaits.

En CrossFit, nous savons bien que des performances sportives optimales sont le point culminant d’un entraînement réussi sur 
une longue période. Comme nous l’avons vu ci-dessus avec la figure 3 de Verkhoshansky (12), d’autres systèmes fonctionnels 
développent la fonction motrice principale d’un sport . Selon les principes du CrossFit, la performance sportive relève de trois 
grands niveaux liés au mouvement  : le conditionnement métabolique, la gymnastique et l’haltérophilie  (9). Là encore, dans 
les cours CrossFit Kids, le résultat sportif n’est pas forcément le but ultime et il vaut peut-être mieux de privilégier le fitness. 
CrossFit Kids suit également cette hiérarchie pour concevoir sa programmation. L’objectif initial est que les athlètes acquièrent une 
base de fitness cardiorespiratoire en pratiquant une activité à une intensité relativement élevée (et adaptée à l’âge). Ils gagnent en 
force neuromusculaire grâce à des mouvements de gymnastique utilisant le poids du corps jusqu’à démontrer une mécanique et 
une constance appropriées et avoir assez de testostérone pour justifier l’utilisation d’un objet externe en haltérophilie.

Outre ces caractéristiques dans sa programmation, CrossFit Kids recommande deux autres types d’activités, la force d’impact et la 
stimulation vestibulaire . Toutes deux ont une incidence positive réelle sur les habiletés sportives et sur la santé elle-même .

FORCE D’IMPACT : la teneur minérale des os atteint son maximum vers l’âge de 12–14 ans, entre les stades III et IV de Tanner (18). 
Les filles présentent une vitesse d’acquisition osseuse plus importante. En effet :

« Chez les garçons, la croissance osseuse et l’augmentation de la teneur minérale s’accompagnent d’une hausse de 
la force musculaire. Chez les filles, la croissance est plus lente, mais la croissance osseuse et l’augmentation de la 
teneur minérale ne sont pas proportionnelles à la hausse de la masse musculaire . Aussi, en raison des hormones 
reproductrices circulantes, le squelette des femmes est plus sensible à la charge que celui des hommes . À la 
ménopause, la diminution des hormones reproductrices circulantes a l’effet inverse » (19).

En effet, une méta-analyse « étaye des recherches antérieures qui mettent en évidence l’avantage d’effectuer une activité à fort 
impact utilisant le poids du corps sur l’augmentation de la teneur minérale pendant la préadolescence . Par conséquent, même 
des exercices de niveau amateur utilisant le poids du corps peuvent avoir une influence positive sur la santé osseuse des jeunes 
filles » (20). La loi de Wolff décrit le processus selon lequel l’activité physique contribue à accroître la teneur minérale des os (21). 
Les os réagissent et se remodèlent en fonction des forces exercées sur eux, auquel cas ils se renforcent . Les os peuvent ressentir 
les forces exercées sur eux par mécanotransduction  (21, 22). La pression du fluide dans les os est surveillée par des cellules 
spécialisées et signale les changements se produisant en aval dans la densité osseuse. Ce modèle estime que « les charges à haute 
fréquence (> 30 Hz) et de faibles amplitudes (< 1 MPa) sont suffisantes pour susciter une réponse cellulaire (21). En effet, c’est 
ce qui a été observé à l’échelle anatomique macroscopique. La charge statique du squelette était insuffisante pour induire une 
augmentation de la masse osseuse par rapport à la charge cyclique (23). Bien que la charge soit un facteur, le taux de variation 
dans la force ou l’effort a une incidence plus importante.
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Ces forces peuvent être appliquées au squelette des enfants dans les cours CrossFit Kids sans nécessiter de charge externe. Les 
activités à fort impact et à haute fréquence telles que les sauts et les bonds, généralement qualifiées de force d’impact, sont un 
moyen efficace d’induire des changements de force rapides et éventuellement de susciter des changements positifs (24). Sans 
charge externe, ces activités sont par nature adaptées aux capacités de chacun et réduisent ainsi le risque de blessure . En ce qui 
concerne la charge, la phase de levage plutôt lente ainsi que la posture statique ont une répercussion bien moindre sur la masse 
osseuse que le déchargement brutal (changement à haute fréquence) lors de la chute du poids [ou le chargement rapide dans un 
jerk (jeté)] (23). Weeks (25, 26) a noté que la densité osseuse avait évolué différemment selon le sexe après l’ajout de dix minutes 
de saut deux fois par semaine pendant huit mois à un cours d’éducation physique pour adolescents . Les activités à force d’impact 
sont une priorité pour tous les groupes d’âge dans les cours CrossFit Kids, en raison des bienfaits qu’elles peuvent apporter à un 
squelette en pleine croissance ainsi que de l’amélioration des compétences physiques telles que la puissance, la vitesse et la force .

STIMULATION VESTIBULAIRE : le système vestibulaire revêt une importance globale, car il a évolué il y a environ 500 millions 
d’années (27). Chez l’être humain, il comprend le système de canal semi-circulaire de l’oreille interne avec des efférents nerveux 
s’étendant à diverses parties du cerveau, y compris le système limbique, l’hippocampe et le néocortex (27) . Le système vestibulaire 
fournit des informations sur les mouvements du corps en évaluant l’accélération (27) . Les lésions et dysfonctionnements 
vestibulaires peuvent provoquer des troubles du mouvement, de l’apprentissage et de l’anxiété (28, 29, 30) . Lorsque Franco (31) 
a examiné le système vestibulaire de différents enfants en fonction de leurs résultats scolaires, elle a constaté que « les tests 
étaient normaux pour 73,3 % des enfants qui travaillaient bien à l’école, tandis que ce n’était le cas que pour 32,6 % des enfants 
qui n’étaient pas très bons en classe. »

Ce type d’interventions chez l’être humain, comme la thérapie par l’intégration sensorielle (32), l’injection d’eau froide dans 
le conduit auditif externe, la stimulation électrique, ainsi que les traitements en rotation chez les animaux suggèrent que la 
stimulation vestibulaire pourrait augmenter la fonction cérébrale (27) . En partie pour son avantage potentiel, la programmation 
pour tous les groupes d’âge dans les cours CrossFit Kids contient des mouvements qui stimulent le système vestibulaire, tels 
que les roulades avant et longitudinales, standing spins, équilibres sur les mains, roues et skin the cats . De plus, l’entraînement 
du système vestibulaire peut également améliorer la coordination, l’équilibre, l’agilité et la précision . Lors de l’intégration de 
ces mouvements, vous devrez prendre en compte les capacités générales des enfants et vous assurer qu’ils ne ressentent pas 
d’étourdissements ou de nausées, et que cela ne leur fasse pas trop peur .
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Entraînement de résistance, avantages et conformité aux normes externes

Un programme d’entraînement de résistance sûr pour les enfants et les adolescents leur confère : force musculaire, puissance 
musculaire, endurance musculaire, solidité osseuse, souplesse, agilité, performance physique, composition corporelle, santé 
cardiovasculaire, résistance aux blessures, bien-être psychosocial et de bonnes habitudes d’activité physique (1, 2, 3, 4, 5, 6) .

Toutefois, la majorité des gens semble s’inquiéter de la dangerosité intrinsèque du levé de poids par des enfants . Cette idée date 
très probablement de 1842 en Angleterre et a été discréditée par la science des sports moderne (7). En effet, de nombreuses prises 
de position, étayées par des documents de recherche, approuvent le recours à l’entraînement de résistance avec les enfants et 
les adolescents, notamment : l’Académie américaine de pédiatrie, la National Strength and Conditioning Association, la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice, l’Australian Strength and Conditioning Association, la UK Strength and Conditioning 
Association et un consensus international de groupes de soutien (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) .

Ces publications contiennent des suggestions sur la mise en place de consignes spécifiques et de programmes sous-jacents. Les 
recommandations de six des articles couvrant les douze dernières années sont rassemblées dans le tableau 1. La majorité de ces 
publications de référence s’accorde à tous les niveaux sur ces consignes pour la mise en place d’un programme d’entraînement 
de résistance sûr et efficace destiné aux enfants et aux adolescents. En vertu des sujets abordés lors du cours de certificat 
CrossFit Kids, présents dans ce guide d’entraînement, ou disponibles dans le CrossFit Journal, le programme CrossFit Kids est 
conforme à presque toutes les caractéristiques recommandées pour un programme d’entraînement de résistance adapté à l’âge 
des participants (voir le tableau 1).

https://journal.crossfit.com/
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DIRECTIVES GÉNÉRALES DU 
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
À LA RÉSISTANCE

Académie 
américaine de 

pédiatrie
2001

Académie 
américaine de 

pédiatrie
2008

Société 
canadienne de 
physiologie de 

l’exercice
2008

National 
Strength and 
Conditioning 
Association

2009

Faigenbaum
2010

Consensus 
international

2014

CrossFit Kids & 
Teens

CrossFit Teens 
Weight-lifiting

Certificat médical - - - - - - - - -  Seulement en cas de symptômes et/ou de maladie- - - - - - - - -

Enseigné par un instructeur qualifié

 � Tient compte de la cognition, la maturité 
physique et l’expérience d’entraînement

 � Suit des techniques d’entraînement 
appropriées

 � Garantit un environnement sûr

 � Fournit une supervision étroite

Composantes du cours et des exercices
 � La session commence par un 

échauffement dynamique

 � Entraînement sur des jours non 
consécutifs (2 ou 3 fois/semaine)

 � Entraînement combinant aérobie et 
résistance

 � Inclusion d’exercices qui renforcent tous 
les principaux groupes musculaires

 � Déplacements dans une amplitude de 
mouvement complète

 � Inclusion d’exercices nécessitant 
équilibre et coordination

 � Objectif centré sur la technique et les 
procédures d’entraînement appropriées 
plutôt que sur la charge

 � Utilisation de charges légères pour 
commencer

 � 1 à 2 séries de 8 à 15 répétitions avec 
une charge légère à modérée pour 
apprendre la technique appropriée

 � 1 à 3 séries de 1 à 6 répétitions sur des 
exercices de puissance

 � La session se termine par une période 
de récupération

Ados 
uniquement

 � Prise en compte des besoins des 
participants

 � Les blessures ou maladies doivent être 
évaluées immédiatement avant de 
poursuivre l’entraînement

LÉGENDE

La ressource intègre la consigne énumérée dans la colonne de gauche
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DIRECTIVES GÉNÉRALES DU 
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
À LA RÉSISTANCE

Académie 
américaine de 

pédiatrie
2001

Académie 
américaine de 

pédiatrie
2008

Société 
canadienne de 
physiologie de 

l’exercice
2008

National 
Strength and 
Conditioning 
Association

2009

Faigenbaum
2010

Consensus 
international

2014

CrossFit Kids & 
Teens

CrossFit Teens 
Weight-lifiting

Aspects de conception à long terme
 � Pas de levés maximaux ni de 

compétitions incluant ce type de levés 
tant que l’athlète n’a pas atteint sa 
maturité physique et squelettique

 � Sensibilisation des athlètes aux dangers 
de l’utilisation de produits améliorant la 
performance

 � Augmentation progressive de la 
résistance (ou de la charge)

 � Progression graduelle (en fonction des 
capacités) vers des mouvements plus 
avancés qui améliorent la production de 
puissance

S . o ., limité à 
deux levés

 � Le programme d’entraînement varie 
systématiquement au fil du temps pour 
optimiser les apprentissages et éviter 
que les athlètes s’ennuient

 � Consignation des résultats pour 
contrôler la progression des athlètes

Composantes supplémentaires
 � Optimisation des performances 

en discutant des avantages de la 
récupération, de l’alimentation, de 
l’hydratation et du sommeil

 � Ajustement du volume et de l’intensité 
tout au long de l’année pour l’adapter 
aux sports ou à d’autres activités

 � Création d’une expérience sportive 
agréable

 � Soutien et encouragement des 
instructeurs et des parents

LÉGENDE

La ressource intègre la consigne énumérée dans la colonne de gauche

Tableau 1. La ligne supérieure (de gauche à droite) répertorie six articles concernant la conception de programmes d’entraînement 
de résistance par les organismes suivants : Académie américaine de pédiatrie 2001 (1), Académie américaine de pédiatrie 2008 (2), 
Société canadienne de physiologie de l’exercice 2008 (3), National Strength and Conditioning Association 2009 (4), Faigenbaum 2010 
(5) et Consensus international 2014 (6) . La colonne la plus à gauche contient les directives générales rassemblées à partir de ces six 
références . Les en-têtes principaux sont en gris et sont suivis d’une liste d’éléments . La couleur verte indique que l’article cité en 
haut de la colonne mentionnait l’incorporation de la caractéristique de la colonne la plus à gauche . Les deux dernières colonnes de 
droite (en bleu) correspondent aux cours CrossFit Kids et Teens, et au cours Teens Weightlifting. Ceux-ci intègrent un entraînement de 
résistance dans une certaine mesure. Les cellules bleues sous ces deux dernières colonnes signifient que la caractéristique de gauche 
a été mentionnée dans le cours CrossFit Kids, le programme CrossFit Kids, ce guide de formation ou le CrossFit Journal.
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Ces consignes occupent une place majeure dans le programme CrossFit Kids qui exige en priorité des entraîneurs qu’ils appliquent 
une mécanique saine, enseignent les comportements appropriés, offrent des opportunités de réussite, encouragent les enfants à 
respecter ces principes sur le long terme, et surtout, qu’ils établissent une structure créant un environnement sûr.

Pendant toute activité physique, il est primordial d’assurer la sécurité des athlètes, car le squelette des adolescents est en pleine 
croissance . Il est donc considéré comme immature par rapport au squelette des adultes (10) . La couche relativement mince de 
cellules qui constitue la plaque de croissance (plaque épiphysaire), où les os se développent activement, est sujette aux blessures. 
Les statistiques indiquent que :

« Les blessures physiques seraient responsables de 15 à 30 % de l’ensemble des blessures squelettiques chez les 
enfants, survenant le plus souvent après l’âge de 10 ans. 80 % des blessures physiques surviennent entre 10 et 
16 ans, avec un âge médian de 13 ans » (10).

Les lésions de la plaque de croissance peuvent résulter d’un traumatisme aigu ainsi que d’un stress répétitif, avec divers degrés de 
gravité (types I à V de la classification de Salter-Harris) (10, 11). Les types I et II sont moins susceptibles d’avoir des séquelles, tandis 
que les types III à V présentent un risque pour la croissance future de l’os touché sans intervention médicale (10). Faigenbaum (12) 
traite spécifiquement des préoccupations concernant les lésions de la plaque de croissance liées à l’entraînement de résistance :

«  Il est à noter qu’aucune lésion du cartilage de croissance n’a été signalée lors d’études prospectives sur 
l’entraînement de résistance des jeunes encadré par des professionnels . De plus, rien ne prouve que l’entraînement 
de résistance a un impact négatif sur la croissance en termes de taille pendant l’enfance et l’adolescence . Le risque 
de lésion de la plaque de croissance est potentiellement plus élevé lorsque les jeunes athlètes effectuent des 
activités de saut et de réception lors d’une compétition sportive qui induit des forces de réaction au sol allant 
jusqu’à cinq à sept fois la masse corporelle. »

Myer (13) ajoute que « les blessures pendant un entraînement de résistance sont moins fréquentes que dans la pratique sportive. 
Caine (14) et Emery (15) examinent les facteurs de risque et les incidences des blessures liées au sport chez les enfants et les 
adolescents. D’après des estimations de 1998, le nombre de cas de blessures en haltérophilie aux États-Unis nécessitant une 
intervention médicale correspondait à 12,5 % des cas signalés pour le football et 5 % pour le basket-ball (14). De plus, lorsqu’elles 
font l’objet d’un examen spécifique, les blessures signalées comme résultant d’un entraînement de résistance varient 
considérablement en termes d’étiologie entre les adultes et les enfants (13). Plus de 75 % des blessures subies par les enfants au 
cours d’un entraînement de résistance sont considérées comme « accidentelles » et sont liées à des pincements ou contusions 
résultant d’actions telles que la chute de poids sur les extrémités ou le trébuchement (13) . En revanche, cette proportion s’inverse 
pour les adultes, puisque dans près de 75 % des blessures survenues lors d’un entraînement de résistance, l’effort et une mauvaise 
technique sont à l’origine d’entorses ou de foulures musculaires (13) .

Le programme CrossFit Kids s’efforce de prévenir les blessures dues aux accidents en perfectionnant activement des compétences 
telles que l’acceptation de la responsabilité personnelle, le travail en toute sécurité avec les autres, le respect des règles et le 
savoir-vivre. Les athlètes réduisent le risque de blessures dues à l’effort lorsqu’ils suivent strictement la politique établie au 
début du programme CrossFit Kids, selon laquelle « la qualité du mouvement l’emporte sur la charge et l’intensité », une notion 
reprise récemment par Faigenbaum (16). Dans les cours du programme CrossFit Kids, les enfants et les adolescents sont amenés 
à soulever, bouger et jouer avec divers objets . Lorsqu’ils exécutent les mouvements de la série fondamentale (squats, presses 
et deadlifts), la charge dépend de la mécanique et la constance du mouvement. Les attentes et la définition d’une mécanique 
acceptable varient selon l’âge . Il convient de toujours assurer la sécurité du mouvement et de progressivement suivre une 
hiérarchie de points de performance . La constance correspond non seulement au fait de respecter la forme appropriée d’une 
répétition à l’autre, mais aussi et surtout, à la régularité sur des périodes plus longues . Par conséquent, il faudra des semaines, 
voire des mois, pour que les charges des adolescents soient augmentées, et cela prendra éventuellement des mois, voire des 
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années pour les participants plus jeunes . Par exemple, dans les cours préscolaires (enfants de trois à cinq ans), même si la qualité 
peut parfois être acceptable, la constance n’atteint jamais un point justifiant l’utilisation d’une charge ou d’un objet. Dans les cours 
pour enfants (généralement âgés de cinq à douze ans), la mécanique et la constance peuvent permettre l’intégration d’une charge 
très légère . Pour les plus âgés, les plus doués dans cette tranche d’âges, la charge peut correspondre à des haltères de dix livres 
(4,5 kg) pour le front squat, divers mouvements de press et les cleans (épaulés), et un kettlebell de vingt livres (9 kg) peut être utilisé 
pour les deadlifts . Ces mêmes standards encadrent l’utilisation des charges chez les adolescents . À mesure que la mécanique et 
la constance s’améliorent, les charges augmentent proportionnellement sans les limites maximales appliquées aux plus jeunes . 
La charge doit se situer largement dans les marges d’un mouvement sûr et efficace sur toute la durée de l’exercice, et les autres 
facteurs contributifs doivent être respectés (16) . Ces facteurs supplémentaires interviennent, par exemple, si un mouvement 
est réalisé lors d’un exercice ciblant une compétence, pendant un entraînement intense ou dans un état de fatigue partielle . En 
outre, l’entraîneur ajuste la charge et les attentes quotidiennement en fonction de l’état de développement (17), des poussées de 
croissance, des blessures, de l’état psychologique, du niveau de récupération et de nombreux autres facteurs pouvant affecter 
les performances de l’athlète . Il est déconseillé aux adolescents de tenter de soulever un poids maximum en une seule fois dans 
le cadre de ce programme, sauf s’ils sont suffisamment expérimentés et participent à des compétitions d’haltérophilie ou de 
powerlifting . Malgré la procédure proposée par Faigenbaum (16) pour ces tests, le besoin ne se fait pas nécessairement ressentir . Il 
est possible d’évaluer la force grâce à la progression des levés maximum effectués lors des cours d’haltérophilie pour adolescents.

Sources citées
1. Bernhardt, D . T . et al . Strength training by children and adolescents . Pediatrics 107, 1470–1472 (2001) .

2. McCambridge, T . M . & Stricker, P . R . Strength training by children and adolescents . Pediatrics 121, 835–840 (2008) .

3. Behm, D . G ., Faigenbaum, A . D ., Falk, B . & Klentrou, P . Canadian Society for Exercise Physiology position paper: resistance 
training in children and adolescents . Appl . Physiol . Nutr . Metab . 33, 547–561 (2008) .

4. Faigenbaum, A . D . et al . Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and 
conditioning association . Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association 23, 
S60–79 (2009) .

5. Faigenbaum, A. D. & Myer, G. D. Pediatric resistance training: benefits, concerns, and program design considerations. Curr 
Sports Med Rep 9, 161–168 (2010a) .

6. Lloyd, R . S . et al . Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus . British Journal of Sports 
Medicine (2013) .

7. Cooper, C . No Squats for Coal Miner’s Daughter . CrossFit Journal, November 1-8 (2013) .

8. Wilson, G ., Bird, S ., O’Connor, D . & Jones, J . Australian Strength and Conditioning Association Position Stand . 1–62 (2007) . at 
https://www .strengthandconditioning .org/images/resources/coach-resources/resistance-training-for-children-and-youth-asca-
position-stand .pdf

9. Lloyd, R. et al. UKSCA position statement: Youth resistance training. Prof Strength Cond 26, 26–39 (2012).

https://www.strengthandconditioning.org/images/resources/coach-resources/resistance-training-for-children-and-youth-asca-position-stand.pdf
https://www.strengthandconditioning.org/images/resources/coach-resources/resistance-training-for-children-and-youth-asca-position-stand.pdf


CrossFit Kids et la science, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids méThodologie

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 24 sur 153

10. Perron, A . D ., Miller, M . D . & Brady, W . J . Orthopedic pitfalls in the ED: pediatric growth plate injuries . Am J Emerg Med 20, 
50–54 (2002) .

11. Frush, T . J . & Lindenfeld, T . N . Peri-epiphyseal and Overuse Injuries in Adolescent Athletes . Sports Health 1, 201–211 (2009) .

12. Faigenbaum, A. D. & Myer, G. D. Resistance training among young athletes: safety, efficacy and injury prevention effects. 
British Journal of Sports Medicine 44, 56–63 (2010b) .

13. Myer, G. D., Quatman, C. E., Khoury, J., Wall, E. J. & Hewett, T. E. Youth versus adult ’weightlifting’ injuries presenting to United 
States emergency rooms: accidental versus nonaccidental injury mechanisms . Journal of Strength and Conditioning Research / 
National Strength & Conditioning Association 23, 2054–2060 (2009) .

14. Caine, D., Caine, C. & Maffulli, N. Incidence and distribution of pediatric sport-related injuries. Clin J Sport Med 16, 
500–513 (2006) .

15. Emery, C . A . Risk factors for injury in child and adolescent sport: a systematic review of the literature . Clin J Sport Med 13, 
256–268 (2003) .

16. Faigenbaum, A . D . & McFarland, J . E . Criterion Repetition Maximum Testing . Strength & Conditioning Journal (2014) .

17. Lloyd, R . S ., Oliver, J . L ., Faigenbaum, A . D ., Myer, G . D . & De Ste Croix, M . B . A . Chronological age vs . biological maturation: 
implications for exercise programming in youth . Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & 
Conditioning Association 28, 1454–1464 (2014) .

À lire également
Bryanton, M. A., Kennedy, M. D., Carey, J. P. & Chiu, L. Z. F. Effect of Squat Depth and

Barbell Load on Relative Muscular Effort in Squatting. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & 
Conditioning Association (2012) .

Fry, A. C., Smith, J. C. & Schilling, B. K. Effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat. Journal of Strength 
and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association 17, 629–633 (2003) .

Mitchell, C . J . et al . Resistance exercise load does not determine training-mediated hypertrophic gains in young men . Journal of 
Applied Physiology 113, 71–77 (2012) .

Pierce, K. C., Byrd, R. J. & Stone, M. H. Position Statement and Literature Review: Youth Weightlifing. 18, 1–3 (2014). 
http://www.fiveringsathletics.com/storage/fyi/Youth%20Weightlifting%20Position%20Statement.pdf, consulté en avril 2015

Powers, C. M. The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. J Orthop Sports Phys Ther 
40, 42–51 (2010) .

http://www.fiveringsathletics.com/storage/fyi/Youth%20Weightlifting%20Position%20Statement.pdf


CrossFit Kids et la science, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids méThodologie

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 25 sur 153

Évolutions positives des fonctions cérébrales

En raison des restrictions budgétaires et de la nécessité de montrer que leurs efforts se ressentent sur les résultats scolaires, les 
écoles ont eu tendance à éliminer l’éducation physique et les récréations de leurs programmes (1) . Cependant, des recherches 
indiquent que la suppression des activités physiques peut nuire considérablement à la réussite scolaire. En effet, de nombreuses 
études établissent un lien entre l’augmentation de l’activité physique et l’amélioration des résultats aux tests (2, 3, 4, 5) . Le 
programme CrossFit Kids encourage le maintien (et même la réintroduction) de l’éducation physique et de la récréation dans les 
écoles . C’est un signe prometteur de voir que tant d’écoles, et même de districts, ont adopté les méthodes décrites dans le cours 
CrossFit Kids et ce document, et cela montre que les priorités changent .

Bien que CrossFit adopte le concept de « boîte noire » qui consiste à ne pas avoir besoin de connaître le mécanisme spécifique 
par lequel les changements ou les adaptations se produisent, il soutient pleinement les recherches scientifiques destinées à 
approfondir nos connaissances sur les subtilités de la performance humaine. En effet, de nombreuses études ont été menées 
pour évaluer l’impact de l’activité physique sur la fonction cognitive . Les revues et les méta-analyses révèlent généralement une 
légère, mais tout de même importante, association entre les deux paramètres (6, 7, 8) . L’une des études les plus importantes 
et la seule à démontrer une relation entre la fonction cérébrale et le fitness portait sur plus de 1,2 million de sujets. Une étude 
observationnelle et transversale a évalué les performances physiques et intellectuelles des jeunes de 18 ans entrant dans l’armée 
suédoise de 1950 à 1976 (9). La capacité aérobie a été évaluée à partir d’un cycle stationnaire et la force musculaire isométrique a 
été mesurée par l’extension du genou, la flexion du coude et la prise en main (9). « Les quatre tests cognitifs effectués couvrent les 
domaines suivants : test de performance logique, test verbal des synonymes et des opposés, test de la perception visuospatiale/
géométrique et évaluation des compétences techniques/mécaniques, y compris les problèmes mathématiques/physiques » (9). 
Les résultats indiquent que la capacité aérobie, mais pas la force musculaire, est positivement associée aux scores des différents 
tests intellectuels (9). De plus, les personnes qui ont le plus amélioré leur fitness au cours des trois années précédentes ont obtenu 
des scores aux tests d’intelligence plus élevés que celles dont le fitness a diminué à partir de quinze ans (9).

Cette corrélation est démontrée par une étude portant sur des adolescents plus âgés soumis à des tests de fonction cérébrale 
dans des catégories de connaissances strictement définies. Sibley (7) a mené une analyse plus large de 44 études sur des enfants 
âgés de 4 à 18 ans. Cette méta-analyse a également montré une relation positive entre l’activité physique et la fonction cognitive. 
Tomporowski (3) passe en revue un ensemble d’études beaucoup plus restreint (16 au total) et les sépare en trois catégories de 
mesure de la fonction cérébrale : intelligence, cognition ou réussite scolaire. Les tests d’intelligence comprennent des tests de 
QI ainsi que des méthodes d’évaluation des capacités qui « font appel à la mémoire, l’organisation spatiale, le vocabulaire et la 
résolution de problèmes » (3). Les tests qui quantifient les capacités cognitives « évaluent la fonction mentale à un niveau d’analyse 
plus moléculaire que les tests de QI traditionnels », par exemple « l’attention, le traitement de l’information, la mémoire de travail 
et la fonction exécutive » (3). Enfin, la réussite scolaire, qui est la méthode la plus subjective, repose sur « des tests standardisés, 
les notes académiques et les évaluations des enseignants » (3).

Les résultats des trois études évaluant l’intelligence, toutes datant des années 1960, étaient variés et peu concluants (3). En termes 
de réussite scolaire, Tomporowski (3) conclut que « dans le meilleur des cas, les études examinées démontrent que le temps passé 
dans les cours d’éducation physique n’a pas d’impact néfaste sur les progrès scolaires des enfants », mais améliore leur santé. 
En effet, ce sentiment a également été observé dans une étude spécifique portant sur des élèves de CE2 et CM2 (10). L’activité 
physique et les capacités cognitives sont très fortement liées. Tomporowski (3) conclut :

«  Les résultats des études transversales indiquent que les enfants en bonne forme physique exécutent plus 
rapidement des tâches cognitives et présentent des schémas d’activité neurophysiologique ce qui démontre une 
plus grande mobilisation des ressources cérébrales que chez les enfants en moins bonne forme physique . Plusieurs 
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expériences à grande échelle semblent prouver que l’entraînement physique exerce des effets spécifiques, plutôt 
que globaux, sur la fonction cognitive des enfants . Les enfants qui suivent un entraînement aérobie sont plus 
performants exclusivement sur les tests qui impliquent la fonction exécutive. »

Des conclusions similaires ont été tirées d’une étude portant sur plus de 4 500 adolescents du Royaume-Uni (11). Dans cette 
étude, l’activité physique a été mesurée objectivement en collectant des données d’accélérométrie personnelles sur une période 
de sept jours, puis utilisée comme indicateur de l’activité physique quotidienne moyenne. « La pratique d’une activité physique 
d’intensité modérée à élevée, exercée librement à haut niveau, a un effet bénéfique sur la performance des adolescents, en 
particulier les garçons, lorsqu’ils effectuent des tâches faisant appel à l’attention ou l’attention exécutive » (11). Il a été montré que 
le sport a un effet plus aigu grâce à une étude plus réduite qui, au lieu de porter sur des sujets pratiquant une activité quotidienne 
moyenne, a analysé l’impact de vingt minutes de marche sur un tapis de course (12) . Dans le cadre de cette étude, des enfants de 
neuf à dix ans marchaient à 60 % de leur fréquence cardiaque maximale ou restaient assis tranquillement. Vingt à trente minutes 
après chacune de ces conditions, les enfants étaient soumis à des tests cognitifs et, dans un même temps, leurs ondes cérébrales 
étaient examinées (12) . Les réponses aux tests cognitifs des enfants qui avaient fait du sport étaient plus précises en comparaison 
du groupe témoin au repos, et l’amplitude de l’onde cérébrale spécifique appelée P3 était plus grande. « L’amplitude du P3 est 
supposée indexer l’allocation des ressources attentionnelles pendant l’engagement du stimulus ; plus l’amplitude est grande, plus 
la quantité de ressources allouée est importante » (12). Outre le fait de montrer que les enfants plus actifs physiquement bénéficient 
d’une meilleure fonction exécutive (11, 13), cette étude sur le tapis de course suggère un lien plus immédiat et potentiellement 
causal (12). Enfin, dans une étude publiée en 2011, vingt enfants âgés de huit à dix ans ont participé à un programme de neuf 
mois visant à améliorer leur fitness (mesuré par VO2 max) (14). À mesure que leur fitness s’améliorait, leurs performances lors de 
tâches cognitives et certaines ondes cérébrales augmentaient (14). Une différence anatomique a été récemment observée chez 
les enfants de neuf et dix ans avec un meilleur fitness : l’intégrité de la substance blanche présente dans le corps calleux (ainsi que 
dans plusieurs autres régions du cerveau) était supérieure à celle du groupe témoin en moins bonne condition physique (15) . Cette 
différence structurelle soulève la possibilité que les enfants avec une bonne condition physique « disposent d’une conduction 
neuronale plus rapide entre les régions du cerveau », ce qui améliore la fonction cognitive (15).

Bien que les mécanismes directs n’aient pas été prouvés pour ces effets, les données indiquent que les facteurs sont davantage 
liés à l’environnement (ou au mode de vie) qu’à la génétique. Parmi les plus 1,2 million de sujets étudiés lors de la recherche 
ci-dessus, il y avait 1 432 paires de jumeaux monozygotes (9) avec un ADN identique. L’analyse de leurs données de fitness et 
d’intelligence a indiqué que le lien entre les deux n’était dû à des facteurs génétiques qu’à environ 15 %, le reste étant lié à des 
facteurs environnementaux (9). De nombreux efforts de recherche ont commencé pour démontrer la nature multifactorielle du 
lien entre l’activité physique et les capacités cognitives .

L’un des effets de l’après-sport les plus remarquables sur le cerveau est la croissance accrue de nouveaux neurones (neurogenèse) 
dans le gyrus denté, une sous-région de l’hippocampe impliquée dans la mémoire et l’apprentissage (16, 17, 18, 19, 20) . La génération 
de nouveaux neurones est une neuroplasticité qui va au-delà du simple remodelage des synapses existantes. En effet, des preuves 
indiquent maintenant que dans un sous-ensemble, ces neurones nouvellement formés sont génétiquement distincts les uns des 
autres ainsi que des autres neurones (21, 22) et pourraient « contribuer à diversifier la gamme des phénotypes comportementaux 
possibles à partir d’un génome donné » (22).

Même s’il a été observé que l’activité physique accroît le processus de neurogénèse, quels mécanismes permettent au système 
cardiovasculaire et à la musculature d’envoyer des signaux au cerveau ? Il est certain que le système nerveux lui-même établit 
un lien direct entre ces systèmes . En outre, des facteurs solubles semblent être à l’origine du lien entre l’activité physique et les 
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fonctions cérébrales . Le lactate, un composé issu de la glycolyse, pourrait être l’un de ces messagers, car il s’agit d’une source 
d’énergie utilisée par cerveau (23, 24). Des peptides et des protéines spécifiques peuvent également remplir ce rôle (26). Le terme 
myokine a été récemment inventé pour décrire les messagers moléculaires qui sont produits et sécrétés par les cellules musculaires, 
et qui entraînent des effets locaux ou distaux (26, 27). Voici des exemples de myokines : l’interleukine-4 (IL-4), IL-6, IL-7, IL-8, IL-15, le 
facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), le facteur de croissance des fibroblastes 21, le facteur inhibiteur de la leucémie, 
la myostatine, la chimiokine CXCL1, la calprotectine, l’érythropoïétine, la somatomédine C (IGF-1), le facteur de croissance des 
fibroblastes (FGF2) et peut-être l’irisine (26, 27). Ces myokines permettent au muscle de communiquer avec différents types de 
cellules et d’organes, notamment : les tissus adipeux, le foie, le pancréas, les os, le système circulatoire et le cerveau (27).

La protéine IGF-1 a fait l’objet de nombreuses études, plus particulièrement en raison de ses effets sur la croissance et le 
métabolisme (28). Il est reconnu que le taux d’IGF1 a un lien direct avec le fitness chez les enfants qui manquent d’entraînement 
(29). D’après les études sur les animaux, l’IGF-1 semble interférer avec les effets de l’exercice aérobie (roue d’exercice) sur 
le cerveau (30, 31, 32). En effet, même l’injection d’IGF-1 dans le système nerveux périphérique de rats peut provoquer la 
croissance de nouveaux neurones dans la région du gyrus denté du cerveau (33). Les effets de l’entraînement de résistance 
sur les taux circulants d’IGF-1 chez l’homme restent incertains (34, 35). Il se peut que l’intégralité des efforts ou l’ensemble des 
groupes musculaires utilisés génèrent un certain effet de confusion (35).

Le BDNF a également des effets pléiotropes dans tout le corps. Il a été associé à des processus biologiques variés tels que les 
rythmes circadiens, l’humeur et la fréquence cardiaque (36) . Les taux circulants de BDNF sont accrus chez les individus pratiquant 
régulièrement une activité physique et après un exercice intensif . Cependant, les études sur l’entraînement de résistance n’ont pas 
donné de résultats cohérents (37) . L’exercice aigu et chronique a également été associé à une amélioration de la fonction cognitive, 
le BDNF étant « provisoirement suggéré » comme médiateur chez l’être humain (38) d’après les connexions plus directes établies 
dans les études sur des animaux (39) . Chez l’être humain, le BDNF est libéré en réponse à l’exercice . Des recherches sérieuses 
sont menées sur les signaux coordonnant cette libération, y compris sur les cascades de signalisation impliquant l’IGF-1 (30, 40) 
et éventuellement l’irisine (41, 42) . Les taux circulants de BDNF augmentent pendant l’activité et reviennent à des taux de base 
pendant le repos avec une cinétique variable (38, 43, 44, 45) . La quantité de BDNF libérée est positivement corrélée à l’intensité de 
l’exercice (43, 46) . Il est intéressant de constater que l’injection de lactate dans le sang d’une personne au repos a également induit 
un pic transitoire de BDNF (47) qui semblait être indépendant des modifications du pH sanguin (48). Des études sur les animaux 
indiquent que l’augmentation du stress et l’exercice forcé réduisent la quantité de BDNF libérée et la neurogenèse de l’hippocampe 
(49, 50). Ce résultat permet peut-être d’expliquer pourquoi chez les individus qui ont fait du vélo à côté d’une route très fréquentée, 
la réponse BDNF était inférieure à celle du groupe témoin (51) . D’autre part, cela prouve qu’il est impératif de rendre chaque cours 
CrossFit Kids le plus amusant possible en fonction de l’âge des participants.

L’interaction du stress et de l’exercice n’est pas unidirectionnelle (52). En effet, l’exercice et la libération de BDNF qui en résulte ainsi 
que d’autres facteurs trophiques peuvent avoir un effet neuroprotecteur et antidépresseur, et améliorer la résilience globale au 
stress (53, 54, 55). L'activité physique est bénéfique pour tout le système neurobiologique et peut même améliorer les symptômes 
du TDAH (56, 57) . Par conséquent, intégrer la pratique sportive dans la vie des enfants avec des programmes tels que CrossFit 
Kids est essentiel et permet d’améliorer considérablement leur santé physique, mais aussi leur santé mentale et cognitive . Suivant 
cette prescription, il est recommandé qu’au fur et à mesure que les programmes progressent, les adolescents terminent leur cours 
CrossFit par environ sept minutes de récupération et d’étude pour profiter d’une occasion unique d’améliorer leurs performances 
intellectuelles grâce à l’un (ou à l’ensemble) des mécanismes décrits ci-dessus .

En outre, il faut saisir chaque occasion d’empêcher le retrait de l’éducation physique des écoles pour ces mêmes raisons . Il a été 
constaté dans de nombreuses écoles que lorsque les enfants faisaient plus d’activité physique, leurs résultats aux tests et leur 
comportement s’amélioraient considérablement. On peut citer l’exemple de Learning Readiness PE à Naperville (Illinois aux États-
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Unis) (59) ou du lycée City Park Collegiate de Saskatoon, dans la province canadienne de Saskatchewan (60). Les fondateurs de la 
Girls Athletic Leadership Schools ont pu s’appuyer sur ces exemples pour élaborer l’ensemble de leur programme . Comme cela 
est suggéré pour les programmes d’entraînement à haute intensité (58), le programme CrossFit Kids est également un mécanisme 
efficace pour réinstaurer la mobilité dans l’environnement scolaire, en termes de facilité de mise en œuvre, d’amélioration du 
fitness et de plaisir.
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Rhabdomyolyse et hyponatrémie

Définition de la rhabdomyolyse :

« Syndrome potentiellement mortel caractérisé par la détérioration du muscle squelettique entraînant la diffusion 
du contenu intracellulaire dans le système circulatoire » (1).

La rhabdomyolyse chez l’adulte a été largement documentée dans divers articles du CrossFit Journal (2, 3, 4, 5) . La rhabdomyolyse 
peut également survenir chez les enfants pour diverses causes (6, 7), y compris l’activité physique (8) . Plusieurs études ont été 
réalisées sur le sujet (1, 9, 10) . Le risque de survenue d’une rhabdomyolyse provoquée par l’activité physique chez les pratiquants 
de CrossFit Kids est atténué par des mesures directes prises par les entraîneurs CrossFit Kids. Les enfants de 3 à 10 ans ne sont 
jamais poussés à bouger ou à faire de l’exercice . S’ils choisissent de s’arrêter (à cause de la fatigue, d’une gêne ou parce qu’autre 
chose a attiré leur attention), c’est tout à fait acceptable et cela indique probablement qu’il est temps que tout le groupe passe au 
segment suivant . Avec les adolescents, les mouvements excentriques avec charge sont considérablement réduits ou éliminés de 
la programmation. Dans les exercices tels que les pullups (tractions) sautés, la course en descente, les kettlebell swings (balancés 
kettlebell) lourds et les GHD sit-ups (relevés de buste au GHD), le volume, qu’il soit intégré ou nécessaire, présente plus de 
risques que d’avantages. Certaines maladies, la prise de médicaments et le niveau de fitness sont également des facteurs que les 
entraîneurs CrossFit Kids doivent prendre en compte lors de l’évaluation d’une programmation spécifique pour des athlètes afin 
de réduire le risque de blessure (10).

Définition de l’hyponatrémie :

« Condition qui survient lorsque le taux de sodium dans le sang est anormalement bas. Le sodium est un électrolyte 
et aide à réguler la quantité d’eau qui se trouve à l’intérieur et autour des cellules . En cas d’hyponatrémie, un ou 
plusieurs facteurs, allant d’une condition médicale sous-jacente à la consommation excessive d’eau pendant les 
sports d’endurance, provoquent une dilution du sodium dans le corps . Cela engendre une augmentation de la 
quantité d’eau dans le corps et un gonflement des cellules. Ce gonflement peut causer de nombreux problèmes de 
santé, légers à potentiellement mortels » (13).

Ce gonflement est particulièrement dangereux pour le cerveau. Pour une étude complète sur l’hyponatrémie, son étiologie, les 
antécédents et sa prévalence, consultez « Waterlogged » de Noakes (11). CrossFit Kids n’est pas un sport d’endurance. Dans les 
cours, aucun des groupes d’âge ne participe à des activités approchant la condition habituellement associée à l’hyponatrémie . 
Pour réduire le risque et favoriser de meilleurs comportements, CrossFit Kids ne prescrit pas une quantité totale d’eau à boire 
chaque jour ni même ne suggère quand boire. Sur la base des travaux de Noakes (11) et Hew-Butler (12), CrossFit Kids recommande 
aux enfants de boire lorsqu’ils ont soif, de privilégier l’eau plutôt que des boissons riches en glucides et de diluer les « boissons 
pour sportifs » contenant des électrolytes.
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OPTIMISER L’ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE DE L’ENFANT

Comme de nombreux enseignants et entraîneurs le savent, les enfants ne peuvent pas être simplement considérés comme des 

adultes miniatures. Ils utilisent un ensemble de compétences et de priorités différent du nôtre. Pour atteindre notre objectif global 

d’insuffler aux enfants une passion durable du fitness, nous devons adapter notre approche pour nous mettre à leur niveau, non 

seulement physiquement, mais aussi cognitivement et émotionnellement . En raison du degré de variance de ces paramètres, 

tant au sein des groupes d’âge qu’entre eux, l’entraînement des enfants devient une expression ultime de l’évolutivité infinie 

du CrossFit . Bien qu’il n’y ait pas de solution parfaite ou de recette infaillible pour réussir, certains principes directeurs vous 

permettront de proposer un programme CrossFit Kids sûr, amusant et efficace.

Dans cet article, nous examinons le développement neurologique, en particulier l’ordre et le moment d’acquisition des 

compétences physiques, cognitives et sociales . Nous aborderons également diverses stratégies d’apprentissage ainsi que la 

manière d’adapter l’enseignement pour maximiser l’apprentissage chez tous les élèves . Ensuite, nous étudierons la manière dont 

notre cerveau élabore des stratégies de mouvement et dont notre environnement sensoriel influence l’apprentissage. Enfin, nous 

vous donnerons quelques recommandations sur la façon d’agencer votre environnement physique, d’optimiser la communication 

et de créer une culture de la réussite dans votre programme CrossFit Kids pour les athlètes d’âges et de capacités variés.

COMMENT FONCTIONNE L’APPRENTISSAGE CHEZ LES JEUNES : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA NEUROPLASTICITÉ 

RELATIVE

La capacité du cerveau humain à créer et à modifier des voies neuronales (chaîne de cellules nerveuses connectées reliant 

plusieurs zones du cerveau les unes aux autres, ou le cerveau à d’autres systèmes du corps) est appelée neuroplasticité . Au cours 

de notre croissance de l’enfance à l’âge adulte, nous développons et affinons ces voies neuronales nécessaires pour effectuer la 

multitude de tâches cognitives et physiques indispensables dans notre vie . Le premier processus d’apprentissage s’est déroulé de 

manière extrêmement cohérente tout au long de l’histoire de l’humanité, ce qui nous permet d’estimer l’ordre et le moment relatif 

dans lesquels les étapes du développement auront lieu . Il est très utile de connaître la chronologie et la progression de ces étapes 

pour déterminer le style d’enseignement approprié pour un groupe d’âge donné, mais il est important de se rappeler que l’enfant 

réagit aussi en fonction de facteurs génétiques et de son environnement culturel (nature et éducation), et nous devons donc tenir 

compte du fait que chaque enfant vient au cours avec des outils différents.

En général, le cerveau humain développe la capacité d’exécuter d’abord des fonctions primaires telles que le mouvement et la 

sensation, puis les compétences linguistiques de base, et enfin des associations plus complexes comme l’attention et la modulation 

du comportement (1) . Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’une progression linéaire, c’est pourquoi on observe des changements 

évidents dans les compétences cognitives et motrices (mouvement) dont les enfants font preuve à mesure qu’ils grandissent .

En moyenne, l’enfant de maternelle maîtrise les compétences de base en matière d’équilibre et de coordination comme la course, le 

saut et la position debout sur un pied . La programmation du cours CrossFit Preschool (préscolaire) sera donc majoritairement axée 

sur ces compétences motrices globales de base, les positions statiques pour la conscience corporelle (planches au lieu de push-ups 

et force de prise au lieu de pull ups), et le premier niveau des mouvements fondamentaux (air squat, deadlift et shoulder press) . 

Les enfants de maternelle peuvent avoir des difficultés à faire la différence entre les faits et les opinions, et auront probablement 

une compréhension limitée des points de vue des gens qui les entourent . Ils acquièrent des compétences sociales comme le fait de 

coopérer et se relayer, mais ces interactions relèvent plus de la routine que d’une véritable appréciation des sentiments de l’autre . 

 (1) Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the Developing Brain: What We Have Learned About Cognitive 
Development? TRENDS in Cognitive Sciences , 9 (3) .
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À cet âge, les enfants ont un fort désir de plaire aux adultes et n’aiment pas les décevoir . Il faut donc constamment et gentiment leur 

rappeler le comportement que nous attendons d’eux et affirmer tout aussi régulièrement qu’ils « travaillent bien ». Le programme 

CrossFit Preschool entend montrer aux enfants comment se déroule une activité sportive en groupe et les habituer à ce type de 

structure, par le biais du jeu et du plaisir de s’amuser, afin de les préparer aux plus grandes exigences physiques et cognitives des 

cours de niveau supérieur .

Entre 5 et 12 ans, les habiletés physiques s’améliorent à mesure qu’ils pratiquent une activité motrice de plus en plus complexe. 

Dans nos cours CrossFit Kids, nous pouvons commencer à introduire le deuxième niveau de mouvements de base (front squat, 

thruster, push press [développé avec poussée] et sumo deadlift high pull [sumo deadlift avec tirage]), varier la complexité et la 

directionnalité des mouvements dans des contextes de plus en plus différents, et leur permettre de travailler jusqu’à un état 

de fatigue modéré sans réduire de façon drastique le facteur d’amusement . Bien qu’ils restent relativement concentrés sur 

leur propre perspective du monde, les enfants de cette tranche d’âges appréhendent de mieux en mieux les points de vue, les 

motivations et les actions de leurs pairs . Ils se désintéressent peu à peu des jeux imaginatifs et sont attirés par des loisirs et des 

sports plus compétitifs. La programmation de ce cours peut inclure des activités et des jeux où il y a des gagnants et des perdants 

bien définis (par exemple, des jeux de loup, des courses et des jeux d’équipe). Bien que leurs capacités d’adaptation soient bien 

plus développées que celles des enfants de maternelle, ils peuvent encore avoir du mal à faire la différence entre le fait de « ne pas 

gagner » à un moment donné et l’échec personnel. À cet âge, le renforcement positif reste votre outil le plus efficace.

Dans tous les contextes, l’adolescence est la transition vers l’âge adulte . En termes de fonction motrice, les adolescents possèdent 

les compétences essentielles pour effectuer la tâche souhaitée, mais doivent constamment modifier leurs stratégies de 

mouvement en raison du changement rapide de leur taille et de leur morphologie inhérent à la puberté . La programmation du 

cours CrossFit Teens intègre tous les mouvements, compétences et exercices que l’on pourrait utiliser avec un athlète adulte type, 

mais ils sont adaptés à leur capacité quotidienne. En tant qu’adultes en devenir, les adolescents sont doués d’une réflexion logique, 

hypothétique et abstraite, bien qu’ils puissent avoir du mal à dissocier les idées de l’influence émotionnelle. Sur le plan social, ils 

prennent leur distance avec leurs parents, mais sont toujours très susceptibles de s’identifier à des adultes présents dans leur vie, 

en particulier ceux qui jouent un rôle d’autorité. Dans le cours pour adolescents, nous pouvons commencer à tirer un peu plus 

nos élèves hors de leur zone de confort en termes de fatigue et de défis psychologiques, inhérents à un entraînement difficile. 

Nous nous concentrons sur leur développement physique en tant qu’individus, mais aussi en tant qu’athlètes dans leur sport et 

compétiteurs pour favoriser leur réussite dans divers domaines dans le monde qui les entoure .

STYLES D’APPRENTISSAGE COGNITIF : TOUS LES CERVEAUX NE FONCTIONNENT PAS DE LA MÊME MANIÈRE

Bien que ces « normes de développement » constituent un guide très utile pour savoir comment encadrer efficacement vos 

interactions avec les différents groupes d’âge, il est essentiel de respecter leurs différences individuelles. Comme cela est 

observé chez les adultes, les enfants utilisent plusieurs systèmes sensoriels pour appréhender leur environnement et la plupart 

des individus s’appuient davantage sur un système que sur les autres . Il serait insensé d’adopter une approche pédagogique 

universelle . Il est donc utile de comprendre comment chaque système contribue à la collecte d’informations pour s’assurer de 

couvrir toutes les bases .

Les élèves qui ont un style d’apprentissage visuel (2) s’appuient principalement sur des images mentales des événements ou de 

mots écrits pour comprendre les notions . Ils sont particulièrement attentifs aux couleurs et sont généralement plus concentrés 

s’ils regardent directement celui qui parle. Une personne qui privilégie les informations visuelles peut avoir du mal à saisir 

 (2) Fliess, S. D. (2009, March). What it Means to Be a Visual Learner. Extrait de Education.com :  
http://www .education .com/magazine/article/Ed_Could_You_Write_Down/ , consulté en janvier 2016.
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les nuances de la communication verbale et peut être facilement distraite par le bruit de fond . L’outil le plus adapté pour ces 

personnes est le tableau blanc. En associant des schémas à des mots et des phrases clés, de préférence dans différentes couleurs, 

vous les aiderez à mémoriser vos instructions verbales . Il convient de compléter la représentation visuelle au tableau par une 

démonstration physique du mouvement afin qu’ils bénéficient d’une vision claire de ce à quoi le mouvement intégral devrait 

ressembler en temps réel .

Les élèves avec un profil auditif (3) sont généralement ceux qui parlent tout le temps . Comme ils traitent l’information en écoutant 

et en répétant et/ou en expliquant des concepts à eux-mêmes ou aux autres, ces enfants sont concentrés sur la voix . Il est 

important de prendre cela en compte pendant le temps d’enseignement . L’enfant qui sans arrêt pose des questions ou vous 

interpelle pendant que vous enseignez tente probablement de mieux comprendre, mais ces interventions peuvent être facilement 

interprétées comme un comportement perturbateur ou une recherche d’attention . Avec ces enfants, vous pouvez, par exemple, 

simplement leur demander de lever la main ou les inciter à chuchoter au lieu de parler à voix haute . Bien entendu, le bruit de fond 

peut également être très gênant pour ces enfants .

Les élèves avec un profil kinesthésique (4) n’aiment généralement pas rester assis et sont souvent étiquetés comme hyperactifs, 

mais cela peut être dû au fait qu’ils ont tendance à être très physiques dans la façon dont ils interagissent avec le monde qui les 

entoure, à la fois de manière expressive et réceptive . Ils communiquent généralement les émotions avec leur corps autant ou plus 

qu’avec des mots (gestes, étreintes, etc .), et de même, ils apprennent mieux grâce au mouvement physique et à l’exploration . 

Lorsque votre cours compte des enfants au profil kinesthésique, il est important que les périodes d’instruction restent brèves 

et précises, et que vous combiniez autant que possible la pratique active avec l’instruction verbale et visuelle . Vous pouvez aussi 

placer ces jeunes enfants, qui n’arrivent pas à rester tranquillement assis, à l’arrière du groupe pour qu’ils puissent se balancer ou 

bouger afin qu’ils restent concentrés sans trop perturber les autres.

De toute évidence, il n’est pas aisé de garder tous ces facteurs à l’esprit lorsque vous enseignez aux enfants et aux adolescents 

dans vos cours, mais le simple fait d’en être conscient est déjà un grand pas dans la bonne direction. En faisant l’effort d’adopter 

des stratégies visuelles, auditives et kinesthésiques dans votre enseignement, vous donnez à tous les élèves une véritable chance 

de réussir . Certes, cela prouve que l’entraînement des enfants est tout autant de l’art que de la science.

APPRENTISSAGE MOTEUR : ÉTABLIR UNE STRATÉGIE DE MOUVEMENT FONCTIONNEL

Pour mieux expliquer la progression des habiletés physiques à partir du tableau des étapes ci-dessus, il est utile de comprendre 

quelques-uns des principaux systèmes sensoriels impliqués dans le développement du contrôle neuromoteur (action combinée 

des systèmes neurologique et musculo-squelettique pour produire le mouvement du corps) . Idéalement, la progression des 

compétences devrait s’échelonner de la naissance à l’âge adulte . Aussi, examinons ce qu’il devrait en être avant que les enfants ne 

s’inscrivent à notre programme CrossFit Kids (5). Gardez à l’esprit qu’il s’agit de définitions simplifiées de processus très complexes 

par souci de concision et de lisibilité (6) .

 (3) Hutton, S. (2013, septembre). Helping Auditory Learners Succeed. Extrait de Education.com : http://www .education .com/magazine/
article/auditory_learners/, consulté en janvier 

 (4) Hutton, S. (2013, août). Helping Kinesthetic Learners Succeed. Extrait de Education.com : http://www .education .com/magazine/article/
kinesthetic_learner/,, consulté en janvier 2016

 (5) Bly, L. (1983). The Components of Normal Movement During the First Year of Life and Abnormal Motor Development. Neuro-
Developmental Treatment Association, Inc .

 (6) Brown, K. (2008). Neuromotor Development: Bridging the Gap Between Illness and Fitness. CrossFit Kids Magazine. Numéro 32.
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Le système vestibulaire permet au cerveau de percevoir la gravité, et par conséquent d’appréhender la vitesse et la direction 

du mouvement. Une série de canaux remplis de liquide avec des projections internes appelés cellules ciliées et résidant dans 

l’oreille interne donne au cerveau des informations sur la position et le mouvement de la tête . Par exemple, si vous sautez sur un 

trampoline, le système vestibulaire donne à votre cerveau des informations constantes sur la direction dans laquelle le corps se 

penche ou se déplace afin qu’il puisse trouver le bon équilibre et éviter de tomber.

Vers l’âge de 2 mois, on commence à observer chez les bébés des réflexes labyrinthiques qui modifient la position du corps 

en réponse à la gravité . Ces compétences continuent à émerger à mesure que le bébé développe la force et la coordination 

nécessaires pour atteindre des postures plus difficiles comme la position assise, quadrupède (sur les mains et les genoux) et la 

position debout . Il est important de comprendre la dépendance relationnelle entre ces phénomènes . La fonction vestibulaire 

assure l’équilibre qui permet d’atteindre ces positions . Cependant, si les bébés ne s’exerçaient pas (approche essai erreur), ils ne 

stimuleraient pas le système vestibulaire de sorte qu’il développe ce niveau de communication avec le cerveau . À mesure que les 

enfants atteignent de nouvelles étapes dans leur développement moteur (s’asseoir, se tenir debout, marcher, courir, sauter, etc .), 

la quantité d’informations que le cerveau doit traiter et assimiler augmente et l’impact d’une éventuelle déficience prend aussi 

de l’ampleur .

Le système somatosensoriel fait référence aux récepteurs neurologiques de la peau et des tissus mous du corps qui fournissent 

des informations au cerveau sur la pression appliquée à ce tissu . Si vous vous tenez au milieu d’une pièce, les récepteurs 

somatosensoriels de vos pieds informent votre cerveau de la pression exercée par le sol sur vous . Votre poids est-il uniformément 

réparti sur la plante du pied, ou votre poids est-il plus d’un côté, sur vos orteils ou vos talons ? Si vous tenez un objet ou si vous vous 

appuyez contre quelque chose, les récepteurs de ces zones du corps fournissent également des informations pour aider votre 

corps à rester en équilibre .

Les informations somatosensorielles sont essentielles à la stratégie de mouvement dès le plus jeune âge . Les nouveau-nés ont 

peu de contrôle volontaire, voire aucun, sur le mouvement ou la position de leur corps. Au départ, ils doivent rester dans la 

position où ils sont placés jusqu’à ce que quelqu’un les déplace. Les jeunes enfants ont cependant le sens inné de la découverte. 

À mesure que leur acuité visuelle s’améliore et qu’ils commencent à voir ce qui se passe autour d’eux, la curiosité prend le dessus . 

Ils s’intéressent vivement à tout ce qui se trouve dans leur champ de vision et essaient de bouger pour en voir plus . En position 

couchée sur le ventre, les récepteurs somatosensoriels dans les bras, la poitrine et les jambes leur donnent des informations sur 

la surface d’appui et ils commencent à pousser dans leurs bras pour essayer de lever la tête du sol pour regarder autour d’eux . Ils 

sont récompensés par une toute nouvelle vision du monde, qui les motive à répéter leurs efforts jusqu’à ce qu’ils maîtrisent cette 

compétence . Ils continuent d’apprendre et commencent à comprendre que le transfert de poids permet de décharger un membre 

afin d’atteindre un objet ou de rouler et, à terme, de marcher, de courir et de sauter.

La définition du système proprioceptif est sujette à débat. La définition formelle comprend plusieurs types d’informations 

sensorielles provenant de structures corporelles plus profondes qui contribuent toutes au contrôle postural et à la stabilité 

des articulations. La définition la plus couramment utilisée dans les environnements cliniques indique que les propriocepteurs 

transportent des informations concernant la position des articulations et la pression relative dans l’articulation . Nous utiliserons 

ici cette dernière définition. Les capsules articulaires et les ligaments offrent une stabilité structurelle aux articulations, mais sont 

insuffisants pour prévenir totalement les mouvements excessifs qui peuvent entraîner une perte d’équilibre ou des blessures. Les 

propriocepteurs déclenchent une activation rapide des muscles entourant l’articulation pour compenser les forces asymétriques 

sur la surface articulaire (7). Nous pouvons comparer ce mécanisme au fait d’apprendre à faire du vélo. Au début, il est difficile 

 (7) Riemann, B. L., & Lephart, S. M. (2002). The Sensorimotor System, Part 1: The Physiologic Basis of Functional Joint Stability. Journal of 
Athletic Training , 37 (1), 71–79 .
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de rester du bon côté de la route. Cependant, avec de la pratique, vous développez la capacité d’apporter de petites corrections, 

essentiellement inconscientes, à votre direction afin de maintenir le vélo en mouvement sur une ligne relativement droite. Les 

propriocepteurs fonctionnent de la même manière, via de petites corrections rapides pour maintenir les articulations alignées 

et équilibrées . Dans la petite enfance, la proprioception est utilisée de la même manière que l’information somatosensorielle . 

Lorsque le nourrisson expérimente la cause et l’effet de divers mouvements, le cerveau intègre les informations proprioceptives 

liées à ces mouvements et met au point des stratégies de mouvement plus compliquées à mesure que l’enfant grandit .

Toutes les conditions ci-dessus contribuent à l’acquisition d’une conscience corporelle globale, qui permet en quelque sorte à 

l’individu de savoir où se trouve son corps dans l’espace. Elle définit les limites extérieures et l’orientation relative des parties du 

corps les unes par rapport aux autres . Bien que cela semble intuitif et évident, il est surprenant de constater que nombre d’enfants 

et d’adultes n’ont pas une réelle conscience de leur propre forme physique .

Jusqu’à présent, nous n’avons abordé que le côté sensoriel du contrôle neuromoteur. Le cerveau traite toutes les informations 

ci-dessus afin de déterminer ce que le corps doit faire à un moment donné pour accomplir une tâche donnée. À moins qu’il n’y 

ait un dysfonctionnement sous-jacent, cette fonction cérébrale est très efficace. Il envoie ensuite un message, via le système 

neurologique, aux muscles appropriés pour accomplir l’action souhaitée . Cette capacité à activer la bonne combinaison de muscles 

au moment idéal et à l’intensité nécessaire est ce qu’on appelle communément la coordination . La façon dont le mouvement 

coordonné se développe dans la petite enfance suscite de nombreux débats et discussions. D’après une théorie qui se justifie 

facilement à la fin de l’enfance et à l’âge adulte, le mouvement coordonné est issu du choix par le cerveau du chemin le plus efficace 

en tenant compte de toutes les contraintes internes et externes au moment présent (8)  (9) . Tous les facteurs ci-dessus, combinés à 

de nombreux autres liés aux 10 habiletés physiques générales (10) forment les principales contraintes internes sur la coordination 

d’un mouvement ou d’une tâche donnée .

Les contraintes externes représentent l’environnement dans lequel le mouvement se produit et incluraient des éléments 

tels que la fermeté ou la régularité de la surface d’appui, les distractions auditives ou visuelles, le poids et la taille d’un objet 

à déplacer, la vitesse et la direction dans laquelle il doit aller, etc. En permanence, le cerveau détermine comment effectuer le 

mouvement le plus efficacement possible en fonction de son interprétation des contraintes internes et externes existantes. Avec 

le temps et l’expérience, le cerveau apprend à anticiper les exigences des mouvements en fonction du contexte, ce qui conduit 

au développement de systèmes de recrutement moteur universel que Rodolfo Llinás nomme « fixed action patterns » (modèles 

d’action fixes) (11) . En CrossFit, nous préférons les appeler mouvements fonctionnels (12) . En apprenant à s’accroupir, soulever, 

pousser, tirer et sauter dans notre programme CrossFit Kids, les enfants enseignent à leur corps à se déplacer en toute sécurité et 

efficacement lorsqu’ils jouent et font du sport, et dans leur vie quotidienne.

La technologie moderne modifie les exigences physiques de nos vies. Cet impact est bien visible lorsqu’on observe les tendances 

relatives à la santé des enfants et des adolescents autant que celles des adultes. L’obésité, le diabète de type II, le retard moteur 

global, les troubles du traitement sensoriel et les troubles de l’attention et du comportement sont susceptibles d’être liés à une 

 (8) Shumway-Cook, A., & Woolacott, M. H. (1995). Motor Control: Theory and Practical Applications. Williams and Wilkins.

 (9) Newell, K. (1986). Contstraints on the Development of Coordination. In M. Wade, & H. Whiting (Eds.), Motor Development in Children: 
Aspects of Coordination and Control (pp . 341–360) . Kluwer Academic Publishers .

 (10) CrossFit, LLC. (2002, October). What is Fitness. CrossFit Journal. Extrait de library.crossfit.com :  
http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ-trial .pdf, page 4 ; consulté en janvier 2016

 (11) Llinás, R. R. (2001). I of the Vortex, From Neurons to Self. MIT Press. P. 133.

 (12) Glassman, G. (2007). Understanding CrossFit. CrossFit Journal (56).
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diminution de l’activité physique et des jeux . Il est important de noter que les étapes et les progressions évoquées ci-dessus 

reposent sur l’hypothèse que les enfants ont des interactions physiques, sociales et cognitives appropriées . La réalité est que 

cela n’est pas le cas pour beaucoup d’enfants, et souvent, une intervention médicale est nécessaire pour aider les enfants à se 

remettre sur la bonne voie. Le programme CrossFit Kids entend offrir à tous les jeunes des expériences adaptées à leur âge qui leur 

permettent de progresser normalement dans ces étapes .

OPTIMISER L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Pour obtenir de bons résultats à long terme, vous devez intégrer dans vos cours la culture que vous avez choisie. Réfléchissez bien 

à la structure de vos cours et l’aménagement de votre espace afin de maximiser l’apprentissage et le plaisir.

Veillez à regrouper les élèves en fonction de leur maturité physique, cognitive et émotionnelle, et sachez que le développement 

physique est potentiellement le moins important des trois . Il est généralement plus facile d’adapter le programme pour un enfant 

ou un adolescent déconditionné ou avec une déficience physique que d’aider un élève qui ne comprend pas le niveau d’instruction 

ou qui est incapable de gérer la teneur socio-émotionnelle relative du groupe . Il est important de noter que le développement dans 

ces domaines est loin d’être linéaire . Vous observerez probablement de grandes variations dans chacun de ces trois paramètres au 

sein d’un groupe d’âge donné ou même un écart considérable de maturité relative dans chaque domaine chez un enfant . Mettez 

les enfants dans le cours qui leur correspond le mieux en tant qu’individu, plutôt qu’en fonction de leur âge chronologique afin 

qu’ils se sentent en capacité de réussir, et donc qu’ils réussissent . Cela étant dit, nous avons créé des groupes d’âge universels, que 

nous appelons Preschool (préscolaire, 3 à 5 ans), Kids (enfants, 5 à 12 ans) et Teens (ados, 12 à 18 ans) pendant le cours CrossFit 

Kids. Il s’agit plus d’une consigne générale que d’une prescription d’inclusion ou d’exclusion. Petit avertissement  : il peut être 

tentant de combiner les groupes d’âge au départ afin de maximiser vos ressources et d’éviter un éventail trop large de cours pour 

enfants . Cependant, si vous relisez la section sur les étapes de développement des pages 36 et 37, il apparaît clairement que 

vous aurez du mal à dispenser un enseignement qui soit adapté à l’âge du groupe avec un éventail de compétences aussi vaste et 

il est probable que vous perdiez l’attention des enfants qui se trouvent en périphérie du spectre .

Les avantages de la formation en petits groupes, surtout au début, méritent également d’être abordés . En commençant avec 

des cours en petits groupes, il sera bien plus facile de satisfaire aux nombreuses exigences qui vous sont imposées en tant 

qu’entraîneur en termes de nombre d’athlètes que vous essayez d’entraîner à la fois, du potentiel matériel nécessaire pour ces 

athlètes et des possibles variations de développement mentionnées précédemment . Il vous faudra du temps (et énormément de 

patience) pour déterminer le rythme du cours, ce qui motive le groupe d’enfants dont vous avez la charge et leur apprendre les 

mouvements CrossFit et le jargon associé, sans parler du fait que plus vous regroupez d’enfants, quel que soit leur âge, dans un 

espace donné, plus les facteurs de distraction seront nombreux . Idéalement, la croissance organique du programme doit rester 

proportionnelle à la disponibilité et aux compétences des entraîneurs . Certes, dans la plupart des lieux d’enseignement, il n’est pas 

possible de limiter la taille des classes, mais il est fortement recommandé, lorsque cela est possible, de commencer avec un groupe 

de 3 à 5 élèves dans l’un des trois groupes d’âge.
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Le tableau suivant suggère le ratio idéal entre les entraîneurs et les athlètes en fonction des différents groupes d’âge et quelques 

recommandations générales concernant l’équipement pour l’élaboration de votre programme . Il est important de noter que vous 

pouvez parfaitement réussir un programme CrossFit Kids avec peu ou pas d’équipement. Cependant, le matériel élargira vos 

options de programmation et de développement des compétences .

Âges Ratio Équipement recommandé

Préscolaire 3 à 5 ans 1:5 Cônes, cordes, ballons, tapis, barres de traction réglables

Enfants 5 à 12 ans 1:10 + haltères légers, kettlebells, ballons lestés

Ados 12 à 18 ans 1:15 + tuyau en PVC, haltères, matériel pour adultes

Vous pouvez trouver pratiquement tous les équipements dont vous pourriez avoir besoin sur Internet (par exemple, en 

faisant une recherche Google sur « cordes à sauter pour enfants »), mais voici quelques sites Web spécifiques pour vous aider 

à démarrer :

• Sportime (13) : www .sportime .com

• S&S Discount (14), Sports, Games & PE Supplies : www .ssww .com/sports-pe-recreation/

• Rogue (15) : www.roguefitness .com

La réussite de votre cours ne tient pas seulement à l’organisation de sa structure, l’utilisation de votre espace d’entraînement est 

également importante . Essayez de minimiser les distractions . Pour ce faire, si vous le pouvez, programmez les cours pour enfants 

lors de créneaux horaires où la salle est vide. Ce fonctionnement n’est peut-être pas réaliste pour de nombreux affiliés qui ont 

déjà un planning complet de cours pour adultes, il est donc essentiel de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle vous 

vous trouvez. Vous pouvez utiliser des cônes de signalisation ou du gros matériel pour séparer physiquement vos cours pour 

enfants du reste de la salle de sport . Lorsque vous donnez des instructions, placez-vous ou orientez votre démonstration de sorte 

que les enfants tournent le dos au reste de la salle . Assurez-vous que les équipements lourds ou suspendus sont hors de portée 

dans votre espace d’enseignement ou veillez à définir des règles claires concernant l’équipement que les enfants sont autorisés 

à toucher et quand ils peuvent le manipuler . Nous vous recommandons vivement d’adresser aux parents une lettre expliquant 

vos objectifs, l’approche de l’entraînement et les règles s’appliquant à leurs enfants et eux-mêmes . En exposant dès le départ vos 

attentes, vous éviterez les explications gênantes ou difficiles en cas de survenue d’un problème.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT EFFICACES

La meilleure information au monde perd de sa valeur si votre public ne la comprend pas ou n’écoute pas . Par conséquent, il est 

essentiel de choisir une méthode d’enseignement qui favorise l’intégration et la rétention potentielles de votre message dans 

votre cours. Nous avons déjà évoqué l’importance de s’adresser aux trois profils (visuels, auditifs et kinesthésiques), mais il faut 

aussi tenir compte de l’âge des enfants. Vous devrez changer de méthode de communication à mesure qu’ils grandissent afin 

d’obtenir le résultat souhaité . Par exemple, les enfants de maternelle sont généralement réceptifs aux mots qui riment et aux 

sons d’animaux, mais cela peut rebuter les enfants plus âgés et les adolescents . À l’inverse, vous pouvez employer le sarcasme 

pour désarmer les adolescents, mais un enfant de trois ans ne le comprendrait pas. En adoptant un langage adapté à l’âge de vos 

athlètes, vous respectez leur vision du monde et vous établissez ainsi une communication efficace avec eux.

 (13) S&S Discount, Sports, Games & PE Supplies : http://www .ssww .com/sports-pe-recreation/, consulté en janvier 2016

 (14) Sportime : www .sportime .com, consulté en janvier 2016

 (15) Rogue : www.roguefitness.com, consulté en janvier 2016

http://www.sportime.com
http://www.ssww.com/sports-pe-recreation/
https://www.roguefitness.com/
http://www.ssww.com/sports-pe-recreation/
https://store.schoolspecialty.com/OA_HTML/xxssi_ibeCategoryPage.jsp?docName=V700838&minisite=10206
http://www.roguefitness.com
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Quel que soit leur âge, les élèves sont attentifs aux remarques positives . C’est une valeur universelle . Tout le monde ou presque 

apprécie les éloges sincères. L’essentiel de votre communication doit consister à expliquer comment effectuer correctement les 

mouvements, mais si vous l’axez uniquement sur les standards, les enfants risquent de décrocher . Si, au contraire, vous mettez 

un point d’honneur à valoriser leurs réussites, en leur faisant remarquer « Bravo, les talons restent au sol » ou « Le mouvement 

des coudes est rapide, c’est impressionnant », vous pourrez ajouter une astuce ou une correction. Ils sont attentifs, car ils veulent 

savoir comment faire pour être encore félicités. De plus, pour les corriger, il est plus efficace de leur donner une explication courte 

et précise de la manière dont ils doivent exécuter le mouvement plutôt que de leur dire d’arrêter de faire ce qui est incorrect. Par 

exemple, pour les aider à réussir un med-ball clean (épaulé flexion avec ballon lesté), l’instruction « Gardez vos bras tendus quand 

vous vous levez » serait plus claire que « Ne pliez pas les bras ». Quand vous voyez qu’ils font un effort pour accomplir une tâche, 

assurez-vous de valoriser cet effort, et quand ils le font bien, faites-leur savoir !

Vous pouvez employer la même stratégie pour les comportements, positifs et négatifs, pendant les heures de cours et, espérons-le, 

en dehors . En travaillant avec des jeunes, vous serez inévitablement confronté à des perturbations, des comportements 

irrespectueux, la tricherie, etc . Ces événements ne seront que des problèmes occasionnels, ou alors un obstacle majeur à votre 

réussite . Tout dépendra de la méthode que vous choisissez pour gérer ces situations . Pour expliquer cela plus en détail, revenons 

à notre discussion sur la psychologie de l’apprentissage et aux idées de B .F . Skinner sur le conditionnement opérant (16) . Renforcez 

les comportements que vous souhaitez voir (effort, qualité du mouvement, respect des autres) en les valorisant et en créant des 

opportunités d’avancement pour que les élèves sachent clairement comment réussir dans votre cours . Condamner ouvertement 

les comportements que nous ne voulons pas voir ou punir ces comportements (en particulier avec de l’exercice) peut avoir 

un impact profondément négatif sur le facteur « plaisir » de vos cours. Souvent, un enfant ou un adolescent qui a un mauvais 

comportement tente d’attirer l’attention de l’entraîneur ou de ses camarades . En lui accordant l’attention recherchée, vous 

renforcez le comportement négatif . Punir ouvertement le comportement avec de l’exercice, en attribuant des burpees ou avec 

le tristement célèbre « faites un tour en courant », risque non seulement de favoriser une relation négative entre l’entraîneur et 

l’athlète, mais aussi de créer dans l’esprit de l’athlète un lien à long terme entre cet exercice (ou potentiellement tous les exercices) 

et le fait d’avoir des problèmes et de se sentir mal, tout le contraire de ce que l’on souhaite qui est d’associer fitness et plaisir. Si 

un comportement est inapproprié, mais ne constitue pas une gêne importante pour le reste du groupe, la meilleure approche 

consiste simplement à l’ignorer et à continuer de féliciter les élèves qui manifestent le comportement souhaité . Supposons qu’un 

enfant de 10 ans fasse la moitié des répétitions indiquées dans le but d’impressionner tout le monde en finissant en premier, mais 

n’en soit pas félicité . En attendant que le reste du groupe termine, il constate que les autres reçoivent beaucoup d’attention et des 

éloges pour leurs efforts et leur bonne mécanique. Peu à peu, il apprend ce qu’il doit faire pour être inclus dans ce groupe. Prenons 

l’exemple d’une enfant de 5 ans du cours préscolaire qui fait régulièrement une crise de colère lorsqu’elle n’est pas la première 

de la file. L’entraîneur la redirige vers la fin de la file avec le moins de réactions possible, puis met un point d’honneur à féliciter le 

groupe pour avoir patiemment fait la queue pendant tout le cours . À un moment donné, il est fort probable qu’elle comprenne .

 (16) McLeod, S. (n.d.). Skinner- Operant Conditioning. Extrait de SimplyPsychology.org :  
http://www .simplypsychology .org/operant-conditioning .html

https://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html
http://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html
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Si rien ne marche et que le comportement doit être ouvertement signalé à un enfant de votre cours Preschool ou Kids, nous vous 
recommandons cette approche en trois temps :

• Tout d’abord, indiquez à l’enfant le comportement souhaité, à savoir « J’ai besoin que tu restes silencieux pendant que 
j’explique l’entraînement afin que tout le monde puisse entendre et comprendre. Si je dois le répéter, tu devras rester 
assis la première minute du jeu aujourd’hui ».

• Si cela continue, appliquez la conséquence et faites savoir à l’enfant qu’il ne participera pas pendant la première 
minute de jeu .

• Si son comportement ne s’améliore toujours, vous devrez peut-être l’envoyer auprès d’un parent présent .

Avec les adolescents, il est souvent plus efficace d’adopter une approche plus stricte. La règle d’or est de clairement expliquer vos 
attentes en matière de comportement, puis d’être cohérent dans la façon dont vous choisissez de gérer tout manquement . C’est 
aussi une très bonne idée de décrire toutes les règles sur le comportement dans la lettre adressée aux parents afin que les familles 
comprennent les attentes dans le cours et soient mieux outillées pour vous soutenir dans vos efforts.

Offrir des choix plutôt qu’émettre des ultimatums ou des refus est également un moyen très efficace de guider le comportement 
dans la direction souhaitée (17) . En tant qu’enseignant, entraîneur et encore plus en tant que parent, vous vous retrouvez sans 
cesse à donner une foule de « choses à ne pas faire » aux enfants dont vous avez la charge. Efforcez-vous de leur proposer des 
options viables de ce qu’ils peuvent faire. Lorsque les enfants entrent dans la salle de sport avant le cours, indiquez-leur où ils 
peuvent aller et ce qu’ils sont autorisés à toucher . Dans la mesure du possible, donnez-leur plus d’une option . Votre salle de sport 
comporte peut-être à la fois une aire de jeux désignée et un espace de repos distant de l’espace d’entraînement dans lequel ils 
peuvent rester en toute sécurité . S’il n’y a pas d’autre cours à ce moment-là, laissez-leur un peu de matériel ne présentant pas de 
danger pour jouer dans l’espace d’entraînement : dodgeballs, cordes à sauter, cerceaux, etc. Si vous enseignez dans une école, ils 
sont peut-être autorisés à tirer au panier ou à s’asseoir dans les gradins jusqu’à ce que la cloche sonne . Il est fort probable qu’à un 
moment donné, dans vos cours avec de jeunes enfants, vous ayez un élève qui a du mal à se conformer aux règles ou qui essaie 
peut-être de négocier avec les entraîneurs pour passer à une activité qu’il préfère. En lui offrant des choix, vous parviendrez 
à le conduire dans la bonne direction . Si un élève de votre cours Kids ne veut pas utiliser une dodgeball à la place du ballon 
lesté pour l’activité de wallball (lancer de ballon au mur), laissez-le choisir la couleur de la dodgeball, il en oubliera l’objet de son 
mécontentement et sera motivé pour l’exercice . Dans certains cas, vous pouvez simplement proposer aux enfants de s’asseoir 
et de regarder l’activité à laquelle ils refusent de participer . Souvent, les enfants se rendent vite compte qu’il est plus amusant de 
participer que de regarder et ils rejoignent l’activité de leur propre gré. En offrant des choix aux enfants et aux adolescents, vous 
leur octroyez un degré d’autonomie par opposition à l’obligation de faire quelque chose . Tant que vous ne proposez que des choix 
qui vous conviennent, tout le monde y gagne .

TRAVAILLER AVEC DES PERSONNES AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX
L’adaptation du CrossFit est infinie. C’est pourquoi le programme CrossFit Kids est en mesure de répondre aux besoins des jeunes 
souffrant d’un large éventail de handicaps physiques, cognitifs et comportementaux. Tout comme nous pouvons personnaliser un 
entraînement comme « Fran » pour qu’il soit sûr et bénéfique pour quiconque, d’un octogénaire à un athlète professionnel, nous 
pouvons adapter n’importe quel entraînement CrossFit Kids pour un enfant ou un adolescent avec des besoins spéciaux . Si vous 
êtes amené à travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux, sautez sur l’occasion, mais préparez-vous . Renseignez-vous 
autant que possible sur ce handicap particulier et évaluez les conséquences sur votre programmation en termes d’efficacité et de 
sécurité . Les parents sont généralement les plus à même de vous informer de la situation médicale et des capacités de leur enfant, 
c’est donc un bon point de départ .

 (17) Foster Cline, M., & Fay, J. (1990,2006). Parenting with Love & Logic. Piñon Press.
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Il est tout à fait envisageable de compléter efficacement les services cliniques, dont les enfants souffrant d’un handicap physique 

bénéficient, avec les activités de votre cours CrossFit Kids. De nombreux enfants souffrant d’une invalidité longue durée n’ont 

accès à une intervention clinique que pendant des périodes intermittentes . Avec un programme bien élaboré, vous parviendrez à 

minimiser le « temps perdu » entre les phases de traitement, ou même à faire progresser ces enfants. Voici quelques termes de base 

employés pour décrire certaines caractéristiques courantes du handicap physique et leur implication dans votre programmation .

• L’hypertonie est une affection causée par un dysfonctionnement du système nerveux central (cerveau et moelle 

épinière) entraînant une réponse neuromusculaire hyperactive et une résistance accrue à l’étirement musculaire . 

Cliniquement, cette condition est souvent désignée par les termes « spasticité » ou « hypertonicité » et se caractérise 

essentiellement par une contraction musculaire involontaire perpétuelle ou fluctuante. Malgré cet état d’activation 

musculaire presque constante, les personnes souffrant d’hypertonie ont généralement peu de force lorsqu’ils 

effectuent une contraction volontaire des groupes musculaires affectés ainsi que des groupes musculaires qui 

déplacent l’articulation dans la direction opposée . 

Recommandation pour la programmation : exercices en chaîne fermée (liés à la surface non libre dans l’espace) ciblant 

les muscles qui travaillent en opposition aux muscles affectés. Par exemple, si un individu présente une hypertonicité 

des biceps, des push-ups ou des planches surélevées exigeront un effort des triceps en raison du poids du corps, mais 

maintiendront l’intensité relative de l’exercice à un niveau approprié .

• L’hypotonie est symptomatiquement opposée à l’hypertonie et peut être causée par un large éventail de problèmes 

médicaux . Chez les personnes avec une tonicité musculaire faible, la communication entre les nerfs et les muscles est 

lente ou inefficace, ce qui entraîne un mauvais recrutement musculaire, une diminution de la stabilité des articulations, 

une baisse de l’équilibre et de la coordination et, par conséquent, un risque accru de blessure . 

Recommandation pour la programmation : beaucoup d’exercices de stabilisation de la ligne médiane . Les prises 

statiques seront très difficiles mais bénéfiques, alors trouvez un moyen de les rendre amusantes (pensez aux 

Plank Games !)

• La paraplégie se caractérise par une diminution de la capacité à bouger et/ou à recevoir des informations sensorielles 

de la moitié inférieure du corps . La perte des fonctions motrices et sensorielles peut être totale ou partielle . 

Recommandations pour la programmation : selon le niveau de paralysie, l’individu peut ou non être en mesure de 

s’asseoir sans soutien . S’il en est capable, demandez-lui de s’asseoir sans soutien dans le dos pour les exercices du 

haut du corps afin d’accroître le travail de la ligne médiane. Si l’individu utilise généralement un fauteuil roulant pour se 

déplacer, le mouvement pour sortir du fauteuil et revenir s’y asseoir peut constituer un substitut approprié aux squats 

(assurez-vous que les freins sont enclenchés)

• La quadriplégie se caractérise par une diminution des fonctions motrices et sensorielles qui touche à la fois les 

membres supérieurs et inférieurs, et parfois la tête et le cou . 

Recommandations pour la programmation : l’utilisation de l’essentiel du corps étant limitée, c’est l’une des rares 

conditions pour lesquelles l’adaptation de votre programme risque d’être très difficile. Cependant, les avantages de 

l’inclusion en termes de sociabilisation peuvent l’emporter sur l’impact physiologique minime auquel nous pouvons nous 

attendre, ce qui en fait un projet intéressant .
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Pour plus d’informations sur le travail avec des personnes souffrant d’un handicap physique, consultez le site Crossroads  Adaptive 
Athletic Alliance (18). Les établissements locaux de réadaptation pédiatrique sont également susceptibles de participer à l’effort de 
sensibilisation .

Il peut être difficile pour les enfants et les adolescents ayant des retards cognitifs de suivre le rythme et les exigences du cours 
généralement associés à leur groupe d’âge. Pour les y aider, vous pouvez adapter la complexité des mouvements ou simplifier la 
combinaison des répétitions . Par exemple, si l’entraînement dans votre cours pour adolescents se compose d’une série de 15-12-9 
pull-ups et hang squat cleans (épaulés en flexion profonde en suspension), vous pouvez opter pour une adaptation de 10-10-10 
pull-ups et front squats . Dans certains cas, il vaut mieux intégrer l’athlète à un groupe d’enfants plus jeunes . Il se retrouve ainsi avec 
des enfants présentant une maturité cognitive et une maturité émotionnelle relativement identique. Un jeune de 14 ans atteint 
du syndrome de Down pourrait être plus à l’aise et s’amuser davantage dans le cours « Kids » que dans le programme destiné aux 
adolescents . Il est évident que vous devrez tenir compte de la sensibilisation relative à la sécurité et de la taille de l’élève lors de la 
planification des jeux et des entraînements en équipe.

Il peut être particulièrement difficile pour les enfants et les adolescents diagnostiqués avec des troubles du comportement ou des 
troubles du spectre autistique de participer à des activités en grand groupe comme les sports récréatifs et les cours d’éducation 
physique traditionnels. Cela est dû en partie à leur perspective unique sur le monde qui les entoure et aussi à la prévalence de 
troubles du traitement de l’information sensorielle (19) . La prévisibilité et l’adaptabilité du format CrossFit Kids en fonction de 
l’âge peuvent permettre à ces enfants de participer sans se sentir trop stimulés . Chaque section du cours se déroule dans le 
même ordre sur une durée relativement identique et peut être anticipée . Vous pouvez donner aux enfants la permission de se 
mettre à l’écart chaque fois qu’ils se sentent fatigués ou submergés, ou qu’ils ont simplement besoin de se recentrer sur eux-
mêmes . Ils sont ainsi libres de décider quand ils souhaitent sortir de leur zone de confort et ne se retrouvent pas forcés à évoluer 
dans un environnement potentiellement stressant . Vous devrez peut-être vous adapter à des enfants avec des besoins spéciaux 
très variés, et ce sont probablement ceux qui ont des problèmes de comportement qui mettront le plus votre patience et votre 
créativité à rude épreuve, mais ils vous offriront également d’excellentes opportunités d’améliorer la vie d’autrui.

De tous les potentiels avantages pour la santé que peut offrir un environnement sûr, amusant et motivant destiné à faire participer 
les enfants ayant des besoins spéciaux à des activités physiques, la véritable récompense se trouve dans les avantages sociaux 
et émotionnels de l’inclusion . Beaucoup de ces enfants passent une grande partie de leur vie dans des environnements cliniques 
à travailler individuellement avec des médecins, des thérapeutes et d’autres professionnels de la santé . Bien que le bienfait de 
ces interventions ne puisse être surestimé, à un moment donné, inévitablement, cela peut commencer à ressembler à du travail 
imposé . Votre programme CrossFit Kids pourrait être l’une des premières opportunités pour les jeunes avec des besoins spéciaux 
et leur famille de vivre une certaine normalité, un endroit où ils peuvent avoir des interactions sociales normales avec un groupe 
d’individus de leur âge et être un enfant .

CONCLUSION
En fin de compte, la clé du succès d’un programme CrossFit Kids est de trouver le bon entraîneur pour le poste et de fournir la 
formation dont il a besoin pour s’épanouir. Pour commencer, il est essentiel de comprendre les différentes étapes du processus de 
développement et les facteurs qui influencent fortement l’apprentissage. Un entraîneur qui allie la patience, l’enthousiasme et la 
flexibilité nécessaires pour s’adapter aux différentes perspectives et à l’évolution constante des besoins d’un groupe diversifié de 
jeunes sera à même de les guider sur la voie de la réussite .

 (18) Crossroads Adaptive Athletic Alliance : http://crossroadsalliance .org, consulté en janvier 2016

 (19) Extrait de Understood.org : https://www .understood .org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-
issues/understanding-sensory-processing-issues, consulté en janvier 2016

http://crossroadsalliance.org/
http://crossroadsalliance.org/
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues
http://crossroadsalliance.org
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/understanding-sensory-processing-issues
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NUTRITION ET STYLE DE VIE CROSSFIT KIDS

INTRODUCTION
Les parents ont une énorme responsabilité envers leurs enfants qui est de leur inculquer des comportements nutritionnels et 
de style de vie qui favorisent une vie saine . Les choix des aliments et les habitudes alimentaires acquises pendant l’enfance se 
perpétuent à l’âge adulte, avec une incidence non négligeable sur la qualité de vie. Il est souvent difficile de mener à bien cette 
mission critique en raison de la quantité impressionnante d’informations et d’opinions sur le sujet, sans compter que le prix 
est considéré comme un gage de qualité . Les parents n’ont pas toujours le temps de se pencher sur les dernières études ou de 
comparer les prix chaque fois qu’ils font les courses . C’est pourquoi nous destinons cette présentation rapide et les ressources 
qui suivent, ainsi que les informations présentées lors du cours CrossFit Kids, aux parents et aux entraîneurs CrossFit Kids . Les 
concepts fondamentaux présentés permettront d’identifier un minimum de notions à élever au rang des priorités. Il convient de 
préciser que compter les calories n’est pas la meilleure option, ni même remplacer la vraie nourriture par des versions modifiées 
ou recomposées . Au lieu de cela, les enfants devraient apprendre à choisir les meilleurs aliments et boissons, et qu’il est tout aussi 
important de bien dormir et récupérer que de faire du sport . Ces leçons de style de vie peuvent être enseignées à la maison et 
dans le programme CrossFit Kids .

CONCEPTS DE BASE
Calories
Pour résumer, nous avons besoin de nourriture et d’eau qui fournissent l’énergie et les matières premières nécessaires pour 
vivre (1). Le modèle de bilan énergétique le plus utilisé se contente de soustraire votre dépense énergétique totale quotidienne 
(calories) de votre apport quotidien total en nutriments (calories) pour déterminer l’évolution quotidienne de votre poids, 
conformément au premier principe de la thermodynamique. Cependant, le calcul pour déterminer le déficit calorique nécessaire 
pour perdre une livre de poids corporel n’est pas simple. Hall (2) conclut que la masse graisseuse initiale et le poids déjà perdu 
peuvent considérablement influencer la valeur souvent citée de 3 500 kcal par livre. Outre la consommation et les dépenses, 
Hall (2) déclare que « les exercices de résistance ou les régimes riches en protéines peuvent modifier la proportion de perte de 
poids se rapportant à la masse graisseuse comparée à celle des tissus maigres. Il suggère donc qu’« un modèle plus complet 
du métabolisme des macronutriments et de la modification de la composition corporelle serait nécessaire pour modéliser ces 
facteurs » (2). En effet, Thomas (3) décrit l’impact d’autres facteurs susceptibles d’altérer le résultat, tels que : les adaptations 
métaboliques, l’activité non sportive et la compensation alimentaire. Enfin, Ebbeling (4) a montré que « les régimes couramment 
adoptés peuvent affecter le métabolisme et les composants du syndrome métabolique de manière nettement différente pendant 
le maintien de la perte de poids, indépendamment du contenu énergétique ». Ce sujet est loin d’être un simple problème de 
physique ou de mathématiques. Comprendre le lien entre ce que nous mangeons et les modifications tissulaires (ainsi que leurs 
effets sur la santé) est une question complexe de biologie des systèmes.

Panacées
Certaines campagnes médiatiques de masse vantent des nutriments qui à eux seuls assureraient une santé presque infaillible ou 
la guérison d’une maladie . La grande majorité est commercialisée sous forme de compléments . Par conséquent, les fabricants 
n’ont pas l’obligation de justifier leurs déclarations par des études scientifiques. Certains produits qui ont fait l’objet de recherches 
et été plébiscités par les gouvernements se sont révélés bénéfiques sur la santé mondiale, comme l’iodation du sel qui prévient 
les troubles dus à une carence. Un manque d’iode entraîne une baisse de la production d’hormones thyroïdiennes T3 et T4, 
susceptible de provoquer, chez les adultes, un goitre et une déficience mentale. Un taux d’hormones thyroïdiennes incorrect peut 
nuire au développement du cerveau des fœtus et des enfants . On ne peut qu’être impressionné par les répercussions positives 
sur la santé à l’échelle mondiale de l’ajout d’un seul élément à un produit alimentaire aussi omniprésent que le sel . Il est tout aussi 
stupéfiant de constater l’échec de certaines tentatives bien pensées. On peut citer, par exemple, l’utilisation de la vitamine B9 
(folate), de la vitamine C et de la vitamine E pour la prévention des maladies cardiovasculaires, ou du bêta-carotène et de la 
vitamine A pour réduire le risque de cancer du poumon chez les fumeurs (5, 6). Ces divergences s’expliquent généralement par la 
toxicité des nutriments, les interférences métaboliques, la biodisponibilité et la bioactivité (5).

Nutrition et style de vie CrossFit Kids
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Dans le cas de la prévention du cancer du poumon avec du bêta-carotène et de la vitamine A, des essais ont été lancés, car « un 
grand organisme d’études épidémiologiques d’observation a systématiquement démontré que les individus mangeant plus de 
fruits et légumes (qui sont riches en caroténoïdes) et les personnes ayant un taux sérique des carotènes très élevé ont moins 
de risque de développer un cancer, en particulier le cancer du poumon » (7). Cependant, les résultats de deux études distinctes 
ont montré que le taux d’apparition du cancer du poumon était supérieur chez les fumeurs qui prenaient des compléments de 
vitamine A et de bêta-carotène (7, 8). Bien que le bêta-carotène soit un nutriment important (peut-être plus particulièrement en 
tant que précurseur de la vitamine A), il semble que la fumée de tabac agisse de manière antagoniste (en particulier à des doses 
élevées) avec la molécule dans les tissus pulmonaires. Russell  (7) déclare  : « Nous avons mieux compris le métabolisme et la 
dégradation des produits naturels, et les avons minutieusement testés à différentes doses sur des modèles animaux appropriés, 
avant de nous lancer dans des essais d’intervention à grande échelle, en particulier lors de l’utilisation de doses inhabituellement 
élevées qui dépassent largement les taux de consommation normaux du produit ». En effet, Lichtenstein (5) conclut que « les 
données sont insuffisantes pour justifier une modification de la politique de santé publique, en passant d’une politique qui 
privilégie un régime à base d’aliments répondant aux besoins en nutriments et favorisant des résultats optimaux pour la santé à 
une politique qui encourage la supplémentation alimentaire ».

Un modèle
Il semblerait donc que la consommation de véritables aliments, variés et riches en nutriments, soit une approche générale et une 
prescription beaucoup plus solides . Le ratio optimal de macronutriments (glucides, lipides et protéines) pourrait théoriquement 
être déterminé pour tout effet sur la santé (perte de graisse, longévité, prévention du cancer, performance sportive, etc.) s’il était 
possible de mener des expériences sur l’homme comme cela a été fait avec des souris de laboratoire soumises à 25 régimes 
différents (9). En l’absence de ces données empiriques à long terme basées sur la population, CrossFit recommande à chacun 
d’optimiser ses propres ratios (en commençant par ceux recommandés par le Dr Barry Sears : 40/30/30), en pesant et mesurant 
les aliments, et en mangeant « de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, un peu de féculents et pas 
de sucre, et de maintenir ses apports à un niveau qui fournit l’énergie nécessaire à l’activité physique sans entretenir la masse 
grasse ». Cette prescription, qui coïncide avec l’objectif principal du CrossFit, à savoir la préparation physique générale, recoupe 
celle suggérée par Wells (10) qui consiste à « éviter les glucides raffinés et améliorer sa forme physique pour accroître la flexibilité 
métabolique ».

Wells (10) décrit un modèle qui suggère qu’une alimentation riche en glucides raffinés est la cause directe de l’hyperinsulinémie et 
de l’accumulation de graisse . Ce dérèglement métabolique et hormonal initial évolue ensuite avec le temps vers une résistance à 
l’insuline, une baisse de la tolérance au glucose, une résistance à la leptine, une augmentation du stress et un manque de sommeil . 
Ces conditions augmentent chez les individus les sensations de faim et la léthargie, induisant à terme un bilan énergétique 
positif et incitant à manger davantage . En d’autres termes, ce régime alimentaire perturbe le métabolisme, et entraîne ainsi des 
comportements qui accélèrent la prise de poids, et ne se limite pas au déséquilibre énergétique qui en est la cause première .

Ce modèle a été précédemment exposé pour expliquer l’obésité infantile (11, 12, 13, 14) . Dans ces articles, Lustig décrit l’interaction 
entre les composants moléculaires et les processus systémiques qui entraînent un changement des comportements . La leptine 
est une hormone qui signale une suffisance énergétique. Elle réduit la récompense neurologique de la nourriture (13) et permet 
«  de démarrer les processus à haute énergie  » (11). L’hyperinsulinémie est une réponse à une glycémie chronique élevée.  
Elle  déclenche  un stockage d’énergie, entraînant l’obésité (13). Un taux d’insuline élevé peut également altérer l’action de la 
leptine, en transmettant un faux signal de «  faim » et en augmentant les sensations positives liées à la nourriture (11, 12, 13, 
14) . Cela engendre alors un cycle continu d’adaptation inappropriée . Ces concepts sont complexes . Les interactions entre notre 
environnement, nos gènes, nos actions, nos choix, nos hormones, notre métabolisme, nos organes et même notre microbiome 
(15, 16, 17, 18, 19, 20) font de la nutrition un sujet difficile à aborder avec les adultes, sans parler des enfants.

Le « modèle du dérèglement métabolique » (10) que nous venons de décrire n’est pas nécessairement incompatible avec le modèle 
du bilan énergétique . Le bilan énergétique est pris en compte dans ce modèle qui permet cependant d’aborder plus facilement le 
sujet et de commencer à changer de style de vie. Plutôt que de restreindre immédiatement et drastiquement sa consommation 
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et d’augmenter considérablement le volume d’exercice, il est possible de commencer par réduire la consommation d’aliments 
responsables de problèmes métaboliques et comportementaux . Cet ajustement réalisable à court terme est important, car pour 
effectuer des changements à long terme, il faut d’abord être convaincu qu’il est possible de changer son style de vie et ensuite s’en 
tenir à la voie choisie (21) .

Une voie à suivre
CrossFit Kids ne recommande pas un changement immédiat et total de son régime alimentaire ou des comportements 
nutritionnels . À l’instar du programme à long terme pour la mobilité, il convient de mettre en place une stratégie élaborée pour 
modifier les habitudes alimentaires. Pour ce faire, commencez par sensibiliser, en donnant simplement des informations telles que 
la nature des aliments et les catégories de macronutriments. Ensuite, passez à l’éducation afin que les enfants comprennent mieux 
les effets de divers aliments, comme leur incidence sur l’humeur ou encore sur la performance. Les entraîneurs CrossFit Kids 
doivent adhérer à un programme d’enseignement à long terme, combiné à un mandat à court terme pour célébrer chaque réussite 
des enfants qui participent. Valorisez judicieusement, le processus ou l’avancée, afin d’encourager la persévérance et d’autres 
améliorations (http://www .ted .com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-298029, 
consulté en avril 2015).

Cette stratégie doit également impliquer les parents ou les personnes qui s’occupent des enfants . L’objectif est d’inciter toute la 
famille à faire des efforts pour mieux s’alimenter : maximiser la complexité des nutriments, minimiser la réponse insulinique, 
tout en fournissant des quantités appropriées de nutriments essentiels. Tous doivent aussi comprendre le rôle de l’hydratation 
dans la santé, et savoir que le sommeil et la récupération sont des facteurs complémentaires de la pratique sportive et de la 
performance, et non des détracteurs .

ÉLÉMENTS DE BASE À SAVOIR
La section suivante couvre les grands thèmes suggérés par CrossFit Kids pour guider votre enseignement et vos actions concernant 
la nutrition dans le cadre du programme .

Faire les meilleurs choix
Plutôt que de prescrire un ensemble de règles à respecter, notre objectif final est de faire en sorte que les enfants et leur famille 
fassent les meilleurs choix possible concernant la nourriture qu’ils consomment dans chaque situation . Nous souhaitons que les 
familles adoptent définitivement une alimentation contenant une part de glucides faible à modérée (pour contrer ou prévenir 
l’apparition du diabète de type 2, respectivement) (22), dont le reste des apports caloriques provient de protéines et de graisses, 
avec un ratio entre les acides gras oméga-6 et oméga-3 inférieur à 5, et qui englobe tous les nutriments essentiels. Cependant, la 
principale suggestion (et parfois la seule) du programme CrossFit Kids est de composer tous ses repas avec de vrais aliments 
plutôt qu’avec des aliments transformés. Ce choix simple élimine presque les sucres raffinés de l’alimentation, diminue la 
consommation d’acides gras oméga-6 (et avec du bœuf nourri à l’herbe ou des poissons sauvages, augmente les acides gras 
oméga-3), tout en fournissant un ensemble complexe de nutriments essentiels .

Le fait de privilégier en premier lieu les vrais aliments coïncide avec les idées de Lustig et Wells exposées ci-dessus et tient compte 
de l’effervescence qui règne au sein des familles. Un régime s’accompagne de règles qui peuvent engendrer un stress inutile au 
sein des familles, car elles doivent respecter la taille des portions ou craignent d’échouer. Notre rôle est d’aider les familles à faire 
ces choix. Elles seront plus à l’aise, voudront être plus actives et amélioreront leur santé. Les ressources à la fin de cette section 
vous seront utiles pour vous-même ainsi que pour aider les familles : livres de cuisine, recettes, sites Web sur la nutrition, livres et 
vidéos. Nous pouvons potentiellement avoir une grande influence en aidant les enfants à faire des choix plus judicieux dès leur 
plus jeune âge (23), même in utero (24) et avant le sevrage (25). Il est possible d’offrir aux enfants une occasion de découvrir et de 
goûter de vrais aliments dans un cours CrossFit Kids. Lorsque le célèbre chef Jamie Oliver a organisé un événement de ce type, il a 
été stupéfait par la réaction des enfants (65) . Les enfants qui apprennent dès le plus jeune âge à apprécier les aliments naturels et 
leur goût auront les bases d’une alimentation qu’ils conserveront peut-être toute leur vie.

http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=en#t-29802
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Hydratation
Dans Waterlogged (26), Noakes déclare  : « Même si nous ne pouvons pas compenser correctement nos déficits en eau (plus 
importants en raison de la transpiration) qui surviennent lorsque nous pratiquons une activité physique, nous sommes plus 
adaptés pour un exercice prolongé lorsqu’il fait chaud que les mammifères qui ne développent pas une déshydratation volontaire » 
(p 28). En effet, des études militaires dans le désert du Nevada ont permis de constater « l’absence de risque sanitaire immédiat 
associé à un taux de déshydratation de 7 % à 10 % » (26, p 48). Les résultats sur les courses d’endurance de longue durée montrent 
que les coureurs les plus déshydratés à l’arrivée ont couru le plus vite (26) . De plus, une sous-hydratation n’a aucune incidence sur 
le risque d’apparition de crampes (27, 28)

CrossFit Kids recommande donc aux enfants de boire lorsqu’ils ont soif (64). Les êtres humains sont capables de combler les déficits 
hydriques en fin de journée (26). Il est préférable que les enfants choisissent de l’eau plutôt que des boissons riches en glucides et 
de diluer les boissons contenant des électrolytes . Nous encourageons vivement les enfants (et les familles) à éviter les boissons 
énergisantes, quelles qu’elles soient, car elles contiennent des quantités variables de caféine, parfois incroyablement élevées (29). 
Les consultations aux urgences dues aux boissons énergisantes et à la toxicité de la caféine sont en hausse chez les 12–18 ans (66). 
« Des effets indésirables graves ont été rapportés en cas de consommation à plus forte dose, en particulier chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes, notamment l’anxiété, des convulsions, l’agitation, des migraines, l’insomnie, la déshydratation, 
des problèmes gastro-intestinaux, des arythmies et d’autres troubles cardiaques » (30). Ces boissons énergisantes ne présentent 
aucun avantage comparé à une alimentation variée, un sommeil suffisant et de l’eau.

Ratio entre les acides gras oméga-6 et oméga-3
Une alimentation variée garantit un apport d’éléments que les êtres humains ne peuvent pas synthétiser eux-mêmes, tels que les 
acides aminés essentiels, les vitamines et les minéraux . Les acides gras essentiels sont également des composés indispensables 
à notre corps : l’acide gras oméga-3 ou acide alpha-linolénique et l’acide gras oméga-6 ou acide linoléique. Selon ses conditions 
d’évolution, l’être humain devrait consommer de la nourriture lui apportant un ratio global entre les acides gras oméga-6 et 
oméga-3 de 1:1, alors qu’avec le régime alimentaire occidental actuel, ce ratio est aux alentours de 15:1 (31). Cette augmentation 
spectaculaire des acides gras oméga-6 liée à notre alimentation

« peut avoir des conséquences négatives sur la santé métabolique. Ces préoccupations sont basées sur les actions 
biologiques de l’oméga-6 [acide linoléique, 18:2 (n-6) et ses dérivés], qui sont largement pro-inflammatoires, 
prothrombotiques et pro-adipogènes . Il a été suggéré que l’augmentation de l’apport en AGPI n-6 au cours des 
dernières décennies pourrait être un facteur important contribuant à l’épidémie actuelle d’obésité. » (32).

Ce ratio anormal peut même affecter les bébés in utero, car « le transfert placentaire d’acides gras montre une dépendance très 
importante aux acides gras du plasma maternel et n’est pas régulé pour protéger le fœtus contre le taux élevé d’acides gras oméga-6 
chez la mère, ou un taux de DHA faible » (33). En outre, ce problème apparaît aussi dans la petite enfance, car le lait maternel peut 
contenir un pourcentage accru d’acides gras oméga-6 en raison des habitudes de consommation de la mère . Il est alarmant de 
constater que même les laits infantiles commercialisés contiennent des quantités supérieures d’acides gras oméga-6 (34) .

Pour normaliser le ratio entre les acides gras oméga-6 et oméga-3, il convient de réduire la quantité d’acides gras oméga-6 
consommés . La teneur est particulièrement élevée dans certaines huiles végétales (67) qui sont largement employées dans les 
produits transformés ainsi que dans les aliments frits. En premier lieu, consommez de vrais aliments plutôt que ces produits 
emballés ou frits afin de limiter l’apport d’une importante dose concentrée d’acides gras oméga-6 ainsi que d’acides gras trans. 
Ensuite, intensifiez vos efforts pour augmenter activement la quantité d’acides gras oméga-3 dans votre alimentation. Les aliments 
avec une teneur élevée en acides gras oméga-3 sont les poissons (67) et ce graphique peut également vous aider à faire votre 
choix (68). Les acides gras oméga-6 et oméga-3 étant essentiels et compte tenu des effets d’un ratio faussé qui ont été observés, 
il est important de contrôler les quantités présentes dans les aliments que nous consommons couramment afin de faire des 
ajustements précis et d’évaluer les résultats .
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De nombreuses études ont analysé les bienfaits pour la santé d’une réduction du ratio entre les acides gras oméga-6 et oméga-3 
résultant de l’augmentation de la quantité de certains acides gras oméga-3 grâce à une supplémentation, en particulier : en acide 
eicosapentaénoïque (EPA) et en acide docosahexaénoïque (DHA). Des recherches ont même examiné l’effet potentiel de ces 
composés (en particulier le DHA) sur la santé et le développement des enfants, par exemple : profils lipidiques (35), asthme (36), 
dysfonctionnement cognitif (37, 38), mémoire (39, 40) et maladies cardiovasculaires (36) . Les conclusions et le pouvoir prédictif de 
ces études sont variés . Des directives pour l’administration d’EPA et de DHA ont été établies sur la base d’un ensemble encore plus 
vaste d’études. Vous pouvez retrouver les recommandations internationales ici (69), celles pour les États-Unis ici (70) et un résumé 
ici (71). CrossFit Kids émet des suggestions similaires à celles de ces rapports, de 0,5 g par jour pour les enfants à plus de 3 g par 
jour pour les adolescents les plus âgés . Cependant, en raison du manque d’études interventionnelles bien conçues, de grande 
envergure et à long terme (et la difficulté de les mettre en œuvre), l’amélioration des pratiques alimentaires apparaît comme 
prioritaire par rapport à une telle supplémentation (34,41) .

Sommeil
Il est indispensable de bien dormir, car il a été constaté que la privation de sommeil

« nuit à l’apprentissage, altère les performances des tests cognitifs, augmente le temps de réaction et est une cause 
fréquente de convulsions . Dans les cas extrêmes, des rongeurs et des mouches continuellement privés de sommeil 
meurent en quelques jours à quelques semaines . Chez l’être humain, l’insomnie fatale familiale ou sporadique est 
un état d’insomnie qui s’aggrave progressivement et qui conduit à la démence et à la mort en quelques mois ou 
années » (42).

De plus, le sommeil est une période pendant laquelle l’hormone de croissance est sécrétée . Cette hormone répare les dommages 
causés par les activités de la journée ou assure en partie le développement normal des enfants (43, 44) . Des recherches plus 
récentes montrent également que le sommeil permet d’éliminer des métabolites et des toxines du cerveau (42, 45, 46) . Outre ces 
exemples biologiques, une relation positive a été établie entre les blessures liées à la fatigue et une période de sommeil de moins 
de 6 heures la nuit précédant un événement sportif chez les enfants (47).

En étudiant ce sujet, Youngstedt (48) a constaté que « la pratique sportive était associé à des effets faibles à modérés » sur divers 
aspects du sommeil et que « l’activité physique pouvait être un moyen sain, sûr, peu coûteux et simple d’améliorer le sommeil » 
(49). Il est intéressant d’observer un potentiel lien bidirectionnel entre le sommeil et l’obésité. « Il a été démontré que le déficit 
de sommeil imposé lors d’expériences, par exemple, perturbe le métabolisme des glucides, et s’accompagne d’une baisse de 
la tolérance au glucose et d’une hausse des taux de cortisol le soir » (10). D’autre part, l’obésité est associée à un risque accru 
d’apnée du sommeil, détériorant davantage la qualité du sommeil et instaurant un cycle récursif (50) . Il est aussi important 
d’informer les parents que leurs enfants ont besoin de dormir et que l’activité physique améliore le sommeil, car cela bénéficie 
à leur santé générale.

Récupération
Tout comme le sommeil, la récupération ne concerne pas spécifiquement la nutrition, mais elle représente aussi un comportement 
fondamental à adopter pour bénéficier d’une performance optimale dans le sport et la vie. Aménager un temps de repos peut 
contribuer à prévenir les blessures dues au surmenage (51, 52) . Certains sports se pratiquent tout au long de l’année, ce qui 
favorise les blessures générées par les mouvements répétitifs chez les enfants qui choisissent ou sont invités à participer à des 
rencontres et qui se spécialisent donc pendant une période prolongée (53). Farrey (53) déclare :

« Une spécialisation précoce peut causer un épuisement mental et, à mesure que l’enfant grandit, des blessures 
dues au surmenage . Suite à la constatation par des orthopédistes d’une augmentation des blessures articulaires 
chez des athlètes préadolescents au cours de la dernière décennie, [l’American Academy of Pediatrics] s’oppose 
désormais formellement à la spécialisation avant qu’un enfant n’atteigne la puberté . (65) .
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L’aménagement d’un temps de récupération, tel qu’un temps de repos, le changement pour un autre sport ou la participation à 
un programme général de préparation physique comme CrossFit Kids, peut réduire le risque de blessures comme celles décrites 
ci-dessus et améliorer le fitness général et la coordination motrice des enfants (54). Il est de la responsabilité de l’entraîneur 
CrossFit Kids d’évaluer le besoin de récupération chez les enfants prenant part au programme, soit en étant informé de leurs 
autres engagements, soit en suivant leur performance .

Il est intéressant de noter que l’importance de la récupération dans cette période à plus long terme se juxtapose à la capacité 
innée des adolescents en bonne santé à récupérer dans des périodes d’activité à court terme . Les enfants semblent démontrer 
une plus grande résistance à la fatigue que les adultes (55, 56, 57). Cela s’explique par des différences dans l’utilisation du 
substrat énergétique (58, 59, 60, 61), une augmentation du recrutement musculaire de type  I et une régénération supérieure 
de la phosphocréatine (62) . Ces caractéristiques, associées aux mécanismes établis et à la constance, indiquent que ce sont les 
adolescents qui tirent le meilleur parti des avantages des exercices à haute intensité pour leur santé (63) .
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RESSOURCES

Cette section contient des ressources qui vous aideront à vous informer et à sensibiliser vos clients et leurs familles . Vous trouverez 
différentes sources présentant des recettes ainsi que des supports traitant de la nutrition et comment s’approvisionner en produits 
alimentaires. Les listes suivantes n’ont pas pour but de favoriser des produits spécifiques ou un régime particulier, et ne sont pas 
exhaustives. Tous les sites cités dans cette section ont été consultés en avril 2015.

Veuillez noter que dans divers états des États-Unis, des lois règlementent les personnes autorisées à fournir des conseils 
nutritionnels dans des contextes spécifiques. Faites preuve de diligence raisonnable pour comprendre la portée de ces lois. Les 
sites Web suivants sont destinés aux résidents américains :

• http://www .cdrnet .org/state-licensure

• http://www .nutritioned .org/state-requirements .html

• http://www .nutritionadvocacy .org/laws-state

SITES WEB
Recettes

• Sweet Cheeks https://twitter .com/sweetcheekshq

• PaleOMG http://paleomg .com

• Everday Paleo http://everydaypaleo .com/

• Idées de déjeuner paléo et primitif (de Following in my shoes) http://followinginmyshoes .com/bento-2/
paleo-and-primal-lunch-ideas-printable-list/

• The Paleo Mom http://www .thepaleomom .com

• Paleo Nick http://www .paleonick .com

• Paleo Parents http://paleoparents .com

• Nom Nom Paleo http://nomnompaleo .com

Informations nutritionnelles
• Tapez le nom d’un aliment pour obtenir les valeurs nutritives complètes .

 { http://nutritiondata .self .com

• The Eating Academy, blog du Dr Peter Attia
 { http://eatingacademy .com

• « Organisation indépendante qui étudie la science en lien avec la supplémentation et la nutrition »
 { http://examine .com

• Blog de Richard David Feinman, « professeur de biologie cellulaire (biochimie) au Downstate Medical Center de 
l’Université d’État de New York (SUNY) à Brooklyn, New York »

 { http://feinmantheother .com

• The Eating Academy
 { http://eatingacademy .com

• Institute for Responsible Nutrition
 { http://www .responsiblefoods .org

• Local Harvest répertorie plus de 30 000 fermes familiales et marchés fermiers, ainsi que des restaurants et des 
épiceries proposant des produits locaux .

 { http://www .localharvest .org
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• Eatwild répertorie plus de 1 400 fermes de pâturage, et met à jour sa liste chaque semaine. C’est la source la plus 
complète pour se procurer de la viande et des produits laitiers d’animaux nourris à l’herbe aux États-Unis et au 
Canada .

 { http://www .eatwild.com/PRODUCTS/index.html

• Mark’s Daily Apple
 { http://www .marksdailyapple .com

• Nutrition Science Initiative - NuSI
 { http://nusi .org

LIVRES
Recettes

• Eat Like a Dinosaur de Paleo Parents

• Everyday Paleo de Sarah Fragoso

• Well Fed de Melissa Joulwan et David Humphries

• Paleo Comfort Foods de Julie Sullivan Mayfield et Charles Mayfield

• Real Life Paleo de Stacy Toth et Matt McCarry

Informations nutritionnelles
• Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us by Michael Moss

• Pandora’s Lunchbox: How Processed Food Took Over the American Meal de Melanie Warner

• What If Its All Been a Big Fat Lie? de Gary Taubes
 { http://www .nytimes .com/2002/07/07/magazine/what-if-it-s-all-been-a-big-fat-lie .html

• Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health de Gary Taubes

• Why We Get Fat: And What To Do About It de Gary Taubes

• Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease de Robert Lustig

• Know Your Fats: The Complete Primer for Understanding the Nutrition of Fats, Oils, and Cholesterol de Mary Enig

• The Vegetarian Myth: Food, Justice, and Sustainability de Lierre Keith

• The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease de Daniel E . Lieberman

VIDÉOS/PODCASTS
Informations nutritionnelles

• Sugar: The Bitter Truth - Dr . Robert Lustig
 { https://www .youtube .com/watch?v=dBnniua6-oM

• Sugar—the elephant in the kitchen: Robert Lustig au TEDx Bermuda 2013
 { https://www .youtube .com/watch?v=gmC4Rm5cpOI

• Fed Up (Réalisatrice : Stephanie Soechtig)

• Supersize Me (Réalisateur : Morgan Spurlock)

• Fat Head (Réalisateur : Tom Naughton)

Exemples de contenu
• Blog CrossFit King of Prussia Nutrition and Recipe

• http://crossfitkopnutrition.blogspot.com/
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RECETTES

Compilation de recettes de Christal Widman

Pancakes à la citrouille façon paléo
4 œufs battus
1/2 tasse de purée de citrouille
1 à 2 cs de farine de noix de coco
2 cc d’huile de coco ou de beurre fondu(e)
1 cc d’extrait de vanille pure
Facultatif : 2 cs de miel ou de sirop d’érable
1/4 cc de bicarbonate de soude
1 cc d’épices pour tarte à la citrouille ou 1/2 cc de cannelle, 1/4 cc de clou de girofle et 1/4 cc de muscade
1 cc de cannelle
Pincée de sel

• Battre les œufs, la purée de citrouille, l’extrait de vanille pure et le sirop d’érable pur . Tamiser les épices pour tarte à la 
citrouille, la cannelle, la farine de noix de coco et le bicarbonate de soude dans le premier mélange .

• Faire fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen . Mélanger ensuite le beurre avec la pâte .
• Graisser la poêle et verser une cuillerée de pâte dans la poêle pour obtenir des pancakes de la taille désirée . Lorsque des 

bulles apparaissent, retourner les pancakes pour terminer la cuisson .
• Servir avec du beurre et du sirop d’érable ou des pommes à la cannelle sautées .

Pancakes à la farine de coco
2 œufs
2 cs de beurre fondu
2 cs de lait
1 cs de miel
1/4 cc de sel
2 cs de farine de coco
1/4 cc de levure chimique
*(facultatif) 1 tasse d'un fruit de votre choix : myrtilles, bananes, etc.

• Mélanger les œufs, le beurre, le lait, le miel et le sel . Mélanger la farine avec la levure chimique avant de l’ajouter à la pâte 
et bien mélanger . Ajouter éventuellement des fruits, puis mélanger .

• La pâte doit être épaisse, ajouter plus de farine de coco si nécessaire pour obtenir la consistance d’une pâte à pancake . 
Faire griller la pâte comme pour des pancakes ordinaires . Servir avec du beurre et du sirop d’érable .
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Muffins au beurre de cacahuète et à la gelée de PaleOMG
2 bananes moyennes écrasées
3/4 tasse de beurre de graines de tournesol ou de beurre d’amande
1/4 tasse de miel
3 œufs moyens, battus
1 cc d’extrait de vanille
1/4 tasse de farine de coco
1/4 cc de cannelle
1/2 cc de bicarbonate de soude
1/2 cc de levure chimique
Pincée de sel
Environ 1/4 à 1/3 tasse de confiture au choix (fraise, etc.)

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Écraser les bananes dans un grand bol. Ajouter le beurre de graines de tournesol, le miel, les œufs et l’extrait de vanille 

et mélanger .
• Ajouter la farine de coco, la cannelle, le bicarbonate de soude, la levure et une pincée de sel, puis bien mélanger .
• Dans un moule à muffins graissé et fariné ou en silicone, verser une grande cuillerée du mélange dans 9 cavités, en les 

remplissant à moitié. Ajouter ensuite une petite cuillerée (un peu plus d’une cuillère à café) de confiture au milieu de 
chaque cavité. Utiliser le reste de la pâte pour couvrir la gelée dans chaque cavité.

• Cuire au four entre 35 et 40 minutes .
• Sortir le moule du four et bien laisser refroidir les muffins avant de les manger.

Frittata de saucisse, bacon et patate douce de PaleOMG
225 g de bacon, coupé en lardons
1 petite patate douce (ou igname), coupée en petits dés
225 g de saucisse italienne (ou une autre viande hachée)
8 œufs battus
1/2 cc d’ail semoule
1/2 cc de piment rouge en paillettes
1/2 cc de paprika moulu
Sel et poivre selon votre goût

• Préchauffer le four à 160 degrés.
• Mettre le bacon dans une grande poêle en fonte ou dans une sauteuse allant au four . Cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit 

croustillant . Sortir le bacon du four et le réserver dans une assiette avec du papier absorbant . Retirer l’excédent de graisse 
du bacon si nécessaire, en conservant l’équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe. Ajouter la patate douce, la couvrir de graisse 
et cuire 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Ajouter la saucisse italienne dans la poêle avec les patates douces, 
répartir à l’aide d’une spatule en bois et cuire jusqu’à ce que la chair ne soit plus rose. Une fois la saucisse bien cuite, retirer 
la casserole du feu et laisser refroidir .

• Dans un bol, battre les œufs avec l’ail en poudre, le piment, le paprika, le sel et le poivre. Une fois la casserole refroidie, 
verser les œufs et ajouter le bacon sur la saucisse et la patate douce . Bien mélanger pour répartir uniformément les œufs 
dans la poêle. Cuire au four entre 12 et 15 minutes jusqu’à ce que les œufs soient complètement cuits au milieu de la poêle.
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Cassolette aux œufs et aux courgettes de Primal Blueprint
4 cs de beurre
1/4 tasse d’oignon haché finement
Environ 1 kg de courgettes râpées
225 g de chair à saucisse italienne ou de bacon
3 œufs battus
1/3 tasse de parmesan râpé

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Dans une sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter l’oignon et les courgettes . Faire sauter les courgettes jusqu’à ce qu’elles 

soient tendres, 5 à 7 minutes. Égoutter les courgettes dans une passoire afin de retirer tout excès de liquide. Ajouter la 
saucisse dans la sauteuse et faire sauter jusqu’à ce qu’elle soit cuite à point . Mélanger la saucisse et les courgettes et 
assaisonner à votre goût. Ajouter les œufs, bien mélanger et verser dans un moule carré de 20 cm. Parsemer de fromage 
râpé. Cuire au four sans couvrir pendant 35 à 40 minutes.

Muffins au citron et aux myrtilles de Practical Paleo
6 œufs
1/2 tasse de beurre fondu ou d’huile de coco liquide
1 cc d’extrait de vanille
1/4 tasse de sirop d’érable
1 citron, jus et zeste
1/2 tasse de farine de coco
1/2 cc de sel de mer
1/4 cc de bicarbonate de soude
1 tasse de myrtilles fraîches ou surgelées

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Battre les œufs avec le beurre ou l’huile de coco, l’extrait de vanille, le sirop d’érable, le jus de citron et le zeste de citron 

dans un grand saladier . Tamiser la farine de coco, le sel de mer et le bicarbonate de soude et remuer jusqu’à ce que le tout 
soit bien mélangé . Incorporer délicatement les myrtilles .

• Dans un moule à muffins (en aluminium ou en silicone de préférence), verser 1/4 de tasse de pâte dans chaque cavité 
recouverte de papier de cuisson et cuire pendant 35 à 40 minutes.
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Muffins à la citrouille et aux noix de Primal Blueprint
1/2 tasse de farine de coco tamisée
1 cc de cannelle
1/2 cc de noix de muscade
1/4 cc de clou de girofle
1/2 cc de bicarbonate de soude
1/2 cc de sel
1/2 tasse de purée de citrouille
6 œufs battus
4 cs d’huile de coco liquide ou de beurre fondu
1/3 tasse de sirop d’érable ou de miel
1 cc d’extrait de vanille
1/4 tasse de noix ou de noix de pécan hachées grossièrement
3/4 tasse de myrtilles fraîches ou séchées ou de pépites de chocolat noir

• Préchauffer le four à 200 degrés.
• Graisser généreusement les moules à muffins ou utiliser des moules à muffins en aluminium/silicone. Tamiser la farine de 

coco, le bicarbonate de soude, le sel et les épices dans un petit saladier . Remuer pour bien mélanger et réserver .
• Mettre la purée de citrouille dans un saladier de taille moyenne . Casser les œufs un par un dans le saladier et bien mélanger 

avec la purée de citrouille au fur et à mesure . Ajouter l’huile de coco ou le beurre fondu, le sirop d’érable et l’extrait de 
vanille, et bien mélanger .

• Ajouter le mélange de farine au mélange d’œufs et bien mélanger avec un fouet jusqu’à ce que la plupart des grumeaux aient 
disparu, mais ne pas remuer plus que nécessaire . Incorporer délicatement les noix et les fruits ou les pépites de chocolat .

• Remplir aux deux tiers le moule à muffins graissé ou les caissettes. Cuire au four pendant 18 à 20 minutes, jusqu’à ce que 
le dessus soit légèrement doré et qu’un cure-dent en ressorte propre . Servir chaud .
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Granola à la citrouille de PaleOMG
1/2 tasse d’amandes effilées
1/2 tasse de graines de citrouille
1/2 tasse de noix de pécan hachées
8 à 10 dattes séchées, dénoyautées, puis hachées
1/2 tasse de purée de citrouille
1/3 tasse d’huile de coco liquide
1/3 tasse de noix de coco râpée non sucrée
1/3 tasse de sirop d’érable
1 cc d’extrait de vanille
2 cs de cannelle
1 cs de muscade
1/8 cc de clous de girofle en poudre
1/8 cc de gingembre en poudre
Pincée de sel

• Préchauffer le four à 160 degrés.
• Dans un grand saladier, ajouter la purée de citrouille, l’huile de coco, le sirop d’érable, l’extrait de vanille et toutes les épices . 

Bien mélanger .
• Ajouter ensuite les noix, les graines et les dattes et bien mélange avec les ingrédients humides .
• Recouvrir une grande plaque de cuisson de papier sulfurisé et y verser le mélange de granola . À l’aide d’une cuillère, répartir 

uniformément le mélange afin de tout cuire en même temps.
• Cuire au four pendant 30 à 40 minutes, en déplaçant le granola à mi-cuisson pour éviter qu’il ne brûle.
• Laisser refroidir le granola pour qu’il durcisse .

Saucisse pour petit-déjeuner
1 kg de viande porc haché
2 cc de sel casher
2 cc de poivre noir fraîchement moulu
2 cc de sauge fraîche finement hachée
2 cc de thym frais finement haché
1/2 cc de romarin frais finement haché
1 cs de cassonade
1/2 cc de muscade fraîche râpée
1/2 cc de poivre de Cayenne
1/2 cc de piment rouge en paillettes

• Bien mélanger tous les ingrédients et faire de fines galettes. Les cuire à point dans une poêle.
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ENTRÉES

Dates farcies à la saucisse de Everyday Paleo
6 dattes
225 g de saucisse italienne
6 tranches de bacon

• Préchauffer le four à 190 degrés.
• À l’aide d’un couteau d’office, faire une fente dans les dattes dans le sens de la longueur et retirer les graines.
• Utiliser 2 cs de saucisse par datte, former une boule et enrouler la datte autour de la saucisse (la date ne sera pas assez 

grosse pour la couvrir entièrement) . Enrouler un morceau de bacon autour de la datte pour maintenir l’ensemble .
• Cuire au four dans un plat de cuisson en verre pendant 35 à 40 minutes.

Poulet sauce Buffalo
1,8 kg de poulet
2 briques de fromage frais
1 petite bouteille de sauce épicée RedHot Original
1 petite bouteille de sauce Ranch
2 sachets de fromage Colby-Jack, râpé

• Couper le poulet en petits dés et le faire mariner toute la nuit dans la sauce épicée. Préchauffer le four à 190 degrés. Faire 
sauter le poulet avec la marinade jusqu’à ce qu’il soit bien cuit . Répartir le fromage frais au fond d’une cocotte . Lorsque le 
poulet est cuit, retirer une partie de la sauce piquante . Mettre le poulet et le reste de sauce dans la cocotte sur le fromage 
frais . Verser la sauce Ranch sur le poulet, puis ajouter le fromage râpé . Cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et 
bien chaud, pendant environ 15 à 20 minutes. Servir avec des lamelles de poivrons, du céleri et des bâtonnets de carottes.

Œufs farcis au guacamole
6 œufs durs
1 à 2 avocats (selon la taille)
1/4 tasse de sauce salsa
1 cs de coriandre fraîche finement hachée
2 gousses d’ail finement hachées
Jus de 1 citron vert
Sel
Poivre

• Faire bouillir les œufs . Les réserver pour qu’ils refroidissent . Les couper en deux, retirer les jaunes et les mettre dans un 
autre bol . Dans le bol contenant les jaunes, ajouter l’avocat, les tomates hachées/la sauce salsa, la coriandre, l’ail, le sel et le 
poivre. Écraser à l’aide d’une fourchette jusqu’à obtenir une consistance lisse. Farcir chaque moitié d’œuf avec le mélange 
guacamole-œuf et réfrigérer jusqu’au moment de servir .
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Craquelins aux noix de Primal Blueprint
2 tasses de poudre d’amande fine
1 cc de bicarbonate de soude
1 à 2 cs d’origan séché ou d’assaisonnement à l’italienne
1 tasse de parmesan ou de romano finement râpé
2 cs d’huile d’olive
3 cs d’eau

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients et remuer pour former une pâte humide et collante . Ajouter plus d’eau ou 

d’huile si nécessaire . Avec les mains mouillées, déposer la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé . 
A l’aide de vos doigts, aplatir la pâte afin de former un rectangle fin d’environ 25x20 cm. Saupoudrer un peu de sel de 
mer dessus. Cuire au four pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que la pâte devienne sèche et dorée. Sortir du four et laisser 
refroidir sur une grille de cuisson. Une fois la pâte refroidie (et c’est important, car elle devient très cassante dès la sortie 
du four), utiliser une roulette à pizza pour créer des craquelins . Si vous ne les mangez pas immédiatement, conservez-les 
dans un récipient hermétique .

Poppers jalapeños
12 piments jalapeños, coupés en tranches sur la longueur, épépinés
220 g de crème fouettée
450 g de bacon, coupé en deux

• Préchauffer le four à 200 degrés.
• Recouvrir une plaque de cuisson peu profonde de papier d’aluminium . Nettoyer et couper les piments jalapeños dans le 

sens de la longueur . Farcir les piments avec de la crème fouettée . Enrouler 1/2 tranche de bacon autour des piments farcis . 
Les déposer sur une plaque de cuisson. Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que le bacon soit croustillant.

• Il est possible de précuire le bacon à moitié (3 à 5 minutes au micro-ondes) pour accélérer la cuisson .
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SALADES ET ACCOMPAGNEMENTS

Salade de chou (coleslaw) au miel et au citron vert
1 sachet de salade de chou ou :
1/4 de chou rouge râpé
1/2 chou vert râpé
3 carottes râpées
Zeste de 1/2 citron ou citron vert
1/4 tasse de jus de citron ou de citron vert frais
1/4 tasse d’huile d’olive
1 cs de miel
1 cc de sel
1/4 cc de poivre noir
1 petite échalote
1/2 tasse de crème aigre
Poignée de coriandre hachée

• Retirer toutes les feuilles extérieures dures du chou . Couper le cœur et les tiges dures du chou et les émincer . Ajouter-
les dans un saladier avec la carotte râpée, le zeste de citron/citron vert, le jus de citron/citron vert, l’huile d’olive, le miel, 
l’échalote, la crème aigre, la coriandre, le sel et le poivre noir . Bien mélanger le tout . Servir immédiatement pour présenter 
comme une salade ou réserver au réfrigérateur toute une nuit pour obtenir une salade de chou marinée .

Panzanella façon paléo
2 grosses tomates mûres, coupées en dés de 2 à 3 cm
1 concombre long, non pelé et coupé en tranche d’une dizaine de mm
1 poivron rouge et 1 poivron jaune, épépinés et coupés en dés de 2 à 3 cm
1 échalote, coupée en deux et émincée
20 grandes feuilles de basilic, hachées grossièrement
1 cc d’ail émincé
1/2 cc de moutarde de Dijon
3 cs de vinaigre de Champagne
1/2 tasse d’huile d’olive de bonne qualité
1/2 cc de sel casher
1/4 cc de poivre noir
220 g de fêta ou de mozzarella bocconcini ou ciliegine (facultatif)

• Dans un grand saladier, mélanger les tomates, le concombre, le poivron rouge, le poivron jaune, l’échalote, le basilic et le 
fromage, le cas échéant . Assaisonner généreusement de sel et de poivre . Battre l’ail, la moutarde de Dijon, le vinaigre de 
champagne, l’huile d’olive, le sel et le poivre et verser sur la salade . Mélanger et servir, ou laisser la salade reposer pendant 
environ une demi-heure pour que les saveurs se mélangent .



Nutrition et style de vie CrossFit Kids : Recettes, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids méThodologie

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 68 sur 153

Champignons portobello grillés
3 champignons portobello
1/4 tasse d’huile d’olive au goût léger
3 cs d’oignons/échalotes hachés
4 gousses d’ail émincées
4 cs de vinaigre balsamique

• Nettoyer les champignons et retirer le pied . Mélanger le reste des ingrédients et verser 1/3 du mélange dans chacun des 
chapeaux de champignons et laisser mariner pendant au moins 30 minutes. Chauffer le gril. Griller les champignons selon 
la cuisson désirée .

• Idéal comme substitut aux pains pour hamburgers ou sandwichs .

Salade chaude de choux de Bruxelles et bacon
Environ 500 g de choux de Bruxelles, lavés, parés et coupés en deux
1 grosse pomme acidulée, évidée et coupée en dés
4 tranches de bacon, cuites et émiettées
1/4 tasse d’huile d’olive extra vierge
1 à 2 cs de sirop d’érable
1 cs de vinaigre balsamique ou de vinaigre de cidre
Sel et poivre selon votre goût
Noix de pécan grillées

• Préchauffer le four à 190 degrés. Dans un grand saladier, mélanger les choux, la pomme et le bacon, et remuer jusqu’à 
obtenir un mélange uniforme . Dans un petit bol, battre l’huile d’olive, le sirop d’érable et le vinaigre balsamique . Verser le 
mélange d’huile d’olive sur le mélange de choux, et remuer pour enrober les ingrédients de sauce . Verser le tout en une 
couche sur une plaque de cuisson graissée. Assaisonner généreusement de sel et de poivre. Rôtir au four pendant 10 à 15 
minutes, en retournant une fois à la moitié de la cuisson, ou jusqu’à ce que les choux soient tendres et dorés . Ajouter les 
noix de pécan grillées avant de servir .

Salade d’asperges au fromage bleu
Environ 1 kg d’asperges
1 boîte de mandarines en conserve, égouttées (réserver le jus)
1/4 tasse d’huile d’olive extra vierge
1 tasse de fromage bleu émietté
Sel de mer selon votre goût

• Remplir un grand saladier d’eau glacée . Réserver . Porter à ébullition une grande casserole d’eau salée . Ajouter les asperges 
et les cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres et croustillantes. Égoutter les asperges et les plonger dans l’eau glacée pendant 
1 minute, puis égoutter et réserver.

• Battre le jus d’orange avec l’huile d’olive . Mélanger les asperges, le fromage bleu et les oranges et arroser de vinaigrette . 
Mélanger doucement et saupoudrer de sel selon votre goût.
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Frites de patates douces de Everyday Paleo
2 à 3 patates douces, coupées en frites
3 cs d’huile de coco
1/2 cs de paprika (facultatif)
1/2 cs de cannelle (facultatif)
1/4 cc de poivre de Cayenne (facultatif)
Sel de mer et poivre noir selon votre goût

• Préchauffer le four à 190 degrés.
• Dans un grand saladier, battre toutes les épices avec l’huile, puis ajouter les frites de patate douce et bien les enrober du 

mélange d’huile .
• Sur une plaque de cuisson recouverte de papier d’aluminium, répartir uniformément les frites .
• Cuire au four pendant 25 à 30 minutes, en retournant les frites à la moitié du temps de cuisson.

Chou rôti au bacon
1 grosse tête de chou vert, feuilles extérieures retirées
Huile d’olive
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu
4 tranches de bacon épaisses

• Préchauffer le four à 230 degrés. Couper le chou en quartiers et trancher le bas de chaque quartier en biais pour retirer le 
cœur . Couper à nouveau chaque quartier en deux pour avoir huit morceaux . Les poser sur une grande lèchefrite et arroser 
légèrement d’huile d’olive . Saupoudrer généreusement de sel et de poivre .

• Couper les tranches de bacon en petites lanières et les déposer sur le chou .
• Rôtir pendant 30 minutes en retournant les quartiers de chou à mi-cuisson. Si les bords ne sont pas suffisamment dorés à 

votre goût après 30 minutes, les remettre au four pour une durée de cinq minutes autant de fois que nécessaire.
• Servir immédiatement, car les quartiers refroidissent rapidement .

Brocoli ou chou-fleur rôti
2 grosses têtes de brocoli ou de chou-fleur, coupées en petits morceaux
3 à 4 cs d’huile d’olive
Sel de mer selon votre goût
3 gousses d’ail émincées (facultatif)

• Préchauffer le four à 200 degrés. Nettoyer et couper le brocoli ou le chou-fleur en petits morceaux.
• Mélanger avec l’huile d’olive, le sel et l’ail, le cas échéant. Cuire au four pendant 15 minutes, puis retourner les légumes et 

poursuivre la cuisson 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le brocoli/chou-fleur soit légèrement doré et croustillant. Servir 
immédiatement .
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Chips de chou kale au four
1 grosse botte de chou kale (le meilleur étant le chou violet bio)
1 à 2 cs d’huile d’olive
Sel de mer selon votre goût
Piment de Cayenne (facultatif)

• Préchauffer le four à 200 degrés. Nettoyer le chou frisé et retirer la tige, couper à la main des morceaux pour former des 
chips. Mélanger avec de l’huile d’olive, du sel de mer et du poivre de Cayenne si vous aimez les chips épicées. Étaler le chou 
en une seule couche sur une grande plaque de cuisson . Cuire au four pendant 10 à 15 minutes .

Salade tiède aux épinards et patates douces
3 tasses de patates douces pelées et coupées en dés
1 cs d’huile de coco
1 pomme coupée en dés
8 tranches de bacon, coupées en dés
2 poireaux émincés
170 g de pousses d’épinards frais
Poignée d’amandes effilées pour la garniture

Sauce :
1/4 tasse d’huile d’olive
1 cs de vinaigre de cidre
1 cc de moutarde brune épicée
Poivre noir moulu frais selon votre goût
1 cs de basilic séché
Une pincée de poivre de Cayenne

• Préchauffer le four à 200 degrés. Mélanger les patates douces coupées en dés avec l’huile de coco et répartir uniformément 
sur une plaque de cuisson. Cuire dans le four préchauffé pendant 20 minutes. Pendant que les patates douces cuisent, faire 
revenir les lardons en dés dans une grande poêle. Une fois le bacon croustillant, ajouter les poireaux émincés avec le bacon 
et faire revenir pendant 4 à 5 minutes supplémentaires. Mettre les épinards dans un grand saladier et ajouter le mélange 
de bacon et de poireaux. Bien mélanger, en laissant le bacon chaud flétrir les épinards. Ajouter les morceaux de pommes 
et les patates douces à la salade et mélanger . Dans un autre saladier, battre les ingrédients de la vinaigrette . Verser sur la 
salade, bien mélanger et garnir avec les amandes effilées.
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Fagots d’asperges au bacon
1 botte d’asperges, lavées et parées
Huile d’olive
Sel de mer
Poivre noir
Environ 500 g de bacon, légèrement cuit

• Préchauffer le four à 200 degrés. Précuire le bacon à moitié, environ 3 minutes au micro-ondes. Laisser refroidir. Mélanger 
les asperges avec l’huile d’olive, le sel et le poivre pour les enrober légèrement . Enrouler un morceau de bacon autour 
de 3 à 5 tiges d’asperges et les disposer sur une lèchefrite. Cuire au four jusqu’à ce que les asperges et le bacon soient 
croustillants, environ 20 à 25 minutes.

Salade d’épinards et de pommes assaisonnée de vinaigrette tiède au bacon
4 tranches de bacon, cuites et coupées en dés (réserver la graisse)
1 pomme granny smith, émincée
2 poignées de pousses d’épinards
2 poignées de roquette
1/4 cc de sel de mer
1/4 cc de poivre noir
1 cs de ciboulette
1/4 tasse de noix de pécan grillées
2 échalotes, revenues dans du beurre
Fromage de chèvre ou gorgonzola/fromage bleu

Vinaigrette :
1 cs de vinaigre de coco ou de cidre
1/4 cc de moutarde de Dijon
1/4 tasse d’huile d’olive
1 cs de miel
Graisse de bacon réservée

• Émincer la pomme et les échalotes. Couper la ciboulette. Faire griller les noix de pécan et les casser en petits morceaux. 
Cuire le bacon et les morceaux de pomme, réserver la graisse chaude pour la vinaigrette . Faire revenir les échalotes dans 
le beurre à feu moyen-vif jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes . Dans un autre saladier, mélanger le vinaigre, 
la moutarde de Dijon et la graisse du bacon . Battre l’huile d’olive jusqu’à obtenir la consistance désirée . Mélanger les 
épinards, la ciboulette, les noix de pécan, l’oignon et le fromage avec la vinaigrette tiède . Servir immédiatement .
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Salade de pommes et de noix de pécan grillées à la vinaigrette balsamique
Salade :
Mélange de salade verte biologique
Poire ou pomme, coupée en dés
Noix de pécan grillées
Féta, bleu ou gorgonzola (facultatif)

Vinaigrette :
1/2 tasse de vinaigre balsamique
1,5 tasse d’huile d’olive au goût léger
Une goutte de vinaigre de vin rouge
2 à 3 gousses d’ail, à adapter selon votre goût
1 cc de sel de mer
1 cs de poivre
1 cs de moutarde de Dijon
1 à 2 cs de miel

• Battre le vinaigre dans un saladier avec le miel, l’ail, la moutarde de Dijon, le sel et le poivre jusqu’à ce que le miel et le sel se 
dissolvent . Ajouter progressivement l’huile sans arrêter de battre le mélange . Ou mettre tous les ingrédients dans un bocal 
à vis et secouer . Ou mettre tous les ingrédients de la vinaigrette dans un petit mixeur et mélanger à puissance lente jusqu’à 
obtenir l’émulsion souhaitée. Goûter et rectifier l’assaisonnement. Mélanger quelques cuillères à soupe de vinaigrette avec 
le mélange de salade et les ingrédients désirés, garnir de fromage et servir immédiatement . Ajouter du poulet, du steak ou 
du poisson pour en faire un repas complet !

Salade de brocoli au bacon de Primal Blueprint
1 tasse de mayonnaise maison
2 à 3 cs de miel
1 à 3 cs de vinaigre de cidre
10 tranches de bacon cuit, émiettées
Environ 1 kg de brocoli, rincé, en fleurettes
1 tasse de noix, hachées grossièrement
1/2 tasse d’un assortiment de raisins ou de fruits secs ou 1 tasse de fruits frais : raisins, cerises, myrtilles ou pommes coupées 
en morceaux .

• Mélanger la mayonnaise et le miel dans un grand saladier et bien mélanger (ajuster le goût sucré-acidulé avec du vinaigre de 
cidre) . Ajouter le bacon, le brocoli, les noix et les fruits (le cas échéant) et mélanger jusqu’à ce que le tout soit uniformément 
réparti et recouvert de vinaigrette . Pour plus de saveur, laisser mariner au réfrigérateur au moins quelques heures .
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Chou-fleur assaisonné au citron et à la moutarde de Primal Blueprint
1 tête de chou-fleur, coupée en fleurettes
3 cs d’huile
1 cs de jus de citron
1 cs de moutarde de Dijon
1/3 tasse de crème « half and half » (10 % de matière grasse)
1/3 tasse de noix de pécan, de noix ou de noisettes
1/8 cc de poivre noir

• Préchauffer le four à 230 degrés.
• Dans une rôtissoire peu profonde, mélanger le chou-fleur avec 2 cs d’huile et un peu de sel. Faire rôtir le chou-fleur jusqu’à 

ce qu’il soit tendre et légèrement doré, en remuant une ou deux fois pour une cuisson uniforme, 15 à 20 minutes. Pendant 
ce temps, faire griller les noix dans une poêle sèche pendant quelques minutes à feu moyen-vif, en secouant la poêle ou 
en remuant souvent les noix pour éviter qu’elles ne brûlent. Comme les noix continuent à griller un peu en refroidissant, 
retirer la poêle du feu avant qu’elles soient entièrement grillées et laisser refroidir . Dans un grand saladier, battre le jus de 
citron, la moutarde, la crème et la cuillère à soupe d’huile restante. Ajouter le chou-fleur rôti dans le saladier, en raclant 
l’huile résiduelle et les morceaux de chou-fleur grillés. Ajouter les noix et le poivre noir, mélanger pour enrober le chou-fleur. 
Servir chaud .
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Farce de Thanksgiving sans céréales de Against All Grains
Pour le pain :
2,5 tasses de poudre d’amande
220 g de fromage fermier (ou éventuellement du fromage à tartiner ou un yaourt grec épais)
1/4 tasse d’huile de coco liquide ou de beurre fondu
1 cc de bicarbonate de soude
1/4 cc de sel de mer
3 œufs
1/4 tasse d’eau
1 cs d’herbes aromatiques fraîches hachées (romarin, persil ou thym)

• Mélanger tous les ingrédients du pain (sauf la poudre d’amande et l’eau) dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à 
obtenir une consistance lisse . Ajouter la poudre d’amande et l’eau, et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène . La 
pâte doit avoir une consistance très collante. Graisser un moule carré de 22 cm et disposer un rectangle de papier sulfurisé 
au fond . Cela permettra de sortir le pain plus facilement . Verser un peu d’huile sur le papier . Répartir uniformément la pâte 
dans le moule à l’aide d’une spatule . Cuire au four à 160 degrés pendant environ 35 minutes . Attention à ne pas laisser le 
dessus brûler. Pendant la cuisson du pain, faire revenir le céleri, les oignons, l’ail, la saucisse, les pommes, les herbes et 
les champignons dans 1 cs d’huile d’olive pendant environ 15 minutes. Une fois le pain refroidi, le couper en deux dans le 
sens de la longueur pour faire deux pains fins. Le couper ensuite en bandes de 1 cm, puis dans l’autre sens pour faire des 
petits dés . Napper de 5 cuillères à soupe de beurre fondu . Déposer les morceaux de pain sur une plaque de cuisson et les 
faire griller au four pendant 30 minutes à 150 degrés en les tournant de temps en temps. Le pain doit devenir brun doré et 
légèrement sec .

Farce :

1 cs d’huile d’olive

1 oignon jaune, haché

2 branches de céleri (avec les feuilles) hachées

2 gousses d’ail émincées

3 brins de persil hachés

1 brin de romarin haché

2 brins de thym hachés

2 feuilles de sauge hachées

1/2 tasse de champignons hachés

225 g de saucisse italienne douce

1 pomme fuji, hachée avec la peau

6 tasses de croutons de pain (voir 

recette précédente)

3 œufs légèrement battus

60 ml de vermouth sec

300 ml de fond de volaille

2 cc de sel de mer

1/2 cc de poivre

100 g de beurre salé

• Pendant la cuisson du pain, faire revenir le céleri, les oignons, l’ail, la saucisse, les pommes, les herbes et les champignons 
dans 1 cs d’huile d’olive pendant environ 15 minutes. Ajouter le vermouth et porter à ébullition. Retirer du feu en attendant 
que le pain cuise et refroidisse .

• Mélanger les dés de pain grillés avec le mélange sauté, les œufs, le sel et le poivre, et le bouillon de dinde . Transférer la 
farce dans un plat de cuisson bien beurré et répartir les 2 cs supplémentaires de beurre sur le dessus . Couvrir de papier 
d’aluminium et cuire au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Retirer le papier et cuire 15 minutes jusqu’à ce que le 
dessus soit doré .
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PLATS À BASE DE BŒUF

Sauce bolognaise pour les soirs de semaine de Barefoot Contessa
2 cs d’huile d’olive
Environ 500 g de bœuf haché
4 cs d’ail émincé (4 gousses)
1 cs d’origan séché
1/4 cc de piment rouge en paillettes
1 tasse de vin rouge sec et 1/4 tasse séparé
1 boîte (800 g) de tomates concassées
2 cc de concentré de tomate
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu
1/4 cc de noix de muscade en poudre
1/4 tasse de feuilles de basilic frais hachées, non tassées
1/4 tasse de crème épaisse
1/2 tasse de parmesan fraîchement râpé (facultatif)

• Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une grande poêle (30 cm) à feu moyen-vif. Ajouter la viande hachée et 
la cuire en l’émiettant avec une cuillère en bois, pendant 5 à 7 minutes, jusqu’à ce que la viande perde sa couleur rose et 
commence à dorer. Incorporer l’ail, l’origan et le piment rouge en paillettes, et poursuivre la cuisson pendant 1 minute. 
Verser 1 tasse de vin dans la poêle et remuer pour décoller les morceaux grillés. Ajouter les tomates, le concentré de 
tomates, 1 cuillère à soupe de sel et 1,5 cuillère à café de poivre, en remuant jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
Porter à ébullition, baisser le feu et laisser mijoter 10 minutes. Ajouter la muscade, le basilic, la crème et le 1/4 tasse de vin 
restant à la sauce et laisser mijoter pendant 8 à 10 minutes, en remuant de temps en temps jusqu’à ce qu’elle épaississe. 
*Servir sur de la courge spaghetti rôtie ou des nouilles de courgettes accompagnées de parmesan.
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Ragoût de bœuf à la marocaine
2 cc d’huile d’olive
500 à 900 g de viande de bœuf à mijoter
1 gros oignon
2 gousses d’ail émincées
1 cs de gingembre frais
Environ 500 g de courge musquée, pelée et coupée en dés de 4 cm
1 boîte (400 g) de tomates en dés sans sel ajouté
1 boîte (220 g) de sauce tomate sans sel ajouté
1,5 tasse de bouillon de bœuf allégé en sel
1,5 cc de cumin moulu
1 cc de cannelle
1/2 cc de piment rouge en paillettes
1/4 tasse d’amandes effilées, grillées dans une poêle sèche à feu moyen-vif jusqu’à ce qu’elles soient dorées, 2 minutes
4 cc de persil frais haché
Parmesan au moment de servir

• Chauffer l’huile dans une cocotte de 4 litres à feu moyen-vif. Faire cuire le bœuf jusqu’à ce qu’il soit doré sur tous les côtés, 
environ 5 minutes. Transférer la viande dans une assiette en laissant le jus dans la cocotte. Ajouter l’oignon, puis poursuivre 
la cuisson, en remuant, jusqu’à ce qu’il devienne translucide, environ 6 minutes. Ajouter l’ail et le gingembre, puis poursuivre 
la cuisson en remuant pendant 1 minute. Remettre le bœuf dans la cocotte. Incorporer la courge, les tomates, la sauce, le 
bouillon, le cumin, la cannelle et le piment en paillettes . Porter à ébullition, puis cuire à feu doux . Couvrir et laisser mijoter 
jusqu’à ce que le bœuf soit tendre, 30 à 35 minutes. Servir avec des amandes effilées, du persil et du parmesan.
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Chili au bœuf et aux légumes de Sweet Cheeks HQ
Environ 500 g de bœuf haché nourri à l’herbe
1 carotte émincée
1 oignon émincé
2 branches de céleri émincées
1 courgette émincée
1 poivron rouge émincé
1 boîte de tomates grillées avec des piments verts
450 à 560 g de bouillon de légumes ou de bœuf biologique à faible allégé en sel
2 cs de piment en poudre
1 cs d’ail semoule
Sel selon votre goût
1 cs de poivre
1/2 cc de poivre de Cayenne
1 à 2 cs de cumin
1/2 cc de cannelle
1 cc d’origan
Accompagnement : coriandre, fromage cheddar et avocat

• Faire dorer la viande dans une poêle . Mettre tous les ingrédients dans une mijoteuse, remuer et laisser cuire à feu doux 
environ 6 heures. Bon appétit : mettre le chili dans un plat et le garnir de coriandre, de fromage cheddar et d’avocat.

Chili au bœuf de Sweet Cheeks HQ
Environ 1 kg de bœuf haché
1 oignon et demi émincé
3 poivrons (rouge, jaune, orange) émincés
1 portion d’ail écrasé
2 cs de piment en poudre
1 cs de cumin et une pincée de plus
1 cc de poivre de Cayenne
1/2 cc de sel ou selon votre goût
1 cc d’origan
Quelques pincées de poivre
1 conserve de concentré de tomate
2 conserves de tomates en dés
1 conserve de bouillon de bœuf
1 poignée de coriandre émincée
Fromage cheddar au moment de servir

• Faire dorer la viande dans une poêle, quand elle est presque dorée, ajouter l’oignon et le cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre . 
Ajouter ensuite les poivrons, l’ail et l’assaisonnement, et poursuivre la cuisson encore quelques minutes, puis ajouter le 
concentré de tomates, les tomates en dés et le bouillon. Goûter et rectifier les épices selon votre goût. Ajouter la coriandre 
et le fromage cheddar avant de servir .
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Lasagnes
1 petit oignon rouge, coupé en dés
4 gousses d’ail émincées
2 cs d’huile d’olive
Environ 500 g de bœuf haché
500 g de saucisse italienne douce ou épicée
2 cs d’origan séché
1/2 tasse de basilic frais
1/2 cc de poivre de Cayenne
1/2 cc de sel de mer
1/2 cs de poivre noir
1 conserve de tomates en dés, égouttées
1 conserve de 180 g de concentré de tomate
5 ou 6 petites courgettes, coupées en tranches fines dans le sens de la longueur à la mandoline
1 tasse d’olives noires coupées
2 tasses de cottage/ricotta
2 tasses de mozzarella

• Préchauffer le four à 180 degrés. Dans une grande cocotte, faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile d’olive pendant 
environ 3 minutes. Ajouter le bœuf haché et la saucisse, et faire dorer la viande. Retirer la graisse.

• Assaisonner le mélange de viande avec tous les ingrédients secs, ajouter les tomates en dés égouttées et le concentré de 
tomates, et bien mélanger. Dans un plat allant au four de 22x28 cm, disposer une couche de lamelles de courgettes en les 
faisant se chevaucher, déposer par-dessus une couche épaisse du mélange de viandes, puis les fromages cottage/ricotta 
et mozzarella, et les olives (le cas échéant). Disposer une autre couche : courgettes, mélange de viandes, cottage/ricotta, 
mozzarella, olives. Couvrir hermétiquement de papier d’aluminium et cuire au four pendant 30 minutes. Découvrir et 
cuire encore 5 à 10 minutes pour faire dorer le fromage. Laisser reposer les lasagnes pendant 10 minutes, puis couper des 
parts et servir .

Poitrine de bœuf
2,5 kg de poitrine environ
90 ml de fumée liquide
Sel à l’ail
Sel et poivre
Sauce Worcestershire
Sauce barbecue de votre choix

• Disposer la poitrine dans un plat allant au four . Verser la fumée liquide sur la viande et saupoudrer de sel à l’ail . Couvrir et 
laisser mariner au réfrigérateur toute la nuit. Préchauffer le four à 135 degrés. Avant mettre à cuire, saupoudrer les deux 
côtés de la poitrine de sel et de poivre, et napper de sauce Worcestershire. Couvrir de papier d’aluminium et cuire 5 heures. 
Trancher la poitrine en diagonale dans le sens contraire des fibres et recouvrir de sauce barbecue. Poursuivre la cuisson 
au four pendant une heure .
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Sloppy Joes de Real Simple
1 cs d’huile d’olive
1 petit oignon jaune émincé
1 gousse d’ail émincée
1 poivron rouge émincé
Environ 500 g de bœuf haché
1 boîte de 170 g de concentré de tomate
1,5 cc de piment en poudre
1 cc de cumin
1/8 cc de poivre noir
1/8 cc de cannelle
1 cc de sel de mer
1/2 tasse de cheddar râpé
1/2 tasse de crème aigre

• Chauffer l’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail et le poivron rouge. Faire revenir jusqu’à ce 
que les ingrédients dégagent leur arôme, environ 3 minutes. Ajouter le bœuf haché et faire revenir environ 5 minutes. 
Incorporer le concentré de tomate, le piment en poudre, le cumin, le poivre noir, la cannelle et le sel . Laisser mijoter en 
remuant de temps en temps jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement, environ 12 minutes. Recouvrir chaque portion 
de cheddar et/ou crème aigre .

• Accompagne parfaitement des petits pains au fromage, le pain de maïs au miel ou les frites de patates douces .

Bœuf bourguignon savoureux de Wellness Mama
1,5 kg de bœuf (rôti, rouelle, steak, etc.)
3 tranches de bacon
3 grosses carottes
1 oignon
1/2 boîte (170 g) de concentré de tomate
2 gousses d’ail
Petit paquet de champignons, émincés
4 cs de beurre
Épices (basilic, thym, sel, poivre, persil, etc.)
1 tasse de bouillon de bœuf (ou de l’eau)
3 à 4 tasses (1 bouteille) de vin rouge sec
1/4 tasse de poudre d’amande ou de farine de coco (ou moudre des amandes ou des copeaux de noix de coco dans un mixeur 
jusqu’à obtenir une poudre fine) (facultatif)

• Préchauffer le four à 160 degrés. Faire revenir le bacon dans une grande poêle, retirer le bacon et ajouter 2 cuillères à 
soupe de beurre à la graisse de bacon dans la poêle. Couper le bœuf en morceaux de 2 à 3 cm. Rouler le bœuf dans la 
poudre d’amande ou la farine de coco . Faire revenir le bœuf uniformément dans la poêle avec la graisse de bacon et le 
beurre . Mettre dans un grand plat de cuisson ou une cocotte avec couvercle . Couper les carottes et les oignons, et les faire 
dorer légèrement dans la même poêle, puis les mettre dans le plat/la cocotte avec le bœuf. Émincer l’ail et le bacon, puis le 
répandre sur le bœuf. Saupoudrer le mélange d’épices selon votre goût (le thym, le basilic, le laurier et le persil conviennent 
parfaitement) . Mélanger le concentré de tomate avec le bouillon, puis verser le bouillon et le vin sur le mélange et couvrir 
le plat ou la cocotte (utiliser du papier d’aluminium à défaut d’avoir un couvercle pour la cocotte). Cuire au four 2 h 30 à 3 h 
jusqu’à ce que le bœuf soit tendre (piquer avec une fourchette) et se sépare facilement. Environ 15 minutes avant la cuisson 
du bœuf, faire revenir les champignons dans une poêle avec 2 cuillères à soupe de beurre. Les ajouter au bœuf et cuire 
encore 5 à 10 minutes au four. Retirer du four, laisser reposer 10 minutes, puis servir avec du parmesan.
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Sauté de bœuf et de brocoli aux noix de cajou de PaleOMG
1 tasse de sauce à la noix de coco ou tamari ou soja
1/2 tasse de jus d’orange
3 cs de miel
1 cc de sauce de poisson
2 gousses d’ail émincées
1 cc de gingembre frais râpé
1/2 cc de piment rouge en paillettes
3 cc de poudre d’arrow-root
500 g de bavette, tranchée finement dans le sens contraire des fibres
3 têtes de brocoli, coupées en fleurons
Sel et poivre selon votre goût
Quelques cuillères à soupe d’huile de coco
1/2 tasse de noix de cajou grillées

• Battre la sauce à la noix de coco, le jus d’orange, le miel, la sauce de poisson, l’ail, le gingembre, le piment rouge en paillettes, 
la poudre d’arrow-root et un peu de poivre .

• Disposer les tranches de bavette dans un récipient peu profond et recouvrir la viande du mélange battu . Réserver au 
réfrigérateur 30 minutes.

• Passer ce délai, mettre à chauffer une grande casserole ou une cocotte à feu moyen. Ajouter une cuillère à soupe d’huile 
de coco dans la cocotte chaude, puis ajouter les fleurons de brocoli. Saupoudrer d’une pincée de sel et mélanger dans la 
cocotte pour les rendre croustillants . Pour que les brocolis deviennent tendres, ajouter une cuillère à café d’eau dans la 
cocotte, puis couvrir pour les cuire à la vapeur pendant seulement 1 minute.

• Une fois le brocoli cuit à votre goût, le sortir de la cocotte et réserver.
• Remettre la cocotte sur feu vif, ajouter un peu plus d’huile de coco, puis ajouter la viande et la sauce directement dans la 

cocotte chaude, en essayant de ne pas surcharger le fond . Cuire la viande jusqu’à ce qu’elle ne soit presque plus rosée, puis 
remettre le brocoli dans la cocotte et ajouter les noix de cajou grillées. Mélanger et cuire encore 1 minute. Servir.
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PLATS À BASE DE POULET

Poulet au bacon et brocoli au four
2 têtes de brocoli, coupées, cuites à la vapeur
4 filets de poulet, coupés en dés, cuits
7 tranches de bacon, coupées, cuites
3/4 tasse de crème aigre
4 cs de fromage frais
1,25 tasse de fromage Monterey Jack, râpé
1 tasse de bouillon de poulet/vin blanc
1/4 tasse de lait
1/8 cc de poivre moulu
1/2 cc d’ail semoule
1/2 tasse de mélange de fromage Monterey Jack et cheddar, râpé
2 cs de parmesan
1/2 cc de graisse de bacon, réservée

• Dans une casserole moyenne, chauffer le bouillon de poulet jusqu’à ébullition. Mettre à feu doux et incorporer la crème 
aigre et le lait. Une fois dissous, incorporer le Monterey jack. Une fois dissous, incorporer le fromage frais. Ajouter l’ail 
semoule, le poivre moulu et la graisse de bacon (facultatif) . Fouetter jusqu’à obtenir une consistance lisse . Répartir le 
poulet, le bacon et le brocoli dans un plat rectangulaire en verre . Verser la sauce uniformément sur le plat . Parsemer de 
cheddar/Monterey Jack et de parmesan. Cuire au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes.
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Poulet tetrazzini
1 poulet entier (ou 4 à 5 filets de poulet cuits et émiettés)
Environ 1 kg de courge spaghetti
3 cs de beurre
1 poivron rouge émincé
3/4 tasse d’oignon émincé
220 g de champignons émincés
1 gousse d’ail hachée
2 cs de jus de citron
3 cs de farine (ou de poudre d’arrow-root)
1/2 tasse de vin de xérès ou de vin blanc
1/4 cc de noix de muscade
1/4 cc d’assaisonnement pour volaille
1 tasse de lait ou de crème « half and half » (10 % de matière grasse)
1 tasse de fromage cheddar râpé
2/3 tasse de parmesan
Amandes effilées (facultatif)
Sel et poivre à votre goût

• Couper la courge spaghetti en deux, retirer les graines, arroser d’huile d’olive, de sel de mer et de poivre . Cuire la courge 
1 heure à 190 degrés. Gratter la chair de la courge spaghetti pour la récupérer et disposer-la un plat de 23x33 cm avec la 
viande. Dans une grande casserole, faire revenir le poivron, les champignons, l’oignon et l’ail dans 3 cs de beurre et le jus 
de citron . Ajouter la farine en remuant jusqu’à obtenir une consistance lisse . Ajouter la crème ou le lait et le vin et laisser 
réduire pour que la sauce épaississe . Baisser à feu doux, ajouter le fromage cheddar et les épices . Verser la sauce sur la 
courge spaghetti et la viande, bien mélanger, saupoudrer de parmesan et d’amandes effilées, et cuire à 180 degrés pendant 
30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que les ingrédients soient chauds. Pour 8 personnes
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Salade de poulet aux myrtilles
2 cc de moutarde de Dijon
2 cs d’échalote émincée
2 cs de miel
3 cs de jus de citron vert fraîchement pressé
1 cc de sel
1/2 cc de poivre noir
1 cs de romarin frais haché
1/4 tasse d’huile d’olive
1 poulet rôti, en morceaux de la taille de bouchées
1 grosse pomme Granny Smith, coupée en tranches de 0,5 cm
1,5 tasse de raisin blanc
1,5 tasse de myrtilles fraîches
1,5 tasse de noisettes grillées, hachées grossièrement (ou noix de pécan)
1/2 tasse de fromage bleu émietté ou de fêta

• Dans un petit saladier, battre la moutarde, l’échalote, le miel, le jus de citron vert, le sel, le poivre et le romarin . Incorporer 
lentement l’huile d’olive pour faire une émulsion .

• Dans un grand saladier, mélanger le poulet, la pomme, les raisins, les myrtilles, les noisettes et le fromage . Bien mélanger .
• Verser la sauce sur la salade et bien mélanger pour enrober le tout. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

Servir immédiatement ou couvrir et réfrigérer jusqu’à 2 jours.
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Pad thaï façon paléo
1 courge spaghetti de taille moyenne ou 5 petites courgettes
Huile d’olive
Sel de mer et poivre
500 g de poulet ou de crevettes
1/4 tasse d’huile de coco
1 oignon émincé
4 gousses d’ail émincées
1 cs de vinaigre balsamique blanc
2 cs de gingembre frais émincé
3 cs de beurre d’amande
1 cc de piment rouge concassé
3 citrons verts, 2 pour le jus, 1 pour la garniture
Cébettes émincées
1/4 tasse à 1/2 tasse de bouillon de poulet
Carottes en julienne
Graines de sésame noir
Sel et poivre
Piment en poudre

• Préchauffer le four à 190 degrés. Couper la courge spaghetti en deux, évider les graines, les disposer face ouverte vers 
le haut sur une plaque de cuisson. Arroser d’huile d’olive, parsemer de sel et de poivre, et cuire pendant 1 heure. Autre 
possibilité : utiliser une mandoline pour faire des nouilles de courgettes. Chauffer une grande sauteuse à feu moyen/vif. 
Ajouter l’huile de coco et laisser fondre . Assaisonner le poulet avec du sel, du poivre et du piment en poudre . Disposer le 
poulet dans la sauteuse et faire dorer un côté, retourner et faire dorer l’autre jusqu’à ce que la viande soit complètement 
cuite . Retirer le poulet et laisser reposer .

• Dans la même sauteuse (avec la graisse et le jus de cuisson), faire revenir l’oignon, l’ail et le gingembre jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres . Ajouter le vinaigre, le jus de citron vert, le beurre d’amande et le piment rouge . Bien mélanger tous les 
ingrédients . Si nécessaire, en fonction de la quantité, ajouter du bouillon .

• Une fois la courge cuite, disposer les nouilles de courge ou de courgettes dans la sauteuse avec la sauce. Mélanger pour 
incorporer la sauce aux nouilles. Ajouter le poulet et bien mélanger. Servir chaud et garni d’un filet de jus de citron vert et 
cébettes hachées, de carottes et de graines de sésame noir .
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Wraps de laitue au poulet Buffalo mijoté de Skinny Taste
680 g de filet de poulet désossé et sans peau
1 branche de céleri
1/2 oignon coupé en dés
1 gousse d’ail
50 cl de bouillon de poulet dégraissé et allégé en sel
1/2 tasse de sauce piquante au poivre de Cayenne (de la marque Frank’s, par exemple)
1/2 tasse de beurre

Pour les wraps :
6 grandes feuilles de laitue (Bibb, romaine ou Iceberg)
1,5 tasse de carottes râpées
2 grosses branches de céleri, coupées en allumettes de 5 cm

• Dans une mijoteuse, mélanger le poulet, les oignons, la branche de céleri, l’ail et le bouillon (jusqu’à couvrir le poulet, 
rajouter de l’eau si nécessaire). Couvrir et cuire à feu vif pendant 4 heures. Retirer le bouillon et le céleri, émietter le poulet, 
remettre dans la mijoteuse avec 110 g de beurre et 1/2 tasse de sauce piquante originale Frank’s. Cuire à feu vif pendant 
30 minutes, en remuant de temps en temps. Servir sur de la laitue avec les garnitures désirées : fromage cheddar ou bleu, 
céleri, carottes râpées, avocat .

Poulet pané aux noix de pécan de Everyday Paleo
4 filets de poulet
1/2 tasse de moutarde brune épicée bio
2 cuillères à soupe de miel brut bio
1 tasse de noix de pécan
Sel de mer

• Préchauffer le four à 180 degrés. Dans un saladier de taille moyenne, mélanger la moutarde et le miel. Broyer les noix de 
pécan dans un robot culinaire jusqu’à ce qu’elles soient finement hachées. Verser les noix de pécan broyées dans une 
assiette ou dans un moule à tarte .

• À l’aide d’une serviette en papier, retirer tout excès d’humidité sur les filets de poulet. En prenant un filet de poulet à la fois, 
tremper d’abord le poulet dans le mélange moutarde/miel et l’enrober des deux côtés. Poser le poulet sur les noix de pécan 
broyées et en recouvrir les deux côtés du filet. Disposer le poulet enrobé dans un plat de cuisson en verre graissé (utiliser 
un peu d’huile d’olive pour couvrir le fond du plat) et saupoudrer un peu de sel de mer sur chaque filet de poulet. Cuire au 
four à 180 degrés pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que le jus de poulet soit clair.
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Cordon bleu de poulet
8 escalopes de poulet fines (700 g environ)
Sel de mer et poivre
2 cuillères à soupe de moutarde au miel
4 tranches de jambon blanc, coupées en deux
12 tranches fines de fromage suisse, coupées en deux en 24 lanières

• Chauffer le gril. Recouvrir une plaque de cuisson avec rebords de papier d’aluminium. Disposer les escalopes sur le plan de 
travail et assaisonner de sel et de poivre . Badigeonner les escalopes de moutarde, superposer une tranche de jambon et 
deux tranches de fromage . En commençant par une extrémité courte, enrouler les escalopes, placer le bord vers le bas sur 
la plaque de cuisson préparée . Garnir chaque escalope d’un morceau de fromage restant . Faire griller jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et que le poulet soit entièrement cuit . 6 à 10 minutes .

Soupe au poulet et aux tortillas de PaleOMG

3 à 4 gros filets de poulet

1 cs de cumin

2 cc de poivre de Cayenne

2 cc d’ail en poudre

Sel et poivre selon votre goût

1 cs d’huile d’olive

Pour la soupe : 

2 cs d’huile d’olive

2 gousses d’ail émincées

1 oignon jaune, coupé en dés

1 poivron rouge, coupé en dés

1 piment poblano, coupé en dés

1 piment jalapeño, coupé en petits dés

1 boîte (environ 100 g) de piments verts 

coupés en dés

1 boîte de tomates grillées

2 cc de cumin

1 cc de piment rouge en poudre

1 cc d’ail en poudre

Sel et poivre selon votre goût

1 litre de fond de volaille liquide

Jus de 2 citrons verts

Accompagnement : avocat, coriandre, chips 

de banane plantain et fromage

• Préchauffer le four à 190 degrés.
• Disposer le poulet sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé . Verser un peu d’huile d’olive et saupoudrer de 

cumin, de poivre de Cayenne, d’ail semoule, de sel et de poivre. Cuire au four entre 20 et 30 minutes (selon l’épaisseur des 
filets de poulet). Une fois le poulet cuit, émietter le poulet à l’aide de deux fourchettes. Pendant que le poulet cuit, préparer 
la soupe. Faire chauffer 2 cs d’huile d’olive dans une grande cocotte à feu moyen-vif, puis ajouter l’ail émincé. Ajouter les 
oignons, le poivron rouge, le piment jalapeño et le piment poblano . Mélanger pour bien enrober les ingrédients . Quand 
les oignons commencent à devenir translucides, verser les piments verts et les dés de tomates rôties, ainsi que le reste 
des épices . Mélanger le tout . Ajouter ensuite le poulet émietté et le bouillon de poulet dans la cocotte . Laisser mijoter à feu 
doux pendant 30 minutes.

• Passer ce délai, ajouter le jus de citron vert et un peu plus de sel et de poivre à la soupe . Verser la soupe dans un bol avec 
l’avocat, la coriandre et les chips de plantain .
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Poulet Stroganoff de Real Simple
2 cs d’huile d’olive
1 gros oignon
1 poivron vert
1 poivron rouge
1,5 cc de sel de mer
1/2 cc de poivre noir
220 g de champignons émincés
4 filets de poulet, coupés en lanières d’un peu plus de 1 cm
1 tasse de vin blanc sec
1 tasse de bouillon de poulet
2 cs de sauce barbecue
1 cc de sauce Worcestershire
2 cs de moutarde de Dijon
1 cc de sauce piquante
1/2 tasse de crème aigre

• Chauffer 1  cs d’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter l’oignon et le cuire en remuant jusqu’à ce 
qu’il devienne translucide, environ 8 minutes. Ajouter le poivron vert et rouge, 1/2 cc de sel, 1/4 cc de poivre et les 
champignons. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les champignons dégorgent, environ 6 minutes. Mettre les légumes 
dans une passoire et réserver les légumes et le jus. Il devrait y en avoir 1/2 tasse. Remettre la casserole sur le feu et 
ajouter la cuillère à soupe d’huile restante. Assaisonner le poulet avec ce qui reste de sel (1 cc) et de poivre (1/4 cc). Cuire 
tout le poulet jusqu’à ce qu’il soit doré et bien cuit, environ 5 minutes. L’ajouter aux légumes. Verser le vin, le bouillon 
et le jus des légumes dans la casserole et porter à ébullition . Avec une cuillère en bois, détacher les morceaux grillés 
collés dans la casserole et laisser cuire dans la sauce . Ajouter la sauce barbecue, la sauce Worcestershire, la moutarde 
et la sauce piquante . Fouetter jusqu’à obtenir consistance lisse . Faire bouillir jusqu’à ce que le jus ait réduit de moitié, 
équivalant à 1,25 tasse environ. Le liquide doit légèrement épaissir. Baisser le feu et incorporer la crème aigre. Ne pas 
faire bouillir la sauce . Remettre les légumes et le poulet dans la casserole, et faire mijoter jusqu’à ce qu’ils soient bien 
chauds. Servir avec du chou-fleur rôti à l’ail.



Nutrition et style de vie CrossFit Kids : Recettes, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids méThodologie

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 88 sur 153

Nuggets de poulet façon paléo
Environ 1 kg de poulet désossé et sans peau, coupé en lanières
2 œufs battus
1/2 tasse de farine de coco
1/2 tasse de poudre d’amande
Pincée de sel
1 cs d’ail semoule
1 cs de thym frais ou séché
1/4 de parmesan
Poivre noir, selon votre goût
Huile de coco, pour graisser la poêle

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Couper le poulet en lanières . Dans une assiette creuse, battre l’œuf . Dans une autre, mélanger la farine de coco, la poudre 

d’amande, l’ail semoule, le thym, le parmesan, le poivre et le sel . Tremper les lanières de poulet dans l’œuf battu, puis 
directement dans le mélange de farine . Les enrober entièrement, puis les disposer sur une assiette . Procéder de la même 
façon pour tous les morceaux de poulet .

• Placer une grande poêle sur feu moyen. Y ajouter une cuillère à soupe ou deux d’huile. Une fois la poêle très chaude, y 
ajouter les lanières sans la surcharger. Cuire environ 1 minute des deux côtés. Répéter cette opération deux ou trois fois 
selon la taille des morceaux . Laisser refroidir les lanières sur une grille placée sur une plaque de cuisson . Les morceaux 
de poulet seront ainsi cuits des deux côtés sans être détrempés. À défaut de disposer d’une grille, il suffit de retourner la 
viande à mi-cuisson. Placer la plaque de cuisson au four et cuire 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur du poulet ne 
soit plus rosé . Laisser refroidir sur une plaque de cuisson avant de servir .
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PLATS À BASE DE POISSONS ET DE FRUITS DE MER

Burgers de saumon avec vinaigrette coriandre-citron vert de PaleOMG
Pour les galettes :
500 g de saumon, sans peau
1 œuf battu
1/2 tasse de poudre d’amande
3 branches de céleri hachées finement
1 cs d’huile d’olive
2 cs de coriandre fraîche
1 cs d’oignons verts
1 cs de moutarde de Dijon
1 cc de sel
1/2 cc de poivre
1/4 cc de gingembre en poudre

Pour la vinaigrette :
1/3 tasse d’huile d’olive
2 cs de coriandre fraîche
Jus de 1,5 citron vert
Jus de 1/2 citron
1 cs de miel

• Dans un robot culinaire, ajouter tous les ingrédients des galettes, à l’exception du céleri. Une fois que tout est mélangé, 
incorporer le céleri haché . Faire des galettes de la taille souhaitée . Les disposer dans une poêle chaude et graissée, et cuire 
les deux côtés pendant environ 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le tout soit bien cuit. Pendant la cuisson des hamburgers 
de saumon, préparer la vinaigrette. Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette au robot culinaire. Goûter et rectifier si 
nécessaire . Ajouter du sel si nécessaire . Servir les hamburgers avec la vinaigrette .

Tacos au poisson
Environ 700 g de vivaneau (ou un poisson blanc au goût léger de votre choix)
2 cs d’huile d’olive
Sel de mer, à saupoudrer modérément sur le poisson
Cumin, généreusement saupoudré
Piment, généreusement saupoudré

• Faire chauffer l’huile à feu moyen. Saupoudrer les assaisonnements des deux côtés du poisson.
• Le faire frire pendant 4 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Servir sur des tortillas de coco fraîches 

ou des wraps de laitue garnis de salade de chou (coleslaw) au miel et au citron vert et de sauce mangue-avocat .
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Crevettes BBQ épicées
1/2 tasse de sauce César
1/3 tasse de sauce Worcestershire
2 cs de beurre
1 cs d’origan séché, paprika, romarin et thym
1,5 cc de poivre noir
1 cc de sauce aux piments forts
5 feuilles de laurier
3 gousses d’ail émincées
Environ 1 kg de grosses crevettes
1/3 tasse de vin blanc sec
10 quartiers de citron

• Mélanger les 11 premiers ingrédients dans une grande poêle antiadhésive ; porter à ébullition. Ajouter les crevettes et cuire 
7 minutes en remuant de temps en temps. Ajouter le vin et cuire 1 minute ou jusqu’à ce que les crevettes soient cuites. 
Servir sur du chou-fleur rôti avec des quartiers de citron.

Crevettes à la noix de coco de Everyday Paleo
Environ 500 g de grosses crevettes avec la queue, décortiquées et déveinées
1/3 tasse de farine de coco
1/2 cc de sel de mer
1/4 cc de poivre de Cayenne
3 blancs d’œufs
2 tasses de copeaux de noix de coco

• Préchauffer le four à 200 degrés. Dans un saladier, mélanger la farine de coco, le sel et le poivre de Cayenne. Dans un autre 
saladier, battre les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils soient mousseux . Dans un autre saladier, versez les copeaux de noix de 
coco . Prendre une crevette à la fois, bien la sécher avec une serviette en papier et tremper chaque crevette dans le mélange 
de farine de coco, puis dans les blancs d’œufs, et enfin dans les copeaux de noix de coco. Cuire au four sur une plaque de 
cuisson légèrement graissée (avec de l’huile de coco) pendant 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes soient roses 
et que les copeaux de noix de coco commencent à brunir .
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Saumon au four avec vinaigrette aux agrumes de Fine Cooking
1 échalote moyenne émincée
1,5 cs de vinaigre de champagne ou de vin blanc
2 cc de jus de citron frais
2 cc de jus d’orange frais
1/2 cs de zeste de citron finement haché
1/2 cs de zeste d’orange finement haché
Pincée de sel
Sel casher
Environ 120 g de filets de saumon coupés au centre sans peau
1/4 tasse d’huile d’olive extra vierge, et un peu plus pour le saumon
Coriandre fraîche pour la garniture (facultatif)

• Préchauffer le four à 200 degrés.
• Dans un petit saladier, mélanger l’échalote, le vinaigre, le jus de citron, le jus d’orange, le zeste de citron, le zeste d’orange et 

une pincée de sel . Laisser reposer 5 à 10 minutes . Assaisonner le saumon avec du sel, le disposer sur une plaque de cuisson 
à rebords préalablement huilée et arroser le poisson d’huile. Cuire au four à votre goût, entre 6 minutes (cuit à point) et 8 
minutes (bien cuit) .

• Battre 1/4 tasse d’huile dans le mélange à l’échalote . En napper le saumon et ajouter la coriandre avant de servir .

Soupe de saumon, brocoli et patate douce de Real Simple
1 gros oignon émincé (2 tasses)
3 cs de beurre
1/4 tasse de farine ordinaire (ou de poudre d’arrow-root paléo)
3 tasses de bouillon de poulet
2 tasses de lait entier
1 grosse patate douce pelée
1 feuille de laurier
1 cc de thym frais ou séché
Environ 500 g de filet de saumon sans peau ou 2 filets de poulet, ou 1 filet de porc, viande coupée en dés d’un peu plus de 1 cm
1 gros brocoli, coupé en morceaux
1/4 cc de sel
Poivre fraîchement moulu
Parmesan au moment de servir

• Dans une grande casserole à fond épais, sur feu moyen, cuire l’oignon dans le beurre jusqu’à ce qu’il soit ramolli, environ 
5 minutes. Ajouter la farine et remuer jusqu’à obtenir une consistance lisse. Incorporer le bouillon et le lait, puis ajouter la 
patate douce, la feuille de laurier et le thym . Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter, en remuant de temps en 
temps pendant 8 minutes. Ajouter le poisson ou la viande et le brocoli, laisser mijoter 5 minutes pour le saumon, 7 minutes 
pour le poulet ou 10 minutes pour le porc . Assaisonner de sel et de poivre et servir avec du parmesan .
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Saumon grillé avec vinaigrette chaude aux myrtilles et à la noix de coco de Yes
2 filets de saumon sauvage d’Alaska
1 cc d’huile d’olive
Sel et poivre selon votre goût
1 cs d’huile de coco
1 cs de vinaigre balsamique blanc (ou de vinaigre ordinaire)
1/4 tasse de myrtilles fraîches ou surgelées
1/2 cc de zeste de citron vert râpé
1/4 cc de sucre (facultatif)
2 tasses de feuilles de salade déchirées (romaine, roquette ou autre) (facultatif)

• Préchauffer le gril à feu moyen-vif. Frotter le saumon avec de l’huile d’olive et assaisonner de sel et de poivre. Faire griller 
le saumon jusqu’à ce qu’il soit opaque et friable, environ 5 à 7 minutes de chaque côté. Placer dans une assiette et couvrir 
pour maintenir au chaud. Mettre l’huile de coco dans un petit bol allant au micro-ondes. Chauffer au micro-ondes pendant 
10 secondes pour faire fondre l’huile. Ajouter le vinaigre et les myrtilles ; chauffer au micro-ondes 30 secondes ou jusqu’à 
ce que les myrtilles soient tendres . Incorporer le zeste de citron vert . Si la sauce est trop acidulée, ajouter le sucre . Pour 
servir, répartir la salade dans deux assiettes, déposer le saumon dessus et napper le saumon de vinaigrette aux myrtilles .
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Mahi Mahi sur riz gluant avec sauce à la mangue de Paleo OMG
Pour la sauce :
1 mangue, pelée et coupée en dés
1/4 d’oignon rouge, coupé en petits dés
1/2 poivron rouge, coupé en petits dés
1/2 piment jalapeño, coupé en petits dés
1 avocat, pelé et coupé en dés
Jus de 1 citron vert
1/4 cc de gros sel de mer

Pour le riz :
2 cs d’huile de coco
1 chou-fleur, haché grossièrement
1/2 tasse de lait de coco ou de crème de coco en conserve
Pincée de sel
1/4 tasse de noix de coco râpée non sucrée

Pour le poisson :
2 cs de beurre
1 cs d’huile d’olive
4 morceaux de mahi mahi
1/2 cc de gros sel de mer

• Mélanger les ingrédients de la sauce et réserver au réfrigérateur .
• Ajouter le chou-fleur haché dans un robot culinaire avec la fonction râpe pour faire du « riz » de chou-fleur.
• Dans une grande casserole à feu moyen, mettre l’huile de coco, puis ajouter le riz de chou-fleur. Ajouter le lait/la crème de 

coco avec un peu de sel. Bien mélanger le tout et laisser cuire 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que le chou-fleur soit tendre. 
Ajouter ensuite la noix de coco râpée, mélanger, puis mettre à feu doux pour maintenir au chaud .

• Chauffer une grande sauteuse à feu moyen-vif. Ajouter le beurre et l’huile d’olive. Lorsque les ingrédients sont chauds, 
éponger le mahi mahi et le saler des deux côtés, puis l’ajouter à la poêle et le cuire des deux côtés pendant 5 à 7 minutes. 
Ne pas surcharger la poêle car cela fera cuire le poisson au lieu de le faire croustiller des deux côtés. Cuire en plusieurs fois, 
si nécessaire .

• Placer le mahi mahi sur le riz à la noix de coco, napper de sauce à la mangue et parsemer de coriandre et de noix 
de coco râpée .
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PLATS À BASE DE PORC

Mijoté d’effiloché de porc
1,8 à 2,7 kg d’épaule de porc désossée
1 gros oignon Vidalia émincé
2 cs de sucre brun
1 cs de paprika
2 cc de sel casher
1/2 cc de poivre noir fraîchement moulu
3/4 tasse de vinaigre de cidre
4 cc de sauce Worcestershire
1,5 cc de piment rouge en paillettes
1,5 cc de sucre
1/2 cc de moutarde sèche
1/2 cc de sel à l’ail
1/4 cc de poivre de Cayenne

• Rincer le rôti de porc à l’eau froide et le sécher avec du papier absorbant. Mettre les oignons dans la mijoteuse. Dans un 
petit saladier, mélanger la cassonade, le paprika, le sel casher et le poivre. Frotter le mélange sur tout le rôti et placer le 
rôti sur les oignons. Dans un saladier de taille moyenne, mélanger le vinaigre, la sauce Worcestershire, le piment rouge 
en paillettes, le sucre, la moutarde, le sel à l’ail et le poivre de Cayenne . Battre pour mélanger tous les ingrédients . Verser 
environ 1/3 du mélange de vinaigre sur le rôti. Couvrir et réfrigérer le reste du mélange de vinaigre. Couvrir la mijoteuse, 
cuire à feu doux pendant 10 à 12 heures. Verser environ 1/3 du mélange de vinaigre réservé sur le rôti pendant la dernière 
1/2 heure de cuisson. Retirer la viande et les oignons. Enlever le liquide. Hacher ou émietter la viande et les oignons. Servir 
avec le reste du mélange de vinaigre ou une sauce barbecue au choix .

• Idéal avec une salade de chou (coleslaw) au miel et au citron vert et/ou des frites de patates douces .

Tacos au porc sauce chimichurri de Yes
1/2 tasse de coriandre fraîche hachée
1 gousse d’ail émincée
3 cs d’huile d’olive pour différentes utilisations
Sel et poivre
Environ 500 g de filet de porc
8 tortillas de maïs
Sauce chimichurri
Fromage cheddar
Tranches d’avocat

• Mélanger la coriandre, l’ail et 2 cs d’huile d’olive dans un petit saladier. Frotter le mélange sur tout le porc et laisser mariner 
au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes ou au maximum toute une nuit. Préchauffer le gril à feu moyen-vif. Faire 
griller le porc jusqu’à ce qu’il soit cuit, environ 7 minutes de chaque côté. Mettre le porc dans une assiette et laisser reposer. 
Couper le porc en petits morceaux . Servir le porc sur des tortillas à la farine de coco et napper de sauce chimichurri, 
d’avocat et de cheddar . Peut aussi être servi sur une salade de chou au miel et au citron vert .
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Côtelettes de porc et pommes au four façon paléo
4 côtelettes de porc (ou plus) (de préférence d’origine biologique)
2 pommes (ou plus), pelées et coupées en fines tranches
1/4 tasse de vinaigre balsamique
Sel et poivre selon votre goût
Romarin frais selon votre goût
2 cs de beurre

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• Faire fondre le beurre dans un plat de cuisson en verre, puis placer les côtelettes de porc dessus.
• Assaisonner avec du sel, du poivre, du romarin et toute autre épice désirée, puis verser le vinaigre balsamique sur le tout .
• Garnir de pommes (les faire sauter dans du beurre au préalable pour que les pommes ramollissent)
• Cuire au four de 20 à 30 minutes jusqu’à ce que l’intérieur du porc atteigne une température de 60 °C.
• Alternativement, vous pouvez faire cuire des côtelettes de porc et des pommes ensemble dans une grande poêle. Cela ne 

prend qu’une quinzaine de minutes .

Riz frit au porc façon paléo
3 cs d’huile de sésame ou de coco pour différentes utilisations
1 oignon blanc ou jaune émincé
Environ 700 g de viande, crue ou cuite, coupée en petits morceaux : poulet, steak, porc ou crevettes
4 cs de tamari ou de sauce soja pour différentes utilisations
1 grosse gousse d’ail émincée
1 tête de chou-fleur, râpée au robot culinaire ou hachée finement
2 œufs battus
1 tasse de carottes, coupées en dés ou râpées
4 oignons verts hachés grossièrement

• Chauffer un wok ou une grande poêle à feu vif et ajouter 1 cs d’huile de coco. Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à ce qu’il 
commence à dorer, environ 2 minutes.

• Ajouter la viande et 1 cs de tamari. Faire revenir 2 à 3 minutes (ou plus pour la viande crue), puis ajouter le reste de l’huile 
de sésame, l’ail, les carottes et le chou-fleur. Faire revenir 2 à 3 minutes.

• Ajouter les œufs et le tamari restant . Remuer constamment pendant la cuisson de l’œuf, puis ajouter les oignons verts 
hachés . Faire cuire encore une ou deux minutes . Servir immédiatement .
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Salade riche en oméga-3 de The Paleo Diet for Athletes
Environ 500 g d’épinards frais
2 cs de jus de citron vert
Poivre selon votre goût
1/4 tasse d’huile de lin ou d’huile d’olive
1 cs de miel
1 avocat coupé en dés
225 g de filet de porc (cuit, refroidi et coupé en dés)
2 œufs durs

• Pour faire la vinaigrette, battre le jus de citron vert, l’huile, le miel et le poivre selon votre goût.
• Mélanger les épinards, la vinaigrette, le porc, les œufs et l’avocat dans un saladier et servir .

Mijoté de porc au piment vert de Paleo OMG
Rôti de porc d’environ 1 kg
1 oignon jaune, haché
2 gousses d’ail émincées
3 boîtes (environ 100 g) de piments verts coupés en dés
2 piments Anaheim, épépinés et hachés
1 poivron poblano, épépiné et haché
1 à 2 piments jalapeños, coupés en dés
2 tasses de bouillon de poulet ou de bœuf
1 boîte (225 g) de tomates en dés
1 cc d’origan
1 cc de sel
1 cc de poivre blanc
1/2 cc de cumin
1/2 cc de sauge
1/2 cc de paprika
1/2 cc de poivre de Cayenne

• Placer votre rôti de porc dans la mijoteuse et tous les légumes autour. Disposer les piments verts et les tomates sur le porc. 
Parsemer de toutes les épices .

• Verser le bouillon dans la mijoteuse. Cuire dans la mijoteuse à feu doux pendant 6 à 8 heures.
• Une fois le temps écoulé, utiliser des pinces pour émietter le porc et mélanger tous les ingrédients. Garnir de fromage, 

d’avocat et de coriandre fraîche .
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Soupe de saucisses italiennes aux légumes
Environ 500 g de saucisses italiennes, cuites et coupées en dés
425 g de tomates concassées
2 à 4 tasses d’eau
2 conserves de bouillon de poulet
1 tasse de champignons émincés
2 carottes coupées en dés
Origan selon votre goût
Ail selon votre goût
Poivre
2 ou 3 courgettes, tranchées et coupées en quartiers
Parmesan râpé

• Faire dorer la saucisse dans une poêle antiadhésive et transférer dans une cocotte ou une grande casserole . Ajouter les 
tomates, l’eau, le bouillon, les champignons, les carottes et les assaisonnements. Laisser mijoter 20 minutes. Ajouter les 
courgettes. Laisser mijoter 10 minutes. Saupoudrer de parmesan sur chaque bol de soupe.

Pizza façon paléo de Everyday Paleo
Pâte :
2 tasses de poudre d’amande
2 œufs
3 cs d’huile d’olive
1/4 cc de bicarbonate de soude
1 cc d’ail en poudre
1,5 cs de basilic frais ou séché
Nos garnitures préférées :
Environ 500 g de saucisse italienne épicée
1 paquet de pepperonis
1/2 pot de sauce marinara
2 tasses de mozzarella, facultatif
1/2 tasse de parmesan, facultatif
Garnitures au choix : olives noires, piments jalapeños, poivrons, champignons, basilic frais, etc.

• Préchauffer le four à 180 degrés.
• À l’aide d’une cuillère, mélanger les ingrédients de la pâte jusqu’à obtenir une consistance très épaisse . Former une boule 

de pâte à la main .
• Graisser légèrement une plaque à pizza ou une plaque de cuisson avec de l’huile d’olive . Placer la boule de pâte au centre 

de la plaque, et former un cercle aussi plat que possible en appuyant dessus avec les mains . La pizza devrait faire environ 
30 cm de diamètre.

• Faire cuire la pâte au four préchauffé pendant 20 minutes.
• Pendant la cuisson de la pâte, préparer les garnitures . Faire dorer la saucisse dans une grande poêle .
• Une fois la pâte cuite, la retirer du four et étaler uniformément la sauce marinara sur la pâte.
• Ajouter ensuite les viandes et les ingrédients restants de votre choix, garnir de fromage le cas échéant, et poursuivre la 

cuisson pendant 25 à 30 minutes.
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SAUCES

Sauce à la mangue et à l’avocat
1 mangue coupée en dés
1 avocat coupé en dés
1/2 piment jalapeño, coupé en dés
Sel de mer selon votre goût
Poivre selon votre goût
Échalote émincée selon votre goût
1/2 jus de citron vert
Coriandre, hachée finement

• Mélanger tous les ingrédients et servir .
• Parfait avec les tacos au poisson !

Sauce aux myrtilles
2 tasses de myrtilles fraîches, hachées grossièrement
1 échalote moyenne émincée
1 piment jalapeño, épépiné et émincé
1 cs de coriandre fraîche, hachée
1 citron vert, pressé pour le jus
1 cc de gingembre frais, émincé
1/4 cc de sel

• Mélanger le tout et en napper le plat protéiné de votre choix . Cette sauce est délicieuse et accompagnera merveilleusement 
bien le steak, le poisson, le porc, le bacon, etc .

Sauce chimichurri
1 tasse de persil italien frais et de coriandre
1/2 tasse de basilic frais
1/4 tasse d’oignon émincé
1 gousse d’ail
1/2 cc de sel
6 cs d’huile d’olive
2 cs de vinaigre de riz

• Hacher le persil, la coriandre, le basilic, l’oignon et l’ail .
• Dans un robot culinaire, mélanger toutes les herbes, les oignons et l’ail .
• Ajouter l’huile d’olive et le vinaigre tout en mélangeant .
• Mélanger jusqu’à obtenir la consistance désirée .
• Excellent servi avec une viande grillée, en particulier avec les tacos de porc sauce chimichurri .
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Mayonnaise maison facile de Primal Blueprint et aïoli à l’ail
Pour la mayonnaise :
1 jaune d’œuf frais
1/2 cc de moutarde de Dijon ou de moutarde en poudre
1 cs de vinaigre de vin rouge ou de jus de citron
Pincée de sel
1/2 tasse d’huile d’olive de qualité supérieure

Pour l’aïoli à l’ail :
3/4 tasse de mayonnaise
3 gousses d’ail
2,5 cs de jus de citron
3/4 cc de sel
1/2 cc de poivre noir

• Tous les ingrédients doivent être autant que possible à température ambiante avant de commencer .
• Placer le jaune d’œuf dans un bol solide et le battre au fouet pendant 1 minute.
• Ajouter la moutarde, le vinaigre (ou le jus de citron) et le sel dans le bol, fouetter à nouveau pour tout incorporer .
• Avec une main (ou en faisant appel à une autre personne), fouetter constamment tout en versant l’huile jusqu’aux 2/3 

environ de la quantité à ajouter . Veiller à ne pas être interrompu pendant quelques minutes .
• Dans un premier temps, verser l’huile en goutte à goutte en fouettant doucement en permanence pour former une 

émulsion. Après avoir incorporé environ 2 cs d’huile de cette façon, verser l’huile en un mince filet.
• Une fois que toute l’huile est incorporée, la mayonnaise est prête à être utilisée. À consommer dans les 2 jours environ et 

conserver au réfrigérateur en permanence jusqu’au moment de servir .
• Pour faire l’aïoli à l’ail : Mélanger la mayonnaise, l’ail, le jus de citron, le sel et le poivre dans un mélangeur, mélanger jusqu’à 

obtenir une consistance lisse. Placer dans un saladier et réfrigérer au moins 30 minutes avant de servir.
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PAINS ET DESSERTS

Petits pains façon paléo
4 œufs
1/4 tasse d’huile de coco ou de beurre fondu
1/4 cc de sel
1/4 cc d’oignon en poudre
1/3 tasse de farine de coco tamisée
1/4 cc de levure chimique
1/2 tasse de fromage cheddar fort, râpé (facultatif)

• Mélanger les œufs, le beurre, le sel et l’oignon en poudre . Mélanger la farine de coco avec la levure chimique et l’incorporer 
à la pâte jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux . Incorporer le fromage, le cas échéant . Déposer la pâte par cuillerée sur 
une plaque de cuisson graissée. Cuire au four à 200 °C pendant 15 minutes. Pour un goût fromage plus prononcé, ajouter 
plutôt ¾ tasse de fromage.

Pain aux bananes façon paléo
3 bananes très mûres (environ 1,5 tasse) écrasées
3 œufs
2 cc d’extrait de vanille
1 cc d’extrait d’amande (facultatif, mais vraiment bon !)
1 cs de miel (ou de sirop d’agave ou d’érable)
1/4 tasse d’huile de coco liquide
2 tasses de poudre d’amande
1/2 cc de sel
1 cc de bicarbonate de soude

• Préchauffer le four à 180 degrés. Graisser un moule à pain.
• Ajouter les bananes, les œufs, la vanille, le miel et l’huile de coco dans un robot culinaire et bien mélanger tous les ingrédients .
• Ajouter la poudre d’amande, le sel et le bicarbonate de soude et actionner le robot plusieurs fois .
• Verser la pâte dans le moule à pain graissé .
• *Utiliser un moule de 10  × 20  cm. Plus le moule est grand, plus le pain sera plat. Pour un pain plus haut, utiliser un 

moule plus petit .
• Mettre au four 55 à 65 minutes. Contrôler la cuisson en insérant un cure-dent, il doit en ressortir propre.
• Sortir le moule du four et laisser refroidir dans la poêle .
• Sortir le pain, le trancher et servir .
• Conserver dans un contenant hermétique jusqu’à 4 jours.
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Crèmes au chocolat de Primal Blueprint
1 à 2 cs de beurre non salé ou d’huile de coco pour graisser le plat contenant la crème
5 gros œufs
1,5 boîte de lait de coco non allégé
1/4 tasse de sirop d’érable (ou moins)
1 cs d’extrait de vanille
3 cs de cacao en poudre non sucré, dissous dans quelques cuillères à soupe d’eau chaude pour obtenir une pâte lisse
1/2 tasse de noix de coco râpée non sucrée (facultatif)
Noix de muscade fraîchement râpée à « saupoudrer » (facultatif)

• Préchauffer le four à 160 degrés.
• Porter de l’eau à ébullition pour faire un bain-marie pour le plat de cuisson .
• Graisser légèrement un moule à soufflé de 1,5 litre, ou une cocotte ou des ramequins*, avec du beurre ou de l’huile de coco.
• Dans un saladier de taille moyenne, battre les œufs pendant 1 à 2 minutes. Ajouter le lait de coco et bien mélanger. Ajouter 

le sirop d’érable et la vanille et fouetter pour mélanger, puis ajouter la pâte de cacao et battre le tout . Ajouter la noix de coco 
râpée, le cas échéant, et bien mélanger (la noix de coco montera vers le haut) . Verser le mélange dans un plat de cuisson 
graissé et mettre le plat dans le moule au four . Saupoudrer de noix de muscade râpée sur le mélange de crème . Verser 
délicatement l’eau à ébullition dans le moule (pas le plat contenant la crème) jusqu’à mi-hauteur du plat de crème . Cuire 
la crème au four pendant environ 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que la crème ait bien pris au centre (insérer un couteau 
pointu au centre de la crème, il doit en ressortir propre) . Retirer du four et laisser refroidir .

Pain de maïs au miel façon paléo
Moule de 20 × 20 cm, graissé généreusement avec de l’huile de coco ou recouvert de papier sulfurisé
1/4 tasse de beurre
2 cs d’huile de coco
3 œufs « plein air » battus
1/2 cc d’extrait de vanille pur
2 à 2,5 cs de miel (selon votre goût)
1 tasse de poudre d’amande
1 cc de levure chimique
1/4 cc de sel de mer

• Préchauffer le four à 160 degrés. Faire fondre le beurre et l’huile de coco au micro-ondes ou à feu doux. Incorporer les 
œufs, la vanille et le miel et mélanger le tout . Dans un autre saladier, mélanger la farine, la levure chimique et le sel de mer . 
Ajouter les ingrédients humides et bien remuer pour homogénéiser (mais pas trop !). Verser le mélange dans le moule et le 
mettre four pendant 20 à 25 minutes. Vérifier la cuisson en plantant une fourchette ou un cure-dent au centre qui doit en 
ressortir propre . Se marie très bien avec les soupes d’hiver et les Sloppy Joes .
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Tortillas à la farine de coco de Bob’s Red Mill
1/4 tasse plus 2 cs de lait végétal
1/4 cc de jus de citron
1/4 tasse de farine de coco
1/8 cc de sel de mer
8 blancs d’œufs

• Mélanger le lait et le jus de citron . Réserver . Dans un saladier de taille moyenne, tamiser la farine de coco, le bicarbonate de 
soude et le sel . Ajouter le mélange de lait et les blancs d’œufs aux ingrédients secs et bien fouetter le tout . Laisser reposer 
10 minutes pour que la pâte épaississe.

• Préchauffer une poêle de 20 cm à feu moyen-doux. Enduire la casserole d’huile, puis verser 1/4 de tasse de pâte, répartir 
rapidement la pâte en la faisant glisser pour former une fine couche qui recouvre le fond de la poêle. Cuire jusqu’à ce que le 
centre soit cuit, environ 1 minute. Détacher les bords avec une spatule et retournez doucement, puis cuire 1 minute. Retirer 
la tortilla et répéter avec le reste de la pâte, graisser le moule entre chaque tortilla .
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PROTÉGER CROSSFIT KIDS DE LA PRÉDATION 

« Prendre la décision d’avoir un enfant est un moment capital, car c’est décider pour toujours d’avoir son cœur qui 
se promène en dehors de soi. » 

—Elizabeth Stone 

En tant qu’entraîneur CrossFit Kids, vous avez l’entière responsabilité d’informer les enfants sur ce sujet crucial . Nous devons 
protéger les enfants et limiter les risques afin d’assurer leur bien-être lorsqu’ils sont sous notre responsabilité dans la salle de 
sport, et nous devons en outre informer les enfants et ceux qui s’occupent d’eux pour y veiller pendant les 23 autres heures de 
la journée . Grâce au mentorat, à l’éducation, à la sensibilisation et à la formation, nous pouvons améliorer considérablement la 
sécurité de nos enfants . 

PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE DES ENFANTS 
De : Todd Rakos, CrossFit Kids Magazine, septembre-octobre 2009 

Pour la plupart, les responsables CrossFit Kids ont choisi de diriger un tel programme parce qu’ils ont à cœur d’aider les enfants . 
Malheureusement ce n’est pas le cas de tout le monde . Je voudrais consacrer un peu de temps à vous informer sur les signes de 
maltraitance qui vous permettront d’identifier d’éventuels cas et de limiter votre responsabilité en tant qu’instructeur pour enfants. 

La plupart des états américains ont des lois qui obligent certaines professions, comme les enseignants, les professionnels de 
la santé, les travailleurs sociaux et les membres des forces de l’ordre, à signaler les cas présumés de maltraitance des enfants 
lorsqu’ils y sont confrontés . Je pense, cependant, que c’est le devoir de tous les adultes, quelle que soit leur profession, de signaler 
de tels faits (c’est déjà le cas au Canada) . 

Il existe deux types de maltraitance des enfants, sexuelle et physique, et dans les deux cas, les agresseurs peuvent être des 
hommes ou des femmes. Dans 90 % des situations, l’agresseur est un membre de la famille ou un proche. 

INDICATEURS D’ABUS SEXUEL 
Plusieurs signes chez un enfant peuvent vous permettre de suspecter un abus sexuel ; certains sont plus évidents que d’autres. 
Bien sûr, si un enfant se plaint de douleurs ou de saignements dans la région anale ou génitale, vous devriez vous inquiéter, mais 
l’enfant pourrait ne pas le verbaliser, auquel cas vous remarquerez peut-être que l’enfant a du mal à marcher ou à s’asseoir . Bien 
que les enfants semblent avoir des connaissances sur la sexualité de plus en plus jeunes, vous devriez toujours vous inquiéter si 
un enfant a une connaissance inappropriée de la sexualité . Vous devez également vous inquiéter si l’enfant a tendance à jouer de 
manière inappropriée avec des jouets, son propre corps ou les autres, ou semble trop affectueux. Les enfants victimes de sévices 
sexuels ont souvent de mauvaises relations avec leurs camarades . Les agresseurs leur ont appris que les contacts sexuels sont 
normaux et lorsqu’ils essaient de reproduire ce comportement avec leurs camarades, ils sont ostracisés. Enfin, vous devez vous 
méfier d’un changement de comportement soudain et inexpliqué. Pourquoi votre élève normal a-t-il soudainement commencé à 
agir différemment ? Il se peut que les sévices aient commencé dès lors que le parent célibataire a fréquenté un nouveau partenaire, 
ou qu’une nouvelle personne a emménagé dans le quartier .

SIGNES DE MALTRAITANCE PHYSIQUE 
Là encore, plusieurs signes peuvent vous indiquer qu’un enfant est victime de violence physique . Les plus évidents sont les 
blessures inexpliquées ou les explications incohérentes avec la blessure visible . Vous pourriez également constater que l’enfant 
a peur d’un parent ou de la personne qui s’occupe de lui, est effrayé à l’idée de rentrer chez lui après les cours ou se méfie de 
tout contact avec les adultes . Comme c’est le cas pour les abus sexuels, un changement soudain de comportement ou dans ses 

Protéger CrossFit Kids de la prédation
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performances peut indiquer une évolution dans la vie de l’enfant . Vous constaterez également qu’une victime de violence physique 
a souvent une mauvaise image d’elle-même et est sujette à des comportements extrêmes . L’enfant a été critiqué et dévalorisé, et 
il essaie alors désespérément différents comportements pour tenter de trouver celui qui sera accepté. 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 
Je vous donne plusieurs recommandations pour que vous puissiez contribuer à protéger les enfants de votre cours . Tout d’abord, 
mettez en place un ensemble de règles de sécurité et assurez-vous que tous vos entraîneurs les connaissent et les appliquent . 
Demandez aux parents de sortir de leur voiture et d’entrer dans votre établissement pour déposer et récupérer leurs enfants . 
Lorsque vous donnez des cours, faites-le toujours dans un lieu ouvert et offrant un endroit où les parents peuvent s’asseoir, 
regarder et se sentir à l’aise. Établissez des lieux sécurisés dans votre établissement. Les enfants arrivent souvent avant l’heure 
du cours et sont parfois récupérés en retard. Désignez un endroit où ils devront patienter. Ce lieu doit être ouvert pour que vous 
et les entraîneurs puissiez observer les enfants qui s’y trouvent. Faites en sorte qu’il y ait suffisamment de monde dans votre 
établissement. Identifiez l’arrivée de toute nouvelle personne et saluez-la rapidement. Restez attentif à ce qui se passe à l’intérieur 
et aux alentours de votre établissement . Regardez si l’un de vos clients adultes semble toujours rester après l’entraînement pour 
regarder le cours des enfants ou s’il traîne toujours sur le parking. Enfin, si vous suspectez un cas de maltraitance, signalez-le aux 
forces de l’ordre et aux agences de protection de l’enfance locales . Si vous préférez, vous pouvez faire ce signalement de manière 
anonyme . Souvent, au sein d’une société, nous avons tendance à réprimer notre capacité naturelle à savoir quand quelque chose 
ne va pas . Nous rationalisons les choses et disons ensuite plus tard que nous avions un mauvais pressentiment sur une personne, 
mais que nous avions peur d’offenser. N’oubliez pas qu’il est toujours préférable de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de 
protéger les enfants . 

SÉCURITÉ DES ENFANTS SUR INTERNET 
Je voudrais ensuite parler de la sécurité des enfants sur Internet et de ce que les parents devraient savoir pour assurer la sécurité 
de leurs enfants . Je vais décrire les signes indiquant que votre enfant pourrait être victime d’un prédateur et les méthodes utilisées 
par les agresseurs, et vous donner des conseils pour vous aider à protéger votre enfant . Internet est désormais un terrain de 
chasse privilégié par les agresseurs pour trouver leurs jeunes victimes. Alors qu’auparavant, ils devaient rôder en public au risque 
de se faire remarquer, ils peuvent désormais agir sur Internet dans l’anonymat . 

SIGNES INDIQUANT QU’UN ENFANT EST EN DANGER 
Vous devez vous méfier si votre enfant passe beaucoup de temps sur Internet, surtout la nuit. Comme la plupart des adultes, les 
agresseurs travaillent pendant la journée, c’est donc la nuit qu’ils sont à la recherche de leurs victimes . Vous devriez également 
vous inquiéter si vous découvrez un volume important de contenus pornographiques sur votre ordinateur . Les prédateurs envoient 
souvent de la pornographie aux enfants pour les convaincre que c’est normal. Un enfant victime d’un prédateur peut également 
recevoir des appels téléphoniques de numéros inconnus, parfois de loin, ou des cadeaux ou des colis d’une personne inconnue 
des parents . Vous devriez vous inquiéter si l’enfant éteint soudainement l’ordinateur ou change d’écran lorsque vous entrez dans la 
pièce ou si vous découvrez qu’il utilise le compte Internet de quelqu’un d’autre . Il est également important de remarquer si l’enfant 
prend soudainement ses distances avec la famille. Sachez que le prédateur essaie d’être le meilleur ami et le confident de l’enfant, 
et la meilleure façon de le faire est de rendre l’enfant moins dépendant de vous en tant que parent . 

PÉDOPIÉGEAGE 
Le « pédopiégeage » est le terme utilisé pour décrire le moyen employé par des prédateurs pour atteindre leurs victimes. Ils 
manipulent la victime pour arriver à leurs fins, pouvant aller de la mauvaise intention à l’exploitation sexuelle. Ils recourent 
souvent à la flatterie ou la sympathie, ou offrent des cadeaux, de l’argent ou un travail. L’intention du prédateur est de faire en 
sorte que la victime se sente aimée ou suffisamment à l’aise pour accepter une rencontre en personne. N’oubliez pas que, bien que 
le prédateur aime passer du temps en ligne avec sa victime, son objectif final est de rencontrer l’enfant en personne. 
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Souvent, le prédateur rencontre d’abord la victime dans un salon de discussion public, mais demande rapidement à passer en 
salon privé. Il pose ensuite des questions aux victimes pour apprendre à les connaître. Il demande où se trouve l’ordinateur dans 
la maison afin de déterminer le risque qu’un parent regarde la conversation. Puis, il s’intéresse aux centres d’intérêt de l’enfant, 
à ses préférences en matière de groupes musicaux, de marques ou de films. Il utilise souvent ces informations pour envoyer des 
cadeaux à sa victime. Le prédateur propose souvent à sa victime de l’aider à trouver un emploi ou à gagner de l’argent afin de 
s’attirer les faveurs de l’enfant. Pour finir, il demande le numéro de téléphone de l’enfant afin de le contacter personnellement. Si 
aucune de ces tactiques ne permet au prédateur d’obtenir une rencontre en personne, il peut en arriver à proférer des menaces . 
Il menace de rapporter aux parents de l’enfant leurs conversations privées ou de les rendre publiques . 

CONSEILS AUX PARENTS 
Que peuvent faire les parents pour protéger leurs enfants ? Le plus important est de parler à vos enfants. D’une manière adaptée 
à leur âge, mettez-les en garde contre les prédateurs adultes et leurs méthodes de pédopiégeage. Définissez des règles et des 
consignes raisonnables concernant leur utilisation d’Internet . Découvrez qui sont les amis de votre enfant . Y a-t-il un nouvel ami 
dans la vie de votre enfant dont il hésite à parler ? Il ne passe plus de temps avec ses amis ? (Rappelez-vous que le prédateur essaie 
de s’interposer entre l’enfant et son entourage.) Enfin, enquêtez. Contrôlez les sites Web consultés par votre enfant. Pour ce faire, 
apprenez à accéder à l’historique de l’ordinateur. Vérifiez le téléphone portable de votre enfant et la facture afin de repérer les 
numéros inconnus ou les messages texte suspects ou codés . Regardez dans la chambre de votre enfant . Les parents essaient 
souvent d’être l’ami de leur enfant au lieu de jouer leur rôle de parent. C’est votre travail de le protéger du mieux que vous pouvez, 
même si cela risque de l’ennuyer dans l’immédiat . À long terme, il vous en remerciera . 

8 INDICATEURS ROUGES POUR IDENTIFIER LES PRÉDATEURS D’ENFANTS 
De : Yello Dyno, Protecting Children from Child Predators, www .yellodyno .com 

1) Une personne apprécie de passer du temps avec votre enfant plus que vous. 
2) Un enfant beaucoup plus âgé ou un adulte passe énormément de temps avec votre enfant. 
3) Votre enfant a de nouveaux jouets ou cadeaux que vous n’avez pas achetés . 
4) Votre enfant décrit en détail des lieux et des activités que vous ne lui avez pas vous-même montrés . 
5) Une personne propose sans cesse de s’occuper de votre enfant pour que vous puissiez « respirer » ou avoir du temps 

pour vous (sans être rémunérée pour le faire) . 
6) Une personne vient régulièrement chez vous pour passer du temps avec votre enfant ou le conduire à ses activités. 
7) Les activités d’une personne ne concernent qu’elle et votre enfant et n’exigent la présence de personne d’autre . 
8) Une personne s’intéresse à votre enfant et/ou le regarde fixement. 

QUESTIONS DESTINÉES À L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT 
De : Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• Avez-vous un règlement intérieur ou un guide de l’enseignant ? Puis-je en avoir une copie ou le consulter ici ? 

• La sécurité des élèves est-elle le premier élément abordé dans le règlement ou le guide ? Si non, pourquoi cela n’est-il  
pas le cas ? 

• La sécurité des élèves est-elle seulement abordée ? 

• Existe-t-il des politiques relatives à la violence, aux armes, à la consommation de drogues, aux abus sexuels, aux abus 
sexuels entre enfants et aux visiteurs non autorisés ? 

• Les antécédents de tout le personnel ont-ils été étudiés ? 

• Quels sujets sont examinés au cours de ces recherches concernant les antécédents ? 

• Qui recueille les informations ? 

www.yellodyno.com
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• Qui dans l’administration examine les informations et détermine l’aptitude de la personne à occuper le poste ? 

• Quels sont les critères qui invalident une candidature ? 

• Le processus de sélection s’applique-t-il à tous les employés (enseignants, concierges, personnel de cantine, personnel 
de sécurité, employés à temps partiel, chauffeurs de bus, etc.) ? 

• Y a-t-il un infirmier/une infirmière sur place en permanence lorsque les enfants sont présents (y compris avant et 
après l’école) ? 

• Quel diplôme ou quelle formation a-t-il/elle reçu ? 

• Mon enfant peut-il m’appeler à tout moment ? 

• Puis-je venir voir mon enfant à tout moment ? 

• Quelle est votre politique pour contacter les parents ? 

• Quelles sont les procédures de notification aux parents ? 

• Quelles sont les procédures pour récupérer les élèves ? 

• Comment déterminez-vous qu’une personne autre que moi peut venir chercher mon enfant ? 

• Comment l’école aborde-t-elle les situations particulières (conflits de garde, problèmes d’enlèvement d’enfants, etc.) ? 

• Les enfants plus âgés sont-ils séparés des plus jeunes pendant la récréation, le déjeuner, les pauses aux toilettes, etc. ? 

• Les actes de violence ou de criminalité au sein de l’école sont-ils documentés ? Les statistiques sont-elles conservées ? 

• Puis-je consulter les statistiques ? 

• Quels cas de violence ou de criminalité ont eu lieu à l’école au cours des trois dernières années ? 

• Y a-t-il régulièrement une réunion avec les enseignants et les administrateurs pour discuter des problèmes de sécurité ? 

• Les enseignants sont-ils officiellement informés lorsqu’un enfant ayant des antécédents de faute grave intègre leur 
classe ? 

• Quel est le ratio élèves-enseignant en classe ? Pendant la récréation ? Pendant les repas ? 

• Comment les élèves sont-ils encadrés lors des déplacements aux toilettes ? 

• Serai-je informé de la mauvaise conduite d’un enseignant susceptible d’avoir un impact sur la sécurité ou le bien-être 
de mon enfant ? 

• Des agents de sécurité sont-ils présents dans l’établissement ? 

• Des politiques et des directives écrites sont-elles fournies au personnel de sécurité ? 

• La sécurité des élèves est-elle le premier problème abordé dans la politique et les directives de sécurité ? Si non, 
pourquoi cela n’est-il pas le cas ? 

• Une enquête spéciale sur les antécédents du personnel de sécurité a-t-elle été menée et quelles vérifications 
comprend-elle ? 

• Y a-t-il un contrôle des personnes pouvant entrer dans les locaux ? 

• S’il y a une urgence dans une classe, comment l’enseignant demande-t-il de l’aide ? 

• S’il y a une urgence dans la cour de récréation, comment l’enseignant demande-t-il de l’aide ? 

• Quelles sont les politiques et les procédures couvrant les urgences (incendie, troubles civils, tremblement de terre, 
intrus violent, etc.) ? 

• À quelle fréquence les exercices liés aux procédures d’urgence sont-ils effectués ? 

• Quelles procédures sont suivies lorsqu’un enfant est blessé ? 

• Dans quel hôpital mon enfant serait-il transporté en cas de blessure grave ? 

• Puis-je désigner un autre hôpital ? Un médecin de famille en particulier ? 

• À quel poste de police l’école est-elle rattachée ? 

• Qui est l’agent de liaison entre l’école et les services de police ? 
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QUESTIONS DESTINÉES AUX BABY-SITTERS ET NOUNOUS 
De : Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

• Quelle est votre philosophie de la discipline ? 

• Avez-vous déjà suspecté un acte de violence sexuelle sur un enfant dont vous aviez la garde ? 

• Quelle méthode disciplinaire vos parents ont-ils utilisée ? 

• Avez-vous vous-même des enfants ? 

• Avez-vous des frères et sœurs plus jeunes ? 

• Pourquoi faites-vous ce travail ? 

• Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) dans une situation d’urgence pendant que vous aviez la garde d’enfants ? 

• Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) dans une situation d’urgence ? 

• Quelle est votre opinion sur les drogues et l’alcool ? 

• Décrivez un problème que vous avez vécu où l’aide de quelqu’un d’autre était très importante pour vous. 

• Qui est votre meilleur(e) ami(e) et comment décririez-vous votre amitié ? 

• Décrivez l’enfant avec lequel vous avez eu la meilleure expérience de garde . 

• Décrivez l’enfant avec lequel vous avez eu la pire expérience de garde . 

• Êtes-vous prêt(e) à fournir une copie de votre dossier de permis de conduite, de votre rapport de solvabilité et d’une 
liste de références ? 

LES DOUZE POINTS À TESTER 
De : Gavin de Becker, Protecting the Gift, 1999 

Vos enfants savent-ils… 
1) comment exprimer leurs sentiments (si une personne les met mal à l’aise, c’est un signal important) ; 
2) que vous (parents) êtes assez forts pour entendre parler de toute expérience qu’ils ont vécue, aussi désagréable 

soit-elle ; 
3) qu’il est normal de dire non et de s’opposer aux adultes ; 
4) qu’il est normal de s’affirmer ; 
5) comment demander de l’aide ; 
6) comment choisir à qui demander ; 
7) comment décrire un danger qui les menace ; 
8) qu’il est possible de frapper, même de blesser, quelqu’un s’ils pensent être en danger, et que vous soutiendrez toute 

action qu’ils entreprendront suite à un sentiment d’inconfort ou de peur ; 
9) qu’il est normal de faire du bruit, de crier, de hurler, de courir ; 
10) que si une personne essaie de les forcer à aller quelque part, ils doivent crier : « ce n’est pas mon père ! » (parce que les 

passants qui voient un enfant crier ou même lutter sont susceptibles de penser que l’adulte est un parent) ; 
11) que si une personne dit « ne crie pas », il faut crier (et de la même façon, si elle dit « ne le dis pas », il faut le dire) ; 
12) qu’ils ne doivent jamais suivre un inconnu qui tente de les entraîner hors de vue du public, et en particulier suivre une 

personne qui essaie de les persuader d’aller où que ce soit.
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SUGGESTIONS DE LECTURE :
NSOPW .gov 

Registre national des délinquants sexuels

Information et sensibilisation

Darkness To Light (https://www .d2l .org/the-issue/statistics/) et  
(https://www .d2l .org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619 .pdf)

Site du CDC
(https://www .cdc .gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index .html)

Gavin de Becker. 1999. The Gift of Fear and Other Survival Signals that Protect Us From Violence.

Gavin de Becker . 2000 . Protecting the Gift . 

Application Life 360

http://www.nsopw.gov/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.familywatchdog.us/default.asp
http://www.yellodyno.com/
https://www.d2l.org/the-issue/statistics/
https://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
https://itunes.apple.com/us/app/life360-family-locator-messaging/id384830320?mt=8
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MOUVEMENTS

INTRODUCTION 

Le but de cette section est de fournir une méthode organisée, facile à consulter et uniforme d’enseignement des astuces aux 

enfants pour les 10 mouvements fondamentaux du CrossFit Kids (les 9 mouvements fondamentaux du Cours de certificat CrossFit 

niveau 1, plus le thruster). Dans ce document, l’expression « CrossFit Kids » fait référence à tous les enfants de 3 à 18 ans. Certaines 

astuces et méthodes d’enseignement varient selon la tranche d’âges CrossFit Kids (préscolaire : 3 à 5 ans ; enfants : 5 à 12 ans ; ados : 

12 à 18 ans) en raison de leur efficacité éprouvée avec un groupe d’âge particulier, auquel cas le cours sera spécifiquement désigné.

Lorsque vous enseignez à des enfants, il est impératif de donner des instructions et de décrire le mouvement de façon très claire 

(mais en utilisant des mots simples). Voici les quatre méthodes d’enseignement universelles qui ont fait leurs preuves :

1) Indiquez aux enfants où commencer, où aller et où terminer chaque mouvement.

2) Tous les mouvements, quel que soit le groupe d’âge, commencent sans charge (rien dans les mains) lorsqu’une charge 

(tuyau PVC ou autre) doit être employée par la suite .

3) Indiquez aux enfants ce que vous voulez qu’ils fassent, et non ce que vous ne voulez pas qu’ils fassent : « Redressez-

vous entièrement dans le squat » au lieu de « Ne descendez pas avant de terminer le squat ».

4) Essayez d’enseigner et de guider les enfants en vous adressant à tout le groupe . La plupart des enfants n’aiment pas 

être pris séparément. Essayez de ne pas faire de cas particulier. Efforcez-vous plutôt de donner des astuces et des 

corrections qui peuvent être effectuées avec la participation de plusieurs athlètes.

Nous avons trouvé ces quatre méthodes générales très efficaces. Vous appliquerez certainement d’autres méthodes. Assurez-

vous simplement de toujours les rendre amusantes. L’enfant se forge une idée du fitness à partir de l’approche employée par 

l’entraîneur .

Mouvements
Mouvements
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SQUAT

POINTS À ENSEIGNER POUR LE SQUAT
Il y a quatre points principaux à enseigner :

1 . Écartement des pieds
2 . Hanches vers l’arrière
3 . Position basse
4 . Position finale

1. Écartement des pieds : où commencer 
Astuce pour les adultes

Pieds écartés de la largeur des épaules, orteils légèrement tournés vers l’extérieur, poids du corps sur les talons .
Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Les gros orteils à l’extérieur des épaules, aligner les talons avec les orteils (et/ou mettre du ruban adhésif sur le sol avec un 
écart d’environ 30 cm et faire aligner les talons au ruban).

Astuces pour les adolescents
Les gros orteils à l’extérieur des épaules, aligner les talons avec les orteils (et/ou mettre du ruban adhésif sur le sol avec un 
écart d’environ 45 cm et faire aligner les talons au ruban).

2. Hanches vers l’arrière
Astuces pour les adultes et adolescents

Fesses en arrière et en bas .
Astuces pour les cours CrossFit Kids

Hanches vers l’arrière .
Demander aux enfants de mettre les mains sur leurs hanches, puis expliquer que ce sont leurs hanches . Ensuite, leur dire de 
garder le buste relevé et les genoux droits lorsqu’ils poussent leurs hanches vers l’arrière et se relèvent, et qu’ils se penchent 
uniquement au niveau des hanches. Vérifier que le mouvement des hanches part bien vers l’arrière et vers l’avant, et que ce 
n’est pas le buste qui s’abaisse et se soulève .

3. Position basse : où aller
Astuces pour les adultes et adolescents

Pli de la hanche sous le genou .
Astuces pour les cours CrossFit Kids

Poches du pantalon sous les genoux .
Demander aux enfants de croiser leurs pouces et de pousser leurs bras droit devant leur corps pour que les mains forment 
un papillon devant leur visage (vous pouvez utiliser l’image de la fusée, de l’aigle, leur dire de bloquer le soleil, etc .) . Ensuite, 
répéter plusieurs fois l’exercice qui consiste à pousser les « hanches vers l’arrière » depuis la position haute, cette fois avec les 
bras levés . Ensuite, leur demander de pousser les hanches vers l’arrière et de s’asseoir pour que les poches de leur pantalon 
soient sous les genoux .

4. Position d’arrivée : où terminer
Astuces pour les adultes et adolescents

Se redresser entièrement/genoux et hanches complètement ouverts avec la colonne vertébrale en position neutre et le 
corps divisé par le plan frontal .

Astuces pour les cours CrossFit Kids
Faire comme un superhéros .
Demander aux enfants de se tenir bien droit à la fin du mouvement, de bomber le torse comme un superhéros et d’avoir les 
mains sur les hanches .
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POINTS DE PERFORMANCE DU SQUAT

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Commencer le mouvement avec les 
hanches

Commencer le mouvement avec les 
hanches

Commencer le mouvement avec les 
hanches

3 Se tenir bien droit en position haute Hanches sous les genoux Buste relevé et courbe lombaire 
maintenue

4 Se tenir bien droit en position haute Poids sur les talons

5 Genoux alignés avec les pieds

6 Amplitude de mouvement complète

THÉRAPIE DU SQUAT : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Les genoux tournent vers l’intérieur 
lors de la descente et/ou de la 
montée .

Faiblesse, souplesse ou ados utilisant 
une charge trop lourde

Tuyau PVC à l’extérieur des petits 
orteils perpendiculaires au sol . Les 
genoux doivent pousser et rester en 
contact avec le tuyau PVC pendant 
toute l’amplitude de mouvement .

Glissement Désengagement des ischio-jambiers Planche devant les genoux

Mouvement de bascule
Désengagement des ischio-jambiers, 
puis réengagement dans l’amplitude 
de mouvement

Planche devant les genoux

Bascule en arrière Souplesse, conscience de la chaîne 
postérieure et/ou équilibre

Se positionner dos au mur et 
s’accroupir avec les fesses glissant 
verticalement le long du mur .

Hanches vers l’arrière en haut, mais 
descente droite

Souplesse, équilibre ou conscience de 
la chaîne postérieure

Se positionner dos au mur et 
s’accroupir avec les fesses glissant 
verticalement le long du mur .

Poids basculant vers l’avant au milieu 
du pied

Souplesse, équilibre ou conscience de 
la chaîne postérieure

Renforcer le mouvement des hanches 
vers l’arrière et en bas, et remuer les 
orteils tout au long du squat . Si le 
problème persiste, faire glisser les 
fesses le long du mur, faire une pause 
en bas .

Perte de la courbure lombaire ou 
buste vers le bas

Souplesse, équilibre ou conscience de 
la chaîne postérieure

Faire un squat face au mur (ou utiliser 
une étagère d’entraînement) . Se 
rapprocher lentement du mur ou 
lever l’étagère à mesure que l’athlète 
progresse .

Profondeur Perception et/ou souplesse

Astuce verbale pour le cours 
préscolaire Astuce verbale et squat 
avec ballon lesté ou dodgeball pour 
aider les enfants et les adolescents à 
acquérir la compétence .



Mouvements, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids mouvemenTs

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 114 sur 153

FRONT SQUAT

POINTS À ENSEIGNER POUR LE FRONT SQUAT

Il y a deux points principaux à enseigner :

1 . Air squat

2 . Position du rack

1. Squat

Le front squat s’appuie sur la mécanique du squat, tous les éléments décrits pour le squat s’appliquent . Commencez 

le front squat par une révision du squat et rappelez aux enfants et aux adolescents que le front squat correspond à la 

position de réception du clean olympique .

2. Position du rack : où commencer/où terminer

Astuce pour les adultes

Barre posée sur les épaules, les mains à l’extérieur des épaules, prise lâche du bout des doigts sur la barre 

d’haltérophilie, les coudes hauts avec les avant-bras parallèles au sol .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Sans charge ou haltère uniquement . Les mains sur les épaules, imaginer que les coudes sont des lasers, pointer les lasers 

sur des cibles sur le mur .

Astuces pour les adolescents

Barre posée sur les épaules, les mains à l’extérieur des épaules, prise lâche du bout des doigts sur la barre 

d’haltérophilie, les coudes hauts avec les avant-bras parallèles au sol .
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POINTS DE PERFORMANCE DU FRONT SQUAT

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Position du rack Position du rack Position du rack

3 Commencer le mouvement avec les 
hanches

Commencer le mouvement avec les 
hanches

Commencer le mouvement avec les 
hanches

4 Se tenir bien droit en position haute Hanches sous les genoux Barre en contact avec le torse

5 Se tenir bien droit en position haute Trajectoire de la barre sur le plan 
frontal

6 Buste relevé et courbe lombaire 
maintenue

7 Poids sur les talons

8 Genoux alignés avec les pieds

9 Amplitude de mouvement complète

THÉRAPIE DU FRONT SQUAT : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Buste vers le bas et/ou coudes vers 
le bas

Souplesse, équilibre, force ou 
conscience

Utiliser une étagère d’entraînement 
CrossFit Kids et la soulever lentement 
à mesure que les athlètes progressent

La barre n’est pas en contact avec le 
corps Souplesse, conscience ou paresse

Adolescents : ramener la barre sur les 
épaules et pousser les coudes vers le 
haut
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OVERHEAD SQUAT

POINTS À ENSEIGNER POUR L’OVERHEAD SQUAT

Il y a deux points principaux à enseigner :

1 . Air squat

2 . Position au-dessus de la tête

1. Squat

L’overhead squat s’appuie sur la mécanique du squat, tous les éléments décrits ci-dessus s’appliquent . Commencer 

l’overhead squat par une révision du squat et rappeler aux enfants et aux adolescents que l’overhead squat correspond à 

la position de réception du snatch (arraché) olympique .

2. Position au-dessus de la tête : où commencer/où terminer

Astuce pour les adultes

La barre est au-dessus de la tête sur le plan frontal, les épaules sont actives, les aisselles en avant et les coudes bloqués 

en extension .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Sans charge et comme travail sur les compétences uniquement ; faire un « Y » et tenir le ciel.

Astuce pour les enfants de niveau avancé et les adolescents

Faire un « Y » et tenir le ciel, ou mettre la barre au-dessus de la tête et se couvrir les oreilles avec les épaules.
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POINTS DE PERFORMANCE DE L’OVERHEAD SQUAT

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Position au-dessus de la tête Position au-dessus de la tête Position au-dessus de la tête

3 Poches du pantalon sous les genoux Poches du pantalon sous les genoux Trajectoire de la barre sur le plan 
frontal

4 Se tenir bien droit en position haute Se tenir bien droit en position haute Buste relevé et courbe lombaire 
maintenue

5 Trajectoire de la barre sur le plan 
frontal

6 Poids sur les talons

7 Genoux alignés avec les pieds

8 Amplitude de mouvement complète

THÉRAPIE DE L’OVERHEAD SQUAT : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Buste baissé et/ou mains pas au-
dessus de la tête

Souplesse, équilibre, force ou 
conscience

Préscolaire et enfants : tapoter sur 
leurs mains ou les déplacer au-dessus 
de la tête . 

Ados : astuce verbale « tirer la barre 
en arrière » ; si elle est toujours mal 
placée, déplacer les mains au-dessus 
de la tête .

Perte des épaules actives Souplesse, force, conscience

Préscolaire et enfants : leur dire de 
tenir le ciel ; si le problème persiste, 
tapoter sur leurs mains et les placer 
au-dessus de la tête .

Ados : astuce verbale « épaules 
actives » ; si le problème persiste, les 
placer dans la bonne position .
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PRESS

POINTS À ENSEIGNER POUR LE PRESS

Il y a quatre points principaux à enseigner :

1 . Écartement des pieds

2 . Position du rack

3 . Position au-dessus de la tête

4 . Trajectoire de la barre

1. Écartement des pieds

Astuces pour les adultes et adolescents

Pieds écartés de la largeur des hanches

Astuces pour les cours CrossFit Kids

Demander aux enfants de sauter plusieurs fois, puis crier « statue ».

2. Position du rack : où commencer/où terminer

Astuce pour les adultes

Les mains à l’extérieur des épaules, les coudes vers le bas et légèrement devant la barre, la ceinture abdominale 

contractée et la prise fermée avec les pouces autour de la barre .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Poings sur les cuisses avec les pouces pointés . Mettre ensuite les pouces sur les épaules et pointer les coudes vers les 

genoux de l’entraîneur .

Astuces pour les adolescents

Les mains à l’extérieur des épaules, les coudes vers le bas et légèrement devant la barre, la ceinture abdominale 

contractée et la prise fermée avec les pouces autour de la barre .

3. Position au-dessus de la tête : où aller

Astuce pour les adultes

Épaules actives, coudes entièrement ouverts, barre au-dessus de la tête et sur le plan frontal.

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Sans charge et/ou haltères uniquement, faire semblant de tenir le ciel .

Astuces pour les adolescents

Placer la barre au-dessus de la tête et se couvrir les oreilles avec les épaules .

4. Trajectoire de la barre

Astuce pour les adultes

La barre commence en position du rack, pousser sur les talons, garder l’ensemble du corps bien droit, la barre se 

déplace vers le haut, la tête recule légèrement pour laisser passer la barre, appuyer sur les bras verrouillés avec les 

épaules actives .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Sans charge et/ou haltères uniquement, faire semblant de pousser le ciel .

Astuces pour les adolescents

La barre commence en position du rack, pousser sur les talons, garder l’ensemble du corps bien droit, la barre se déplace 

vers le haut, la tête recule légèrement pour laisser passer la barre, appuyer sur les bras tendus avec les épaules couvrant 

les oreilles .
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POINTS DE PERFORMANCE DU PRESS

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Position du rack Position du rack Position du rack

3 Position au-dessus de la tête Trajectoire de la barre Trajectoire de la barre

4 Position au-dessus de la tête Ceinture abdominale contractée

5 Position au-dessus de la tête

6 Épaules actives

THÉRAPIE DU PRESS : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Barre en avant du plan frontal Conscience

Préscolaire et enfants : tapoter sur 
leurs mains et les déplacer au-dessus 
de leur tête tout en indiquant de 
« tenir le ciel ». 

Ados : astuce verbale « tirez la barre 
en arrière ».

Coudes non ouverts et/ou épaules 
non actives en position au-dessus de 
la tête

Force, conscience

Préscolaire et enfants : tapoter sur 
leurs mains et les déplacer au-dessus 
de leur tête tout en indiquant « le ciel 
est lourd ». 

Ados : astuce verbale « les épaules 
dans les oreilles et coudes 
verrouillés ».

Penché en arrière Souplesse, force

Préscolaire et enfants : placer les 
mains et le corps dans la bonne 
position et leur demander de se 
replacer comme cela . 

Ados : étirement des épaules et revoir 
la grande respiration et le verrouillage 
de la cage thoracique .

Trajectoire de la barre en arc de cercle Conscience, force

Préscolaire et enfants : sans charge 
et/ou haltères uniquement, corriger la 
position au-dessus de la tête . 

Ados : s’entraîner à déplacer la tête 
hors de la trajectoire avec des charges 
légères pendant que l’entraîneur tient 
un tuyau PVC verticalement devant la 
barre .
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THRUSTER

POINTS À ENSEIGNER POUR LE THRUSTER

Il y a trois points principaux à enseigner :

1 . Front squat

2 . Press

3 . Lier le front squat et le press

1. Front squat : où commencer/où terminer

Le thruster s’appuie sur la mécanique du front squat, tous les éléments décrits pour le front squat s’appliquent . Démarrer le 

thruster par une révision du front squat .

2. Press : où aller

Après le front squat, le thruster s’appuie ensuite sur la mécanique du press ; tous les éléments décrits pour le press 

s’appliquent . Après avoir revu le front squat, continuer à travailler sur le thruster en revisant le press .

3. Lier le front squat et le press

Pour lier le front squat et le press, attribuer des numéros à des parties des mouvements afin de désigner facilement 

l’enchaînement du mouvement une partie après l’autre .

1 . Debout dans la position du rack du front squat jusqu’à la position basse du front squat

2 . De la position basse du front squat à la position haute du front squat

3 . Coudes du front squat à la position du press, et press pour passer au-dessus de la tête

4 . Depuis la position au-dessus de la tête, retour à la position du rack du front squat 

Une fois cette séquence assimilée, il est possible de la simplifier :

1 . Debout dans la position du rack du front squat jusqu’à la position basse du front squat

2 . Front squat de bas en haut, position du press pour la transition des coudes, press pour passer au-dessus de la tête

3 . Depuis la position au-dessus de la tête, retour à la position du rack du front squat



Mouvements, suite

Guide d’entraînement CrossFit Kids mouvemenTs

Copyright © 2020 CrossFit, LLC. Tous droits réservés. 

Guide d’entraînement CrossFit Kids | 121 sur 153

POINTS DE PERFORMANCE DU THRUSTER

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Front squat Front squat Front squat avec les coudes et le 
buste relevé

3 Press Press Poussée avec un retour en position 
explosif et agressif

4 Press

5 Position au-dessus de la tête

6 Épaules actives

THÉRAPIE DU THRUSTER : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Ne pas passer du front squat à la 
position de press avec les coudes Conscience

Se concentrer sur la séquence en 
quatre parties du mouvement, ou 
ajouter une autre étape numérotée 
allant de la position du rack du front 
squat à la position du rack du press . 
L’exercice « Jacques a dit » pour passer 
de la position du front squat à la 
position du press fonctionne aussi .

Chute Conscience, précipitation du 
mouvement, force

Préscolaire et enfants : revenir à la 
séquence numérotée pour s’assurer 
qu’ils s’arrêtent à la position du rack 
du front squat afin de valider la 
répétition . 

Ados : un avertissement ; si cela se 
produit encore, réduire la charge .
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PUSH PRESS

POINTS À ENSEIGNER POUR LE PUSH PRESS

Il y a trois points principaux à enseigner :

1 . Press

2 . Dip-drive (dip-poussée)

3 . Dip-drive et press

1. Press : où commencer/où terminer

Le push press s’appuie sur la mécanique du press, tous les éléments décrits ci-dessus s’appliquent . Démarrer le push press 

par une révision du press et rappeler aux adolescents que le push press est un exercice de transfert de compétences pour le 

push jerk (jeté) .

2. Dip-drive (dip-poussée)

Astuces pour les adultes et adolescents

Effectuer un dip (descente) peu profond avec le buste à la verticale et réaliser rapidement une extension des hanches.

Astuces pour les cours CrossFit Kids

Dip-drive

3. Dip-drive et press : où aller

Astuces pour les adultes et adolescents

Effectuer un dip peu profond avec le buste à la verticale et réaliser rapidement une extension des hanches, suivie d’un 

shoulder press (développé debout), en verrouillant en haut les épaules actives et la barre sur le plan frontal .

Astuces pour les cours CrossFit Kids

Dip-drive-press
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POINTS DE PERFORMANCE DU PUSH PRESS

Préscolaire Enfants Ados

1 Écartement des pieds Écartement des pieds Écartement des pieds

2 Dip Dip avec torse à la verticale Dip avec torse à la verticale

3 Press Press Poussée avec un retour en position 
explosif et agressif

4 Press

5 Position au-dessus de la tête

6 Épaules actives

THÉRAPIE DU PUSH PRESS : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Inclinaison vers l’avant et/ou hanches 
désengagées Conscience

Préscolaire et enfants : face au 
mur, coudes vers le haut et glissant 
verticalement le long du mur

Arrêt dans le dip Conscience Exercice passant du dip à la position 
debout

Effectuer un press au mauvais 
moment dans la séquence Conscience

Diviser l’exercice du dip en deux 
phases : position debout puis press ; 
accélérer progressivement les 
commandes jusqu’à ce que ce qu’une 
seule instruction suffise
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PUSH-JERK

POINTS À ENSEIGNER POUR LE PUSH JERK

Il y a trois principaux points à enseigner aux enfants et aux adolescents (il s’agit d’un mouvement de niveau avancé, il ne sera donc 

pas abordé dans le cours préscolaire) :

1 . Sauter sur place en position de press, les mains sur les côtés

2 . Sauter sur place en position de press et atterrir dans un squat partiel, les mains sur les côtés

3 . Sauter sur place en position de press et atterrir dans un squat partiel, les mains en position du rack du press

4 . Sauter sur place en position de press et atterrir dans un squat partiel, les mains frappent en direction du ciel depuis les 

épaules après le saut et se bloquent au-dessus de la tête avant que les pieds touchent le sol

1. Sauter

Astuce pour les enfants de niveau avancé, les adolescents et les adultes

Astuce identique pour tous : se concentrer sur le saut.

2. Sauter et atterrir dans un squat partiel

Astuce pour les enfants de niveau avancé, les adolescents et les adultes

Astuce identique pour tous : l’objectif est de sauter et d’atterrir dans un squat partiel.

3. Sauter et atterrir avec les bras en position de press : où commencer/où terminer

Astuce pour les enfants de niveau avancé, les adolescents et les adultes

Astuce identique pour tous : sauter et atterrir avec les genoux pliés dans un squat partiel, faire une pause et se relever, 

tout en restant dans la position du rack du press .

4. Sauter et atterrir, bras de la position de press à au-dessus de la tête : où aller

Astuce pour les enfants de niveau avancé, les adolescents et les adultes

Astuce identique pour tous : sauter et atterrir avec les genoux pliés dans un squat partiel, faire une pause et se relever ; 

déplacer les bras de la position de press dans le saut pour frapper le ciel en verrouillant les bras avant d’atterrir jusqu’au 

moment de se redresser .
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POINTS DE PERFORMANCE DU PUSH JERK

Préscolaire Enfants Ados

1 S/O Écartement des pieds Écartement des pieds

2
Sauter et atterrir avec les genoux 
pliés, extension complète des 
hanches dans le saut

Sauter et atterrir avec les genoux 
pliés, extension complète des 
hanches dans le saut

3 Verrouiller les bras en position  
au-dessus de la tête

Verrouiller les bras en position au-
dessus de la tête

4 Se redresser avec les bras au-dessus 
de la tête 

Se redresser avec les bras au-dessus 
de la tête

THÉRAPIE DU PUSH JERK : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Mouvement hors séquence Trop de réflexion/confusion avec le 
mouvement

Décomposer le mouvement à sa base 
(saut et atterrissage) sans les bras, 
puis revenir au mouvement complet 
lorsqu’il est acquis .

Pieds trop écartés à la réception 
Manque de conscience corporelle et/
ou tentative de passer sous la barre 
sans plier les hanches

Travailler un exercice de mouvement 
des pieds en passant de la largeur des 
hanches à la largeur des épaules, en 
augmentant lentement la vitesse de 
transition jusqu’à effectuer un saut 
approprié . Tracer à la craie un point 
au sol pour chaque position peut 
faciliter le processus .

Position d’arrivée incorrecte avec 
verrouillage incomplet et/ou la barre 
en avant du plan frontal

Souplesse, force, conscience 

Travailler sur la mécanique du 
press, puis sur la progression 
des mouvements du saut et 
d’atterrissage .

Absence d’extension des hanches 
dans le saut .

Trop de réflexion/précipitation pour 
se placer sous la barre

Décomposer le mouvement à sa 
base (saut et atterrissage), et leur 
demander de sauter plus haut exprès . 
Lorsqu’ils parviennent à sauter plus 
haut, revenir à la progression du 
mouvement .
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DEADLIFT

POINTS À ENSEIGNER POUR LE DEADLIFT

Il y a trois points principaux à enseigner :

1 . Position de départ

2 . Soulevé

3 . Retour en position de départ

1. Position de départ : où commencer/terminer

Le sumo deadlift est enseigné sans charge ou avec un kettlebell dans les cours préscolaire et enfants, car c’est un 

mouvement plus naturel dont l’adaptation et l’utilisation sont plus aisées . Les adolescents utilisent à la fois le sumo deadlift 

et le deadlift standard avec la barre d’haltérophilie .

Astuce pour les adultes

Courbe lombaire, poids sur les talons, épaules au-dessus de la barre, barre en contact avec les tibias, bras tendus, 

tête neutre .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Se tenir debout et aligner les chevilles avec l’objet . En gardant les genoux tendus, se pencher et attraper l’objet . Adopter 

la position du gorille en colère .

Astuces pour les adolescents

Cacher le nœud des lacets avec la barre . En gardant les genoux tendus, se pencher et attraper la barre . Sans bouger la 

barre d’haltérophilie, pousser les genoux vers l’avant jusqu’à toucher la barre avec les tibias . Adopter la position du gorille 

en colère . (Si l’objet à soulever n’est pas une barre d’haltérophilie, utiliser les mêmes astuces que pour les enfants) .

2. Soulevé : où aller

Astuce pour les adultes

Pousser sur les talons et tendre les jambes tout en montant les hanches et les épaules à la même vitesse. Une fois la 

barre au-dessus des genoux, effectuer une extension des hanches.

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

En conservant la position du gorille en colère, se redresser avec l’objet .

Astuces pour les adolescents

En gardant le poids sur les talons, faire glisser la barre sur les tibias .

3. Retour en position de départ

Astuce pour les adultes

Les hanches poussent vers l’arrière pendant que les épaules avancent légèrement, retardant la flexion des genoux. 

Lorsque la barre passe au-dessus des genoux, l’angle du torse doit être conservé et les genoux se replient dans la 

position de départ .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

En adoptant la position du gorille en colère, poser l’objet .

Astuces pour les adolescents

En gardant la barre contre les jambes, pousser les hanches vers l’arrière et abaisser la barre jusqu’aux genoux . Plier 

ensuite les genoux et ramener la barre au sol .
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POINTS DE PERFORMANCE DU DEADLIFT

Préscolaire Enfants Ados

1 Position de départ Position de départ Position de départ

2 Se redresser avec le dos droit Corps directement au-dessus de la 
charge 

Corps directement au-dessus de la 
charge

3 La charge reste près du corps Poids dans les talons

4 Hanches et genoux entièrement 
ouverts en position haute 

Les hanches et les épaules montent 
à la même vitesse jusqu’aux genoux, 
puis l’athlète pousse les hanches 
vers l’avant pour se redresser

5 Dos droit pendant tout le 
mouvement

Hanches et genoux ouverts en 
position haute

6 Colonne vertébrale en position 
neutre tout au long du mouvement

THÉRAPIE DU DEADLIFT : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Perte de la courbure lombaire Souplesse et/ou charge trop lourde Pratiquer la position du gorille en 
colère ou réduire la charge

Poids sur les orteils ou sur l’avant du 
pied Conscience Leur indiquer de s’asseoir sur les talons 

et de tirer la barre au niveau des tibias

Épaules derrière la barre Conscience

Basculer vers l’avant avec la barre 
en main et pratiquer la position 
de départ jusqu’à être capable de 
reproduire cette position .

Les hanches montent en premier Conscience, force 

Vérifier la position de départ. Si 
celle-ci est correcte, indiquer à l’aide 
d’une astuce de monter les hanches 
et les épaules en même temps . Si cela 
ne fonctionne pas, essayer l’astuce 
verbale « lever d’abord les épaules » 
ou « commencer le soulevé avec les 
épaules ».

Les épaules montent en premier, la 
barre monte en suivant le contour des 
genoux .

Conscience

Montrer que la charge s’éloigne du 
corps lors de ce mouvement . Astuce 
verbale « la barre et les hanches 
bougent ensemble ».

Perte de contact de la barre avec les 
jambes Conscience, force 

Vérifier la position de départ (la barre 
roule vers l’avant lors du contact avec 
les tibias) et la traction initiale (les 
hanches montent-elles en premier ?). 
Astuce verbale « faire glisser la barre 
sur les jambes »

Descente incorrecte Conscience, force 

S’entraîner à ramener la barre au sol 
avec un tuyau PVC et utiliser l’astuce 
verbale « pousser la barre le long des 
jambes ».
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SUMO DEADLIFT HIGH PULL

POINTS À ENSEIGNER POUR LE SUMO DEADLIFT HIGH PULL

Il y a quatre points principaux à enseigner :

1 . Position de départ

2 . Lever et hausser les épaules

3 . Tirer

4 . Retour en position de départ

1. Position de départ : où commencer

Astuce pour les adultes

Pieds plus larges que la largeur des épaules, orteils vers l’extérieur, poids sur les talons, courbe lombaire, épaules au-

dessus de la barre, bras verrouillés, prise étroite symétrique à l’intérieur des jambes avec barre en contact avec les tibias .

Astuces pour les cours préscolaire et enfants

Arquer le dos comme un gorille en colère .

Astuces pour les adolescents

Écartement des pieds plus large que pour le squat, cacher le nœud des lacets avec la barre, se pencher et attraper la 

barre avec une prise étroite, adopter la position du gorille en colère et pousser les genoux en avant jusqu’à ce que les 

tibias touchent la barre .

2. Lever et hausser les épaules

Astuce pour les adultes

Sumo deadlift et haussement des épaules après avoir ouvert les hanches .

Astuce pour le cours préscolaire

Gorille en colère, debout, « Je ne sais pas » (haussement des épaules).

Astuce pour les cours enfants et ados

Gorille en colère, debout, hausser les épaules .

3. Tirer : où aller

Astuces pour les adultes et adolescents

Coudes hauts et vers l’extérieur, tirer la barre jusqu’au menton .

Astuces pour les cours CrossFit Kids

Exercice de la fermeture éclair (placer les mains sur la fermeture éclair du manteau, la remonter pour fermer le manteau) .

4. Retour en position de départ : où terminer

Astuce pour les adultes

Ramener la barre en effectuant les étapes dans le sens inverse : étendre les coudes, plier les hanches, fléchir les genoux 

jusqu’à la position de départ .

Astuces pour les cours CrossFit Kids

Exercice de la fermeture éclair (ouvrir le manteau en baissant la fermeture éclair), en gardant la position du gorille en 

colère, reprendre la position de départ .
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POINTS DE PERFORMANCE DU SUMO DEADLIFT HIGH PULL

Préscolaire Enfants Ados

1 Position de départ  Position de départ Position de départ

2 Exercice de la fermeture éclair Se relever, puis hausser les épaules

Les hanches et les épaules montent 
à la même vitesse jusqu’aux genoux, 
puis les hanches poussent vers 
l’avant

3 Exercice de la fermeture éclair Les hanches s’ouvrent violemment 
avant le haussement des épaules

4 La barre est tirée jusqu’au menton

5
Les coudes sont plus hauts que les 
mains tout au long du mouvement 
et finissent en haut et à l’extérieur

6
Barre ramenée à la taille lors de 
la descente avant la flexion des 
hanches

7 Colonne vertébrale en position 
neutre tout au long du mouvement

THÉRAPIE DU SUMO DEADLIFT HIGH PULL : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Les hanches ne s’ouvrent pas avant la 
flexion des bras, tirage précoce Conscience 

Réviser l’exercice de la fermeture 
éclair à partir du genou jusqu’à ce 
que le mouvement soit correct, puis 
répéter à partir du sol

Pas de haussement des épaules Conscience
Pratiquer le mouvement où l’athlète 
se redresse, puis l’exercice de la 
fermeture éclair

Coudes vers le bas  Conscience Toucher les mains de l’entraîneur avec 
les coudes

Poids plongeant dans le sol Conscience, force

Compter les répétitions du 
mouvement allant jusqu’à la taille 
avant de revenir au sol . Lorsque le 
problème est important, revenir 
au jeu du comptage dans l’ordre 
croissant et décroissant pour 
décomposer le mouvement .

Mouvement segmenté Conscience
Commencer le tirage à partir de la 
taille jusqu’à ce que le mouvement 
soit correct, puis juste au-dessus
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HANG POWER CLEAN

POINTS À ENSEIGNER POUR LE HANG POWER CLEAN (ÉPAULÉ DEBOUT EN SUSPENSION)

Il y a trois principaux points à enseigner aux enfants et aux adolescents (il s’agit d’un mouvement de niveau avancé, il ne sera 

donc probablement pas abordé dans le cour préscolaire) :

1 . Position de départ

2 . Dip et haussement des épaules

3 . Chute et retour à la position debout .

1. Position de départ : où commencer/terminer

Astuce pour les adultes

Genoux et hanches en extension complète, épaules neutres et objet entre les mains à bout de bras .

Astuce pour les cours enfants et ados

Se tenir droit avec le ballon dans les mains, les bras tendus en bas .

2. Dip et haussement des épaules

Astuce pour les adultes

Descendre et hausser les épaules après avoir complètement ouvert les hanches, en gardant les bras tendus 

en permanence .

Astuces pour les cours enfants

Descendre, debout, « Je ne sais pas » (haussement des épaules)

Astuces pour les adolescents

Descendre et hausser les épaules en gardant les bras tendus en permanence .

3. Lâcher le poids en se redressant : où aller

Astuce pour les adultes

Après le haussement des épaules, se placer sous l’objet, avec une réception en squat partiel, les coudes hauts et le ballon 

sur la poitrine, garder le ballon dans la position du rack devant .

Astuce pour les cours enfants et ados

Descendre sous le ballon et se redresser avec le ballon sur la poitrine .
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POINTS DE PERFORMANCE DU HANG POWER CLEAN

Préscolaire Enfants Ados

1 Extension complète des hanches Bonne position de départ

2 Haussement des épaules Extension complète des hanches

3 Front squat partiel avec les coudes 
vers le haut et le dos droit Haussement des épaules

4 Réception du ballon en front squat 
partiel

5 Se redresser avec le ballon en 
position du rack devant

THÉRAPIE DU HANG POWER CLEAN : PROBLÈMES ET CORRECTIONS

Erreur Cause Correction

Hanches non ouvertes Conscience 
Refaire l’exercice de descente et 
haussement des épaules pour 
travailler la compétence

Pas de haussement des épaules Conscience 
Refaire l’exercice de descente et 
haussement des épaules pour 
travailler la compétence

Arc de cercle avec la balle Conscience 

Exercice contre le mur : face au mur 
avec un ballon entre le corps et le 
mur, travailler les compétences de 
dip et haussement des épaules sans 
s’éloigner du mur

Lancer ou donner une petite tape sur 
le ballon Conscience Exercice contre le mur

Mouvement segmenté Conscience
Commencer le tirage à partir de la 
taille jusqu’à ce que le mouvement 
soit correct, puis juste au-dessus
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PULL-UP, PUSH-UP ET HANDSTAND PUSH-UP

Vous trouverez ci-dessous les progressions du pull-up, du push-up et du handstand push-up (pompe en équilibre sur les mains) 

pour les cours CrossFit Kids : les étapes simples, sûres et efficaces pour enseigner et encadrer ces mouvements. 

La sécurité est primordiale . Placez toujours les enfants sur des tapis appropriés et assurez-vous qu’ils utilisent une barre qui leur 

permet de monter et de descendre sans aide . 

Lorsque vous enseignez, efforcez-vous d’utiliser les instructions et la progression adaptées à leur maturité physique, sociale, 

émotionnelle et cognitive pour l’ensemble des compétences. Faites preuve de patience : ces progressions peuvent et devraient 

demander des années de travail aux enfants . 

PULL-UP
Le pull-up est un mouvement fondamental et la base d’une solide programmation de CrossFit Kids . Bien que le mouvement soit 

exactement le même que celui des adultes (suspension passive, kipping, etc.), nous utilisons une progression différente avec les 

enfants pour leur inculquer le bon kip contrôlé par l’épaule (plutôt que le balancement des jambes/démarrage avec les jambes). 

Toutes les parties de la progression du pull-up ci-dessous peuvent être incorporées dans n’importe quelle partie du cours, quel 

que soit le groupe d’âge. Il suffit de faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour en faire un exercice amusant à tout moment 

et n’importe où ! À chaque étape, assurez-vous que la barre se trouve à une hauteur appropriée (lors de la suspension, les pieds 

de l’enfant ne doivent pas être à plus d’une quinzaine de centimètres du sol, cela permet à l’enfant de se suspendre à la barre sans 

aide et minimise les risques de blessures en cas de chute) .

PROGRESSION

1. Bar Games

Tout d’abord, demandez aux enfants de bouger de différentes manières en étant suspendus à une barre de traction afin de 

développer leur force de préhension, ainsi que la conscience et la force des épaules actives . Cet exercice n’a de limite que dans 

l’imagination de l’entraîneur. Voici quelques exemples : monter les genoux jusqu’aux coudes, amener les orteils à la barre, 

passer d’un côté à l’autre, pivoter à 180 degrés, pivoter à 360 degrés, toucher sa jambe avec une main, taper dans la main 

d’un camarade, etc . Lors de ce type de jeux, la compétition n’est pas de mise . C’est simplement un mouvement amusant qui 

apprend aux enfants à se suspendre à une barre de traction en toute sécurité et avec efficacité. Cela ne fait pas appel à une 

grande technicité, quelques instructions et astuces simples suffisent. 

Ces jeux conviennent à tous les âges . 

2. Bar Wars

Lorsque vous le jugez approprié, commencez à ajouter une dose de compétition à ces jeux avec les Bar Wars . Vous pouvez 

facilement transformer les mouvements utilisés lors des Bar Games en une compétition pour tous vos petits athlètes . Par 

exemple, suspension maximale à la barre à deux mains, suspension maximale à la barre à une seule main, pivoter à 360 degrés 

à chaque coup de sifflet jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul athlète en suspension, etc. Vous pouvez les mettre en pratique 

à tout moment pendant votre cours avec les enfants . Proposez ce type de compétition pour terminer une session de Bar 

Games en beauté lorsque la classe a une maturité émotionnelle suffisante (les enfants ont appris à gagner et perdre avec 

dignité, et maîtrisent cette compétence) . 
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3. Pull-up en suspension passive en autonomie

Placez une barre de traction juste en dessous du menton de l’enfant lorsqu’il se tient debout (si vous n’avez pas de barres 

parallèles ou de barre de traction réglable pour enfant, placez une barre d’haltérophilie dans un rack de squat et utilisez des 

bandes pour attacher la barre aux crochets en J). Demandez à l’enfant de saisir la barre proche de l’extérieur de ses épaules 

(avec les pouces autour de la barre !) et de s’agenouiller avec les orteils enroulés sous ses pieds et directement sous la barre. 

De là, l’enfant peut faciliter son pull-up en appuyant sur ses orteils et en se levant . L’enfant utilise ses jambes pour renforcer la 

force du haut de son corps autant que nécessaire ou au minimum (ou si les enfants plus avancés savent déjà faire des tractions 

en suspension passive, ils peuvent lever les pieds) . 

Pour accroître la force exigée dans le haut du corps, ajustez les pieds de sorte que les lacets soient vers le bas, ce qui rend 

plus difficile l’utilisation des jambes et des orteils pour se tenir debout. Les deux variantes sont efficaces, car elles permettent 

une auto-adaptation. Cela signifie que les enfants effectuent le même mouvement en fonction de leur propre capacité. Ainsi, 

ils n’ont pas le sentiment d’être mis à part dans le cas où ils auraient utilisé une hauteur de barre ou une position de départ 

différente. 

4. Exercice Superman/Hollow

Cet exercice enseigne aux enfants comment bouger leur corps en étant allongé sur le sol. C’est plus facile que d’effectuer 

cette suspension à partir d’une barre . Demandez aux enfants de s’allonger sur le ventre, le front sur le sol, les bras tendus 

« au-dessus de la tête », les mains de la largeur des épaules, les jambes et les pieds ensemble avec les orteils pointés à l’opposé 

de leur tête . Sur votre commande, ils doivent se cambrer (étendre la colonne vertébrale) comme lorsque Superman vole . Le 

ventre est au sol, la poitrine est relevée, les bras sont levés et tendus, les jambes sont longues avec les pieds joints et les orteils 

ne touchent pas le sol. Apprenez aux enfants à se souvenir de cette position et de cette sensation : c’est la position « avant » 

du kip swing (balancé) . Ensuite, demandez-leur de rouler sur le dos, les bras toujours au-dessus de la tête et de la largeur des 

épaules, les jambes longues avec les pieds joints et les orteils pointés à l’opposé de leur tête . Sur votre commande, ils doivent 

utiliser leurs abdos pour amener leur corps dans une position « Hollow » (creusée). Dans cette position, le bas du dos s’enfonce 

dans le sol, le tronc est fléchi avec les bras dans le prolongement du torse, les jambes sont serrées avec les orteils pointés à 

l’opposé de la tête et les talons à une quinzaine de centimètres du sol . Là aussi, apprenez aux enfants à se souvenir de cette 

position et de cette sensation : c’est la position « arrière » du kip swing. 

5. Kip swing en autonomie

Pour le kip swing en autonomie, vous utilisez la même hauteur de barre et la même position de départ que pour le pull-up avec 

suspension passive effectué avec les orteils enroulés. Sur votre commande « Superman », les enfants tirent leur corps avec 

leurs mains et poussent leur corps avec leurs orteils, avec le buste vers l’avant dans la même position de Superman apprise 

au sol. Sur votre commande « Hollow », les enfants poussent au niveau de leur tronc et leurs bras et tirent avec leurs orteils 

vers l’arrière pour atteindre la position creusée apprise au sol. « Superman/Hollow » désigne alors l’instruction et l’action du 

mouvement « avant/arrière » du kip swing. Lorsqu’ils sont capables d’adopter les bonnes positions, passez à un « Superman-

Hollow-Pull », qui ajoute une traction après la position creusée pour amener le menton au-dessus de la barre. Les enfants 

apprennent à ressentir le mouvement du swing sans avoir à soutenir le poids du corps . 

6. Kipping pull-up (traction avec balancé)

CrossFit Kids recommande qu’un enfant soit capable d’effectuer au moins un pull-up en suspension passive avant de travailler 

les kipping pull-ups. Un athlète qui adopte une bonne position des épaules et détient la force de préhension requise pour un 

pull-up en suspension passive a moins de risque de se blesser à l’épaule et lâcher prise lors d’une tentative de kipping pull-up . 
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Lorsqu’il est capable de faire un pull-up en suspension passive et maîtrise les étapes de progression précédentes, il est prêt pour 

tenter des kipping pull-ups. Les entraîneurs doivent vérifier les points suivants : 1) la barre est à la hauteur appropriée, 2) des 

tapis sont disposés sous les enfants qui s’exercent, et 3) les enfants enroulent leurs pouces autour de la barre. En suspension 

à  une barre avec une prise légèrement plus grande que la largeur des épaules, les enfants initient le kip swing avec un 

Superman/Hollow et tire immédiatement après la position creusée... et les enfants auront fait leur premier kipping pull-up ! 

PUSH-UP
En raison de son importance et de sa difficulté potentielle (en particulier pour les enfants !), CrossFit a créé la progression ci-dessous 

qui entraîne efficacement les enfants selon une méthode qui convient à la fois à leur âge et à leur niveau de compétence. À l’instar 

de la progression du pull-up, toutes les progressions du push-up peuvent être intégrées dans n’importe quelle partie du cours et 

pour tous les groupes d’âge . 

PROGRESSION

1. Position de la planche

Pour la position de la planche, l’enfant adopte la position « haute » du push-up. Le corps est en position creusée, les bras sont 

tendus et les orteils tournés vers le sol . Tenir cette position permet de développer la force et la conscience corporelle . 

2. Plank Games

À l’instar des Bar Games pour le pull-up, les différentes positions en planche n’ont pour limite que l’imagination de l’entraîneur. 

Voici quelques exemples : planche sur les mains, planche sur les coudes, main droite vers le ciel, main gauche vers le ciel, 

tonneau, tour à 360 degrés, changement de planches, etc. Plus la planche bouge, plus les enfants s’amusent : le changement 

est fondamental ! 

3. Plank Wars

Lorsque vous le jugez approprié, comme avec les Bar Wars du pull-up, vous pouvez rendre ce jeu plus compétitif avec les Plank 

Wars . Dans les Plank Wars, deux athlètes se positionnent face à face en position de planche à une trentaine de centimètres 

l’un de l’autre . Les enfants peuvent alors se serrer la main ou se taper dans la main, paume ouverte . Sur votre commande 

« Partez ! », chaque athlète essaie de tirer (mains jointes) ou de pousser (paumes ouvertes) l’autre athlète pour qu’il perde la 

position de la planche . Le gagnant est l’athlète qui reste en position . 

4. Snake-up

Dans le Snake-up, les enfants commencent en position de planche, puis posent leur corps au sol, en restant aussi droit que 

possible . Ensuite, les enfants reviennent en position de planche comme ils peuvent (bien qu’il soit préférable de monter et 

descendre avec une position de planche droite, cela prend du temps !). Grâce à l’auto-adaptation, ce mouvement permet à tous 

les enfants de participer indépendamment de leurs capacités . 

Nous avons constaté que les push-ups sur les genoux, bien que cette adaptation soit tout à fait légitime, présentent une 

transférabilité plus limitée comparée aux push-ups en planche . Les push-ups sur les genoux sont également plus rapides 

que les push-ups en planche . Les athlètes sont alors potentiellement moins désireux d’adopter la position de planche, car le 

nombre total de push-ups effectué est inférieur (un enfant ne trouve pas cela amusant). Enfin, les enfants ne font pas assez de 

push-ups, en termes de répétitions totales ou de vitesse de mouvement, pour que cela soit une préoccupation légitime pour la 

santé des lombaires . Les répétitions élevées et les mouvements dynamiques s’adressent aux adolescents . Ce type d’exercice 

ne plait pas aux athlètes des cours préscolaire et enfants . Pour plus de précautions, assurez-vous de programmer peu de 

répétitions pour que les jeunes enfants qui effectuent des push-ups pratiquent en toute sécurité. 
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5. Push-up

À mesure qu’il grandit, l’enfant parvient à conserver une position de planche plus solide sur l’amplitude de mouvement 

complète du push-up . Respectez leur développement en suivant les étapes de progression mentionnées ci-dessus, et les 

enfants réussiront le mouvement dès le premier essai ! 

HANDSTAND PUSH-UP
Un athlète qui se tient sur ses mains à l’envers risque à tout moment de se blesser. Il est indispensable de mettre en place une 

progression de l’entraînement et des tapis de gymnastique de protection pour assurer une sécurité maximale . Vous trouverez 

ci-dessous une progression adoptée par un entraîneur de l’équipe olympique féminine de gymnastique des États-Unis. Cette 

progression convient à tous les enfants, quelle que soit leur aptitude, pour leur permettre de réaliser un handstand push-up, avec 

une présence minime de l’entraîneur . 

PROGRESSION

1. Roulade avant

Avant de tenter un équilibre sur les mains, ils doivent d’abord apprendre à descendre de cette position en toute sécurité et avec 

efficacité. Pour ce faire, vous leur apprenez à faire une roulade avant. Demandez à l’athlète de s’agenouiller, placez ses mains 

légèrement plus écartées que la largeur des épaules devant lui, et placez le haut de sa tête au milieu de ses mains et un peu 

éloigné des genoux (pour former un triangle avec ses mains et sa tête) . Ensuite, demandez à l’athlète de pousser fort dans le sol 

avec ses mains pour tendre les genoux et de faire avancer ses pieds vers son visage . Lorsque les orteils sont proches du visage, 

indiquez-lui de regarder son nombril et une roulade lui permettra de se retrouver en position assise . Lorsque les enfants 

maîtrisent ce mouvement de roulade, augmentez la difficulté. Voici quelques idées : roulade en avant debout, roulade en avant 

sautée, roulade en arrière, roulade longitudinale, roue, etc . C’est à la fois fantastique pour développer un système vestibulaire 

robuste et très efficace pour enseigner une compétence de sécurité pour toutes les activités, y compris pour apprendre à se 

réceptionner en cas de chute d’un équilibre sur les mains ou d’accident de vélo. Un type de roulade devrait être intégré dans 

chaque cours pour enfants . 

2. Stink Bug

L’objectif est de placer progressivement son centre de gravité sur les épaules . Pour commencer, l’athlète adopte la position du 

strink bug au sol, qui correspond simplement à une position de planche en V inversé (hanches en haut et pieds plus près des 

mains) . Demandez aux athlètes de baisser légèrement la tête au sol devant et entre leurs mains (position du triangle formé 

par les mains et la tête identique à celle utilisée pour démarrer la roulade avant), puis de pousser pour revenir à la position 

de départ. Le placement des pieds par rapport aux mains dépend de la capacité de l’athlète  : plus les pieds sont proches 

des mains, plus le mouvement est difficile. il est recommandé que les athlètes commencent avec un écart plus grand que ce 

qu’ils souhaitent (au début) et de rapprocher lentement les orteils des mains après chaque répétition réussie . Grâce à l’auto-

adaptation de ce mouvement, chaque athlète peut changer la difficulté pour répondre à ses besoins. La position du stink bug 

force l’athlète à former un tronc creux lorsqu’il appuie, ce qui permet d’éviter les problèmes de surextension de la colonne 

vertébrale souvent observés lors du handstand push-up avec une amplitude de mouvement complète . 

Une fois l’athlète prêt, il continue à soulever les hanches en mettant les genoux, puis les orteils, sur une boîte. Là aussi, plus 

les mains sont proches de la boîte, plus l’exercice est difficile. Cet exercice offre de nombreux niveaux de difficulté avec une 

seule hauteur de boîte . Veillez à caler la boîte contre un mur (pour qu’elle ne bascule pas), placez un tapis de gymnastique du 

côté de la boîte où l’athlète pose ses mains, et indiquez aux enfants de toujours poser les mains au sol avant de mettre les 

genoux ou les orteils sur la boîte . Assurez-vous également que les genoux/orteils se trouvent le plus près possible du bord de 
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la boîte du côté du tapis, puis ajustez la distance entre les mains et la boîte pour que l’athlète réussisse la répétition, mais sans 

trop de facilité. L’exercice du stink bug, au sol ou sur une boîte, est très difficile et nécessite peu ou pas d’équipement. C’est 

un mouvement de base qui permet d’augmenter la force au-dessus de la tête et la conscience corporelle avec la tête en bas . 

3. Montée des jambes sur boîte

Cet exercice enseigne à un athlète la position du corps qui permet de monter les jambes afin d’arriver en équilibre sur les 

mains. Placez une boîte contre un mur et un tapis de gymnastique de l’autre côté de la boîte (comme pour l’exercice du stink 

bug, ci-dessus), et demandez à l’athlète de se tenir debout sur le tapis et de faire face au mur, en plaçant les mains sur les deux 

coins de la boîte les plus proches . Ensuite, l’athlète recule les pieds jusqu’à former une planche horizontale des hanches aux 

mains . Le but est d’avoir une position au-dessus de la tête idéale dans un plan horizontal . Demandez à l’athlète de pousser sur 

la boîte avec des épaules actives et, en gardant le corps long, de lever un pied de quelques centimètres, puis l’autre . Lorsque 

l’athlète lève les jambes, assurez-vous que la colonne vertébrale ne bouge pas . Cet exercice apprend à l’athlète à lever les 

jambes sans casser la ligne médiane. Une fois cet exercice maîtrisé, ajoutez la poussée des orteils. Au maximum de la montée 

de jambe, pousser sur l’autre pied pour l’amener à côté de celui qui monte. À mesure que l’athlète acquiert cette compétence, 

continuez à abaisser la boîte et à faire monter le pied jusqu’à ce que l’athlète soit capable de monter les jambes pratiquement 

à la verticale tout en contrôlant et de ramener ses pieds ensemble avec ses mains au sol. 

4. Montée des pieds au mur

L’exercice de montée des pieds au mur peut être effectué conjointement avec la montée sur boîte. Pour commencer cet 

exercice, l’athlète est en position basse du push-up, les deux talons touchant le mur sur un tapis de gymnastique . L’athlète 

amorce le mouvement avec un push-up, puis fait avancer ses pieds le long du mur tout en approchant les mains du mur . 

Pendant tout le mouvement, l’athlète doit garder le contrôle et maintenir tout le corps bien droit (surtout la ligne médiane !). 

Au départ, l’athlète tente d’atteindre une position haute aussi verticale que possible, mais doit pouvoir revenir à la position 

de départ de lui-même. Au final, le mouvement doit amener l’athlète à atteindre un équilibre sur les mains vertical où seuls le 

buste et les orteils touchent le mur . 

Vous pouvez également jouer à des jeux avec la montée des pieds au mur en ajoutant différents mouvements lorsque l’athlète 

se trouve en position haute : main droite en haut, toucher sa tête avec la main gauche, se déplacer à gauche, se toucher la 

jambe, etc . Pour sortir de la position, il faut redescendre le long du mur dans le sens opposé à celui dans lequel l’athlète est 

monté, effectuer une roulade avant, ou faire une pirouette en équilibre sur les mains. 

5. Kick-ups en équilibre sur les mains

Lorsque l’athlète maîtrise à la fois la montée sur boîte et l’amplitude de mouvement complète de la montée des pieds au mur, il 

est temps de monter les jambes contre le mur . Avec un tapis de gymnastique contre le mur, l’athlète fait face au mur en position 

debout et les mains au-dessus de la tête, et utilise la technique de montée des jambes apprise avec l’exercice sur la boîte . 

L’athlète devrait atteindre une position d’équilibre sur les mains avec seulement les talons touchant le mur . Vous pouvez mettre 

en place des jeux comme lorsque les athlètes sont face au mur (se toucher la tête, bouger, etc .) . Indiquez-leur de maintenir une 

position du corps creusée, les pieds pointés, les coudes tendus et un angle de 180 degrés entre le torse et le bras. 

6. Handstand push-up

Une fois toutes les compétences fondamentales de press et d’équilibre sur les mains acquises, il faut apprendre à l’athlète à 

baisser la tête et de la placer légèrement devant et entre les mains afin de former un triangle (identique à celle utilisée dans 

la roulade avant et le stink bug) et à se repousser vers l’extérieur afin d’arriver dans la bonne position d’équilibre sur les 

mains . Attendez-vous à être surpris par les compétences de vos petits athlètes . Avec du temps et de la concentration sur cette 

progression, vos athlètes deviendront forts et maîtriseront l’équilibre sur les mains !
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SÉCURITÉ DES ENFANTS

SÉCURITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BOX

• Au début de chaque cours : demandez comment ils vont et observez le groupe.

• Enseignez-leur l’instruction « Statue » dès que possible.

• Conseillez-leur de s’hydrater souvent, de porter des vêtements appropriés, de retirer les bijoux, de porter des chaussures 

de sport .

• Ajoutez des protections si nécessaire, comme sur les poteaux et sous les anneaux .

• Suspendez une corde à sauter pour limiter la hauteur des sauts afin d’éviter les risques de chute depuis des boîtes hautes.

• Nettoyez et désinfectez souvent les barres, les poids et les structures de traction .

• Utilisez un spray antiviral, staphylocoque, SARM, antibactérien (IV 7 Ultimate Germ Defense) dès que vous constatez une 

lésion .

ÉQUIPEMENT

• Gardez l’écran du rameur C2 en position verticale pour éviter que la poignée ne s’écrase sur l’écran .

• Avertissez-les du danger de mettre les doigts sous le siège du rameur, ainsi que des vêtements amples ou à lanières qui 

pourraient s’accrocher sous le siège .

• Utilisez des anneaux en bois ou en plastique, plutôt qu’en métal ou en céramique.

• Indiquez-leur de ne pas prendre de poids tant qu’ils n’y ont pas été autorisés ; entrechoquer les haltères abîme les 

soudures .

• Décalez les lignes lorsque vous utilisez des tuyaux PVC . Dites-leur de les tenir verticalement jusqu’à ce que vous les 

autorisiez à bouger .

• Utilisez des cônes pour séparer l’espace d’entraînement et l’extérieur afin de délimiter des voies de circulation si 

nécessaire .

• Apprenez aux adolescents à laisser tomber les barres .

• Apprenez aux enfants à ne pas amener le kettlebell plus haut que les yeux .

RECRUTEMENT

• Entraîneur à l’avant et à l’arrière du groupe lors de course en extérieur .

• Entraîneurs formés à la RCR sur les enfants

PROBLÈMES DE SANTÉ/INFORMATIONS MÉDICALES

• Mettez à niveau les certifications RCR et d’utilisation du défibrillateur pour inclure la pratique sur les enfants.

• Créez et actualisez une fiche avec les informations d’urgence sur site.

• À savoir : Les parents n’aiment que leur enfant soit considéré comme « différent » et il peut être difficile d’obtenir des 

informations .

• La boîte de Pandore de la loi HIPPA/du questionnaire PAR-Q : les problèmes liés à la responsabilité sont partout. Voici nos 

recommandations :
 { « Que dois-je/devons-nous savoir pour que je puisse/nous puissions m’/nous occuper au mieux de votre enfant ? »
 { Communiquez avec les parents concernant les changements relatifs à l’état de santé de l’enfant .

• Renseignez-vous pour savoir si vous devez signer une décharge pour administrer des médicaments dans votre état/

province/pays .

• Médicaments courants pour les enfants, inhalateurs pour l’asthme, médicaments contre le TDAH .

• Connaissance des antibiotiques : certains antibiotiques ont des effets secondaires avec une incidence sur notre activité.
 { Ciprofloxacine, Lévofloxacine = haltérophilie et rupture potentielle du tendon.

Ressources post-cours

Sécurité des enfants
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POPULATIONS AVEC DES BESOINS SPÉCIAUX

• Proposez une période d’essai pour voir si cela fonctionne et évaluer les avantages pour les enfants par rapport aux 

perturbations engendrées dans le cours .

• CrossFit Kids montre de bons résultats avec l’intégration d’enfants avec un TDAH, autistes, souffrant de paralysie 

cérébrale, de lésions cérébrales et de troubles du développement .

• Les parents DOIVENT rester pendant les cours .

• Vous devrez peut-être avoir du personnel supplémentaire pour adapter le cours .

LA RHABDOMYOLYSE ET LES ENFANTS

• Reportez-vous à votre cours CF niveau 1 : « Quels sont les principaux symptômes de la rhabdomyolyse ? »

• Elle peut survenir chez les enfants et/ou les adolescents .

• Très rare chez les enfants ; théoriquement, ils s’arrêtent naturellement, mais ils peuvent être « poussés ».

• Lisez l’article du Dr Mike Ray sur la rhabdomyolyse dans le CrossFit Journal et le Guide d’entraînement niveau 1.

• Rhabdomyolyse : la myoglobine passe dans le sang, ce qui pourrait réduire ou arrêter la fonction rénale.

• Les enfants et les adolescents n’ont pas le même profil d’exposition/de symptômes.

• Causes courantes de rhabdomyolyse induite par l’activité physique :
 { Mouvements excentriques à haute répétition, tels que les pull-ups sautés, les pull-ups avec assistance, les 

squats sautés, les kettlebell swings, les sit-ups GHD et la course en descente .

• Autres facteurs contribuant à un risque accru :
 { Consommation excessive d’alcool ou de drogues, utilisation de statines, périodes de croissance des os longs 

(adolescence), grippe récente, utilisation de paracétamol .

• Symptômes courants chez les adultes :
 { Courbatures et faiblesse extrêmes, gonflement/inflammation et urine de couleur foncée (couleur cola).

• Les adolescents peuvent souffrir de rhabdomyolyse sans présenter les trois symptômes (ils n’en ont souvent qu’un 

ou deux).
 { Les adolescents sont plus susceptibles de contracter une rhabdomyolyse que les enfants pour les raisons 

suivantes :

• Ils repoussent davantage leurs limites sur la durée et le poids, tout comme les adultes .

• Lors des poussées de croissance chez les adolescents, les os longs se développent et les muscles sont tendus avant 

d’avoir pu de s’allonger et de s’adapter à la croissance osseuse . Par conséquent, les muscles sont prédisposés à la 

dégradation musculaire et sont endommagés avant l’activité .
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STRUCTURE DES COURS

PRÉSCOLAIRE
Âges : 3 à 5 ans

Durée du cours : 15 à 20 minutes

Tableau blanc (pour expliquer l’entraînement) : 3 minutes maximum (OPTIONNEL)

• Posez le tableau blanc sur le sol et agenouillez-vous avec les enfants lorsque vous expliquez l’exercice .

• Vos instructions doivent être colorées, amusantes et agrémentées d’images (dessinez des objets et des concepts 

nommés, par exemple, un mouton pour saute-mouton) .

• Choisissez le leader du jour qui fera la démonstration à tout le groupe .

Préparation à l’entraînement : 4 minutes maximum

• Travaillez sur des points de performance précis (parties distinctes du mouvement) .

• Introduisez 2 compétences sur une période de 4 à 6 semaines.

Exemples : Position du rack du press, position de départ du deadlift, position Superman/Hollow (creusée)

Échauffement général : 5 minutes maximum

• De nature générale .

Exemples : course navette, sauts, loup glacé .

Entraînement : 5 minutes maximum

• Le format AMRAP (le plus de répétitions possible) est le plus efficace.

• 3 à 5 répétitions maximum pour chaque mouvement .

Exemples :

1 . AMRAP en 5–10 : roulade avant, marche sur une poutre, 3 squats parfaits.

2 . 5 séries : 3–5 presses vers le ciel, 1 planche, 3–5 squats.

3 . AMRAP en 5–10 : traverser la salle en sautant, 3 presses vers le ciel, 1 singe suspendu.

Jeu : 6 minutes maximum

• Le jeu est une étape obligatoire ; choisissez un jeu amusant adapté à l’âge du groupe.

Exemples : jeu du facteur, Jacques a dit, jeu de rondes .

Structure des cours
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ENFANTS
Âges : 5 à 12 ans

Durée du cours : 30 à 40 minutes

Tableau blanc : 3 minutes maximum

• Mettez de la couleur et soyez créatif .

• Assurez-vous que l’explication est claire et concise .

• Dessinez des points de performance en mouvement .

• Dessinez la logistique de la disposition de l’entraînement .

Échauffement général : 10 minutes maximum

• Vous pouvez le faire sur la base d’un jeu ou l’axer sur une compétence, ou combiner les deux .

Exemples :

1 . 2 x 9 Superman, 6 squats, 3 roulades avant .

2 . 2 x 1 min : équilibre sur les mains et Tarzan.

3 . 3 min : roue et maintien en planche.

Échauffement spécial : 10 minutes maximum

• Travail technique sur des mouvements ou des parties distinctes de mouvements .

• Vous pouvez aussi aborder certains thèmes comme la nutrition (jeu des macronutriments) ou « Qu’est-ce que le 

fitness ? » (dessiner le continuum Maladie/Bien-être/Fitness en position basse d’un squat).

• Introduisez 2 à 3 compétences sur une période de 4 à 6 semaines.

Exemples : kipping, roulade avant, équilibre sur les mains .

Entraînement : 10 minutes maximum

• Principalement au format AMRAP .

Exemples :

1 . AMRAP en 10-12 : 3 pull-ups, 5 push-ups, 7 squats.

2 . 15-12-9 : wall ball avec ballon de 4 à 10 lb (1,8 à 4,5 kg), pull-ups.

3 . Squats : 18-16-14-12-10-8-6-4-2, pull-ups : 2-4-6-8-10-12-14-16-18.

Jeu : 10 minutes maximum

• Jeux standard avec une touche CrossFit Kids (dodgeball : celui qui est touché doit se mettre sur le côté et faire 

10 squats avant de revenir).

Exemples : dodgeball, épervier, courses sautées .
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ADOS
Âges : 12 à 18 ans

Durée du cours : 60 minutes

Résumé de l’entraînement : 2 minutes maximum

• Semblable au tableau blanc des cours pour adultes .

• Description de l’entraînement : faire une démonstration des mouvements, définir l’amplitude de mouvement et 

discuter des problèmes courants .

Échauffement général : 6 à 12 minutes

• Doit être captivant, peut inclure un travail sur les compétences .

Exemples : échauffement avec ballon lesté, saut à genoux, 2 courses de 200 m, 10 box jumps (sauts sur boîte), 5 sauts 

longs .

Échauffement spécifique : 15 à 30 minutes

• Enseigner et démontrer deux compétences.

• Généralement axé sur des mouvements entiers .

• C’est une excellente occasion de travailler sur les mouvements qui seront utilisés dans l’entraînement .

Exemples : équilibre sur les mains puis roulade avant, travail sur slackline, sauts verticaux et sauts longs au maximum 

des capacités .

Entraînement : 2 à 15 minutes

• Très similaire à un entraînement pour adultes, mais peut aussi intégrer une variante ; vous pouvez les surprendre en 

proposant une nouveauté dans un entraînement (Rolling Randy, Bar Disappearing Act, etc .) .

• Le rôle clé d’un entraîneur pour adolescents est de concevoir des entraînements auxquels tous les athlètes peuvent 

participer .

Exemples :

1 . 3 séries : 7 dumbbell thrusters, 7 push-ups, 15 sauts latéraux, 7 dumbbell thrusters, 7 push-ups, 15 sauts latéraux, 

poussées de chariot sur 35 m. 

2 . Terminer le plus de séries en 15 minutes : pistols (5 sur chaque jambe), 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats.

3 . Terminer le plus de séries en 15 minutes : Course sur 400 m suivie de 3 séries : 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 squats.

Compétence post-entraînement : 5 à 15 minutes

• Habituellement, mais pas systématiquement, une compétence différente de celle que vous avez travaillée 

précédemment, réalisée immédiatement à la fin de l’entraînement tant que la fréquence cardiaque est encore élevée.

Exemples : passer de la planche à l’équilibre sur les mains, progressions de levier, montée des pieds au mur .

Récupération : 7 minutes maximum

• Exercices d’étirement et de mobilité .

• C’est le moment où l’apprentissage est le plus efficace, car le cerveau a été préparé. Demandez-leur d’apporter leurs 

devoirs et distribuez des supports d’informations (CrossFit Journal, SAT Prep, etc .) .
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HALTÉROPHILIE POUR ADOS
12 à 18 ans, sur invitation seulement ; les athlètes doivent bien maîtriser le mouvement sans poids avant de mettre de grosses 

charges sur la barre.

Cours de 60 minutes deux jours par semaine.

• Un soulevé majeur par session, deadlift (sumo et standard) et back squat. Un autre soulevé peut être réalisé si le 

temps le permet, mais pas au détriment du deadlift et du squat .

• La session commence avec un tuyau PVC pour pratiquer la mécanique appropriée .
 { Si les mouvements posent problème, il convient d’effectuer un travail de mobilité.
 { Si des problèmes persistent, il ne faut pas ajouter une charge importante ce jour-là .

• Chaque soulevé est supervisé par un coach, avec un coach par plate-forme .

• La sécurité est assurée et renforcée par une concentration inébranlable sur la technique et la réalisation de montée en 

poids les plus petites possible .
 { Combinaison de répétitions 3-5-7
 { Une répétition maximum pour un entraînement spécifique au sport uniquement
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LISTE DES ÉQUIPEMENTS

POUR UN GROUPE DE 10 ENFANTS, DE 3 À 11 ANS, DE TAILLES, ÂGES ET CAPACITÉS DIVERS

• Tapis carrés : 5

• Lot de cônes de marquage : 1

• Cônes : 10

• Dodgeballs : 6 de différentes couleurs, elles doivent être de type « Nerf » très, très molles

• Stylos effaçables à sec et effaceur

• Haltères : 2 lots de 3 lb (1,3 kg), 4 lots de 5 lb (2,3 kg), 3 lots de 8 lb (3,6 kg), 1 lot de 10 lb (4,5 kg)

• Ceintures de rugby à rubans (à clip, pas à scratch) : 2 couleurs, 5 de chaque (idéal pour les jeux)

• Anneaux de gymnastique (en bois, pas en métal ou en céramique) : 2 lots

• Haies : 5

• Cordes à sauter : 10 cordes Licorice ou Rx (rxjumpropes.com)

• Kettlebells : 5 de 4 kg, 5 de 8 kg

• Poutre d’équilibre basse : 1

• Ballons lestés (Dynamax) : 4 de 4 lb (1,8 kg), 3 de 6 (2,7 kg), 2 de 8 lb (3,6 kg), 1 de 10 lb (4,5 kg)

• Parallettes : 2 lots

• Boîte de pliométrie : boîtes pour sauter, steps cardio ou boîtes de compteur d’eau, 3 de 10 à 24 pouces (25 à 60 cm)

• Tableau blanc portable : 1

• Barres de traction ou barres parallèles

• Tuyaux PVC ou bâtons de bois : 10 de 5 pieds de long (environ 150 cm)

• Sacs de sable : 5 de 10 lb (4,5 kg), 5 de 15 lb (6,8 kg)

• Craie pour marquage au sol (1 paquet avec différentes couleurs)

• Petits pneus de voiture : 5

• Matelas de sécurité : 1

POUR UN GROUPE DE 10 ENFANTS, DE 12 À 18 ANS, DE TAILLES, ÂGES ET CAPACITÉS DIVERS

• Boîtes de munitions : 5 de 15 lb (6,8 kg), 5 de 25 lb (11,3 kg) (remplies de sable)

• Poids/disques : 2 lots de 5 lb (2,3 kg), 2 lots de 10 lb (4,5 kg), 2 lots de 15 lb (6,8 kg), 2 lots de 25 lb (11,3 kg)

• Colliers : 10 lots

• Lot de cônes de marquage : 1

• Cônes : 10 au total

• Dodgeballs : 6 multicolores de types Nerf

• Haltères : 2 lots de 10 lb (1,3 kg), 4 lots de 15 lb (2,3 kg), 4 lots de 20 lb (3,6 kg), 2 lots de 25 lb (4,5 kg)

• Anneaux de gymnastique (en bois) : 2 jeux

• Cordes à sauter : cordes Licorice ou Rx (rxjumpropes.com)

• Kettlebells : 2 de 8 kg, 4 de 12 kg, 4 de 16 kg

• Ballons lestés : 2 de 8 lb (3,6 kg), 4 de 10 lb (4,5 kg), 4 de 14 lb (6,3 kg), 2 de 20 lb (9 kg)

• Barres olympiques : 5 à 45 lb (20,4 kg), 3 de 35 lb (15,8 kg), 2 de 25 lb (11,3 kg)

• Boîte de pliométrie, steps cardio, boîtes de compteur d’eau, pneus de voiture : 3 de 15 à 30 pouces (38 à 76 cm)

• Tableau blanc portable

• Barres de traction ou barres parallèles

• Tuyaux PVC ou bâtons de bois : 10 de 6 pieds de long (environ 150 cm)

• Sacs de sable : 3 de 15 lb (2,3 kg), 4 de 25 lb (4,5 kg), 3 de 35 lb (15,9 kg)

• Craie pour marquage au sol (de différentes couleurs)

Liste des équipements
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ALTERNATIVES À FAIBLE COÛT

• Haltères : bouteilles de lait de 1 litre remplies de sable (3 lb, 5 lb, 8 lb, soit 1,3 kg, 2,3 kg, 3,6 kg respectivement)

• Ballons lestés : taies d’oreiller remplies de chiffons souples bien serrés et noués (4 lb – 10 lb soit 1,8 – 4,5 kg)

• Parallettes : deux boîtes robustes placées côte à côte

• Boîtes de pliométrie : bancs robustes, bordures hautes, gros pneus de tracteur (10 po, 15 po, 20 po)

• Tuyau PVC : manches à balai en bois de 6 pieds de long (environ 150 cm)

• Pneus usagés : les garages les donnent

OPTIMAL MAIS PAS INDISPENSABLE

• Poutre d’équilibre

• Rameur Concept 2

• Chariot de poussée

• Poids en caoutchouc

• Table de saut ou obstacle

ADAPTATION EN FONCTION DES CAPACITÉS

• L’adaptation est la responsabilité de l’entraîneur, des parents, de l’enseignant ou du coach sur place .

• Il n’est pas nécessaire d’ajouter une charge pour les exercices de force chez les enfants . (Voir la FAQ CFK)

• Les mouvements peuvent être effectués sans charge, avec un tuyau PVC, éventuellement avec des haltères et une 

barre d’haltérophilie selon la forme et la capacité .

• Une formation CrossFit appropriée est vivement recommandée.

SUGGESTIONS DE SITES WEB

Bien que nous ne faisions la promotion d’aucune entreprise en particulier, nous vous suggérons ci-dessous quelques sites Web où 

vous pouvez acheter des équipements .

• www.athleticstuff.com

• www .bsnsports .com

• www .dynamax .com

• www .gophersport .com

• www .muscleclamp .com

• www.roguefitness .com

• www .rxjumpropes .com

• www .ssww .com

http://www.athleticstuff.com
http://www.bsnsports.com
http://www.dynamax.com
http://www.gophersport.com
http://www.muscleclamp.com
http://www.roguefitness.com
http://www.rxjumpropes.com
http://www.ssww.com
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées regroupées dans les catégories suivantes :

• Général

• Assurance

• Vérification des antécédents

• Adolescents/Adaptation à l’âge

• Cours de certificat CrossFit Kids

• École/Organisation à but non lucratif

GÉNÉRAL

• Comment figurer sur la liste des programmes CrossFit Kids agréés ?
 { Il n’y a plus de programmes CrossFit Kids agréés. Désormais, toutes les conditions pour proposer un 

entraînement pour des enfants ont été supprimées afin que les affiliés CrossFit puissent prendre en charge et 

former n’importe quel groupe d’âge sans autre qualification que le L1 ou un niveau supérieur.

• Dois-je suivre un cours CrossFit Kids ?
 { Non. Tous les affiliés CrossFit en règle, avec un entraîneur CF-L1 ou de niveau supérieur, peuvent entraîner des 

enfants et appeler ce cours CrossFit Kids.

• Dois-je être affilié CrossFit pour proposer des cours CrossFit Kids ?
 { Oui. Seuls les affiliés CrossFit licenciés peuvent proposer des entraînements CrossFit ou CrossFit Kids.

• Je souhaite proposer uniquement des cours CrossFit Kids. Dois-je aussi former des adultes ?
 { Non, il n’est pas nécessaire pour un affilié d’entraîner un groupe d’âge spécifique.

• Un affilié a-t-il besoin d’un entraîneur CrossFit Kids pour offrir des cours CrossFit Kids ?
 { Non . Tout ce dont vous avez besoin pour entraîner un groupe d’enfants, quel que soit leur âge, dans une box 

CrossFit (en règle) est d’être entraîneur CF-L1 ou de niveau supérieur .

• Les frais de licence d’affiliation incluront-ils les droits de proposer des cours CrossFit Kids ?
 { Oui. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour proposer un entraînement CrossFit Kids.

• Puis-je avoir un assistant dans les cours CrossFit Kids ?
 { Pour faire du coaching, il faut être un entraîneur CF-L1 ou de niveau supérieur .

• Puis-je proposer des cours de CrossFit Kids en dehors de la box ?
 { CrossFit, LLC applique une « règle unique » : un affilié peut proposer des cours dans un parc ou une église, mais 

ne peut le faire que de manière occasionnelle .

• Je souhaite proposer des cours mobiles CrossFit Kids. Dois-je être affilié ?
 { Oui, vous devez être affilié, mais vous ne pouvez pas être mobile. CrossFit, LLC applique une « règle unique » : 

vous devez avoir un emplacement physique pour être un affilié CrossFit licencié.

Questions fréquemment posées
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• Puis-je être entraîneur CrossFit Kids pour plus d’un affilié ?
 { Oui. Vous pouvez être entraîneur CrossFit Kids pour plusieurs affiliés tant que chaque affilié est en règle et que 

vous êtes entraîneur CF-L1 ou de niveau supérieur .

• Mon affilié n’a pas l’espace/le temps pour proposer des cours CrossFit Kids. Puis-je donner des cours dans la rue 

tout en faisant partie de l’affilié ?
 { Non. CrossFit, LLC applique une « règle unique » : vous pouvez proposer des cours à l’extérieur du bâtiment, 

mais ils doivent être sur la même propriété .

• Je suis inscrit pour suivre le cours CrossFit Kids. Puis-je faire de la promotion pour ma box en indiquant 

« CrossFit Kids bientôt disponible ? »
 { Oui .

• Le propriétaire d’un affilié doit-il avoir suivi le cours CrossFit Kids pour proposer un programme CrossFit Kids 

dans sa box ?
 { Non. Le propriétaire affilié n’est pas tenu de suivre le cours CrossFit Kids.

• Comment accéder au site Web de CrossFit Kids ?
 { Notre site actuel est accessible ici .

• Je souhaite organiser une compétition CrossFit Kids/Teens (Enfants/Ados). Avez-vous des recommandations ?
 { Nous vous recommandons de définir des règles de sécurité supplémentaires, en particulier des codes 

vestimentaires et des standards de mouvement, qui justifieront l’arrêt de l’entraînement si la tenue ou le 

mouvement ne se correspond pas à ces règles . Nous vous recommandons également de faire tout ce qui 

est en votre pouvoir pour vous assurer que la compétition est adaptée à l’âge en termes de mouvements, 

d’équipement, de poids, de temps, de concentration et d’état final souhaité.

• De quel type de décharge avons-nous besoin pour CrossFit Kids ?
 { La décharge que vous utilisez pour vos clients adultes est suffisante, même si nous recommandons la version 

photo/vidéo en plus pour les enfants. Un exemple de décharge se trouve dans votre guide d’entraînement 

CrossFit Kids . Nous vous recommandons également de consulter votre conseiller juridique concernant les lois 

et réglementations locales .

• Avez-vous des dépliants que nous pouvons distribuer aux écoles ou un kit média/marketing ?
 { Non .

ASSURANCE

• Y a-t-il des frais supplémentaires sur mon assurance pour couvrir les cours CrossFit Kids ?
 { Cela dépend de votre assureur . De nombreuses compagnies d’assurance incluent déjà la couverture dans leur 

police, mais il est de votre responsabilité de vérifier.

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids
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VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS

• Ai-je besoin d’une vérification des antécédents pour proposer des entraînements CrossFit Kids ?
 { Non, ce n’est pas une exigence de CrossFit . Cependant, nous vous recommandons vivement de consulter votre 

propriétaire affilié, votre assureur et/ou votre conseiller juridique pour obtenir des conseils.

ADOLESCENTS/ADAPTATION À L’ÂGE

• Puis-je entraîner des adolescents dans mes cours pour adultes sans entraîneur CrossFit Kids ?
 { Oui, mais nous vous encourageons vivement à créer un cours adapté à leurs spécificités mentales, physiques et 

émotionnelles dès que vous êtes en mesure de le faire .

• Puis-je proposer un cours CrossFit Teens qui ne fait pas partie du cours CrossFit Kids ?
 { Oui, et nous le recommandons vivement . Nous avons constaté que les adolescents s’épanouissent parmi 

leurs pairs. Les adolescents et les enfants ont des objectifs et des raisons complètement différents lorsqu’ils 

souhaitent pratiquer le CrossFit, et ils excellent lorsqu’ils sont dans un groupe de leur âge .

• Dois-je suivre un cours CrossFit Kids pour donner des cours à des adolescents ?
 { Non, il n’est pas nécessaire pour un entraîneur de suivre un cours CrossFit Kids pour proposer des cours 

CrossFit Kids ou Teens .

• Je suis titulaire d’un certificat CrossFit niveau 1. Y a-t-il un âge minimum pour les clients ?
 { Vous pouvez former des personnes de tout âge en tant qu’entraîneur niveau 1.

• Quels sont les groupes d’âge pour les cours CrossFit Kids/Teens ?
 { En général : préscolaire/maternelle, 3 à 5 ans ; enfants, 5 à 12 ans ; préadolescents, 10 à 12 ans ; adolescents, 

12 à 18 ans. Cependant, plutôt que de vous fier uniquement à l’âge, nous vous encourageons à vous baser sur la 

maturité mentale, émotionnelle et physique d’un client pour l’intégrer dans le cours approprié .

• Quand dois-je faire passer un athlète CrossFit Kids dans un cours CrossFit Teens ?
 { Le passage des enfants à un niveau supérieur doit se faire au cas par cas, mais, en général, cela correspond au 

moment où l’enfant commence à démontrer les spécificités mentales, émotionnelles et physiques associées au 

groupe d’âge suivant. Il est également important de prendre en compte le moment où le client souhaite passer 

au niveau supérieur .

COURS DE CERTIFICAT CROSSFIT KIDS

• Pouvons-nous proposer des cours CrossFit Kids sans suivre le cours ?
 { Oui, vous pouvez entraîner des enfants dans votre box .

• Où puis-je trouver une liste des prochains cours CrossFit Kids en ligne ?
 { La liste des cours à venir est disponible sur la page CrossFit Kids du site CrossFit .com .

• Le certificat CrossFit Kids expire-t-il ?
 { Non. Actuellement, il n’y a pas de date d’expiration pour le certificat CrossFit Kids tant que vous disposez d’une 

accréditation d’entraîneur CrossFit (par exemple, CF-L1 ou supérieur) .

https://www.crossfit.com/certificate-courses/online-kids
http://crossfit.com/
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• Le cours CrossFit Kids en ligne comprend-il un test ?
 { Actuellement, il n’y a pas de test dans le cadre du cours CrossFit Kids en ligne.

• Dois-je être entraîneur niveau 1 pour suivre le cours CrossFit Kids en ligne ?
 { Non. Une personne peut suivre le cours CrossFit Kids avant d’être entraîneur CrossFit niveau 1. Si une personne 

suit le cours CrossFit Kids avant le cours de certificat niveau 1, elle recevra un certificat de participation. Une 

fois qu’elle a terminé le cours de certificat niveau 1, le certificat CrossFit Kids sera transformé en certificat de 

réussite . 

• Mon certificat niveau 1 a expiré. Puis-je quand même suivre le cours CrossFit Kids ?
 { Oui. Si vous suivez le cours CrossFit Kids avec un certificat niveau 1 expiré, vous recevrez un certificat 

de participation au cours, et une fois que vous aurez renouvelé votre certificat niveau 1, votre certificat 

CrossFit Kids sera transformé en certificat de réussite.

• J’ai reçu un certificat de participation au cours CrossFit Kids et j’ai maintenant réussi le cours de certificat 

niveau 1. Comment changer mon certificat en un certificat de réussite ?
 { Contactez le service des certificats CrossFit à l’adresse certificates@crossfit.com pour demander la mise à 

niveau de votre certificat.

• Puis-je proposer un entraînement CrossFit Kids si je n’ai reçu qu’un certificat de participation au cours 

CrossFit Kids ?
 { Non. La condition minimale pour donner des cours CrossFit Kids est l’accréditation CF-L1.

• Je n’ai pas reçu mon certificat pour le cours CrossFit Kids. Que dois-je faire ?
 { Contactez le service des certificats CrossFit à l’adresse certificates@crossfit.com pour demander un autre 

certificat.

• Je suis policier/membre de l’armée/enseignant. Puis-je bénéficier d’une remise sur le prix du cours ?
 { Oui . Envoyez un e-mail à seminars@crossfit.com pour connaître les conditions d’éligibilité avant de vous 

inscrire .

• J’ai suivi le cours CrossFit Kids, mais l’accréditation ne figure pas sous mon nom dans le répertoire des 

entraîneurs. Pouvez-vous mettre à jour le répertoire ?
 { Remplissez ce formulaire pour transmettre vos informations personnelles et toute question concernant votre 

profil. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter le service Training (Formations) CrossFit à l’adresse 

seminars@crossfit.com .

mailto:certificates%40crossfit.com?subject=
mailto:certificates%40crossfit.com?subject=
mailto:seminars%40crossfit.com?subject=
https://trainerdirectory.crossfit.com/
https://trainerdirectory.crossfit.com/
https://trainerdirectory.crossfit.com/request
mailto:seminars%40crossfit.com?subject=
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ÉCOLE/ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF

Veuillez adresser toutes les questions concernant l’école à crossfit.kids@crossfit .com .

• Comment démarrer une box CrossFit dans mon école ?
 { Assurez-vous de disposer d’un entraîneur CF-L1 (ou de niveau supérieur) et envoyez un e-mail à  

crossfit.kids@crossfit.com .

• Je veux proposer des cours CrossFit Kids dans les écoles. Comment faire ?
 { Pour pouvoir utiliser l’appellation CrossFit, l’école doit être affiliée à CrossFit.

• Une école nous a demandé d’organiser des cours CrossFit Kids dans le cadre du programme périscolaire. Dois-je 

être affilié CrossFit ?
 { Oui. Pour utiliser les noms CrossFit ou CrossFit Kids, vous devez d’abord être affilié CrossFit.

• Notre école doit-elle être affiliée CrossFit pour proposer des cours CrossFit ?
 { Oui. Pour utiliser les noms CrossFit ou CrossFit Kids, une école doit être affiliée CrossFit.

mailto:crossfit.kids%40crossfit.com?subject=
mailto:crossfit.kids%40crossfit.com?subject=
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RESSOURCES ESSENTIELLES POUR L’ENTREPRISE

BUSINESS PLANNING/RELATIONS PUBLIQUES

1 . Recherchez l’excellence .

2 . Renseignez-vous sur votre communauté et examinez les catégories démographiques (mères au foyer/actifs, 

instruction en famille, etc .) pour déterminer les plages horaires optimales .

3 . Vous n’êtes pas en concurrence avec les plages horaires d’autres programmes et activités, vous optimisez plutôt le 

temps pour favoriser un amour permanent du fitness.

4 . CrossFit Kids n’est pas une garderie, nous favorisons au maximum un amour permanent du fitness.

5 . Pas de cours de mise à niveau pour les enfants ; inscrivez les nouveaux athlètes directement au cours.

6 . Envisagez de proposer des promotions spéciales pour votre salle de sport (par exemple, journée des copains, t-shirt à 

gagner, etc .)

7 . Discutez avec les entraîneurs locaux .

8 . Ne manquez pas les rendez-vous sportifs locaux le jour où les équipes sont formées.

SUGGESTIONS POUR DÉMARRER UN COURS CROSSFIT KIDS

1 . Commencez par le groupe d’âge avec lequel vous êtes le plus à l’aise (préscolaire, enfants ou adolescents) .

2 . Choisissez le bon entraîneur pour la bonne tranche d’âges .

3 . Commencez petit, de préférence avec 2 ou 3 enfants parmi les membres ou le personnel adultes actuels ; travaillez 

avec ces enfants pendant 4 à 5 semaines avant d’en ajouter d’autres.

4 . Aménagez votre box pour qu’elle soit adaptée aux enfants .

5 . Utilisez le format et les délais suggérés comme point de départ pour chaque groupe d’âge.

6 . Enseignez les mouvements dans l’ordre enseigné lors des démonstrations en petits groupes (squats, presses et 

deadlifts en premier, front squats, thrusters et sumo deadlift high pulls en second, etc .) .

7 . Pour le groupe préscolaire et les enfants, enseignez immédiatement les règles de sécurité, comme les consignes 

« statue », « mettez-vous en ligne », etc.

8 . Créez une culture de cours dès le début, à savoir, définissez vos attentes concernant le comportement et le contact et 

n’y dérogez pas .

9 . Indiquez aux parents ce que vous attendez d’eux (logistique, vêtements, eau, médicaments, dépôt et ramassage, 

paiement, etc .) .

10 . Ajoutez des enfants uniquement lorsque vous vous sentez à l’aise à la fois avec votre capacité à enseigner et selon ce 

que votre espace/équipement le permet .

11 . Faites constamment des évaluations, s’amusent-ils et la difficulté est-elle suffisante ?

STRATÉGIES DE TARIFICATION SUGGÉRÉES

1 . Alignez les tarifs de vos cours CrossFit Kids sur ceux des activités locales (danse, gymnastique, arts martiaux, etc.).

2 . Le tarif pour le premier enfant de la famille s’élève à environ la moitié du prix d’un membre adulte, pour les frères et 

sœurs, faites la moitié du prix du premier enfant .

3 . Remise pour les familles .

4 . Séances d’une semaine d’essai gratuite pour les enfants .

Ressources essentielles pour l’entreprise
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EXEMPLE DE LETTRE ADRESSÉE AUX PARENTS CROSSFIT KIDS

9 mars 20XX

Cher parent CrossFit Kids,

Merci d’avoir permis à votre enfant de participer au cours CrossFit Kids ! S’engager pour l’avenir de nos enfants, c’est prendre 
un chemin magnifique, ardu et très diversifié. Les entraîneurs sont ravis que vous ayez choisi CrossFit Kids dans le cadre de 
cet engagement, car CrossFit a changé nos vies pour le mieux . Nous sommes non seulement en mesure d’améliorer la vie de 
votre enfant, mais nous lui offrons aussi la possibilité de façonner sa vie et ses réalités. Tous mes efforts vont en ce sens et mon 
principal objectif est d’assurer la sécurité de votre enfant et de lui donner toutes les chances de prendre sa vie personnelle en 
main .

Je voulais profiter de cette opportunité, maintenant que le cours CrossFit Kids se met en place, pour me présenter officiellement 
et pour établir certaines règles et procédures visant à assurer la sécurité de votre enfant et l’efficacité de son entraînement 
CrossFit .

Mon nom est …

J’ai commencé l’entraînement…

Nous organiserons trois principaux groupes de cours : préscolaire (3 à 5 ans), enfants (5 à 12 ans), ados (12 à 18 ans). Veuillez 
noter que ce n’est pas l’âge de votre enfant qui détermine le cours auquel il ou elle participe . Cela repose en grande partie sur les 
compétences individuelles, la constitution athlétique et la maturité. C’est le coach en chef qui prend la décision finale. Ainsi, votre 
enfant tire le meilleur parti de l’expérience CrossFit. Le cours préscolaire dure 20 minutes, le cours pour enfants dure 30 minutes 
et le cours pour adolescents est divisé en une séance d’haltérophilie d’une heure (sur invitation uniquement en fonction de leur 
maîtrise de la mécanique des mouvements et de leur souhait) et en cours de 50 minutes à peu près semblables aux cours pour 
adultes .

Comme indiqué précédemment, la sécurité de votre enfant est primordiale pour les entraîneurs, et c’est dans cette optique que 
j’ai besoin de votre aide . Voici quelques règles que nous devons appliquer en tant que communauté CrossFit pour assurer au 
mieux la sécurité de votre enfant :

1 . Accompagnez vos enfants à l’intérieur du bâtiment pour le début du cours et entrez dans le bâtiment pour les récupérer .

2 . Amenez vos enfants dans la zone réservée aux enfants, où le coach en chef viendra les chercher pour les conduire dans la 
salle pour le cours du jour .

3 . Informez immédiatement le coach en chef si vous voyez quelqu’un sur le parking ou dans la salle qui ne devrait pas s’y 
trouver .

4 . Sauf accord préalable avec le coach en chef, les enfants ne sont autorisés à rentrer chez eux qu’avec la personne qui les 
dépose .

5 . Jusqu’à ce que je connaisse les parents et leurs enfants par leur nom, signalez-vous avec votre enfant auprès du coach en 
chef à l’arrivée et au départ afin que je puisse m’assurer que l’enfant part avec la bonne personne.

6 . Le paiement est mensuel et dû le premier de chaque mois.

7 . Le parent ou le tuteur légal de chaque enfant doit signer une décharge avant que ce dernier ne soit autorisé à participer 
à un cours.

8 . Assurez-vous que votre enfant a une bouteille d’eau ou une bouteille qu’il peut remplir à la fontaine . N’oubliez pas d’y 
mettre le nom de votre enfant !

9 . Assurez-vous que votre enfant porte des vêtements appropriés pour courir, sauter, faire des roulades, tirer des objets, se 
balancer, grimper, ramper, lancer des objets et être à l’envers .

10 . Si vous choisissez de rester et de regarder le cours (et j’espère que vous le ferez !), ne donnez pas de directive à votre 
enfant .

11 . Enfants ayant des problèmes de discipline : premier avertissement sans conséquence, au deuxième avertissement, 
l’enfant doit s’asseoir les deux premières minutes du jeu, au troisième avertissement, il doit retourner à côté du parent.

12 . Enfin, veuillez informer le coach en chef si votre enfant a des besoins spéciaux susceptibles d’affecter sa sécurité 
individuelle, son apprentissage et sa croissance (médicaments, maladie, limitations physiques/mentales, blessures, 
sports, etc .) .

J’ai hâte de vous connaître personnellement et d’entraîner vos enfants au maximum de mes capacités . Si vous avez des questions, 
des commentaires, des problèmes ou des préoccupations, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante :

Signature : 
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MODÈLE CROSSFIT KIDS DE FICHE POUR LES INFORMATIONS D’URGENCE ET DÉCHARGE AUTORISANT LA 
PUBLICATION DE PHOTOS

Que dois-je/devons-nous savoir pour que je puisse/nous puissions m’/nous occuper au mieux de votre enfant ?

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Date : / / 

Nom de l’enfant/du mineur (et surnom le cas échéant) :  

Date de naissance : / / 

Parent/tuteur : 

Téléphone portable avec indicatif régional : ( ) 

E-mail : 

Téléphone fixe avec indicatif régional : ( ) 

Téléphone professionnel avec indicatif régional : ( ) 

COORDONNÉES DU CONJOINT
Téléphone portable avec indicatif régional : ( ) 

E-mail :  

Téléphone fixe avec indicatif régional : ( ) 

Téléphone professionnel avec indicatif régional : (  ) 

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant à

Situé :  

Nom/téléphone portable avec indicatif régional : ( ) 

Nom/téléphone portable avec indicatif régional : ( ) 

Nom/téléphone portable avec indicatif régional : ( ) 

Décharge autorisant l’administration d’un traitement (paracétamol) et/ou l’utilisation d’un inhalateur de secours

DÉCHARGE AUTORISANT LA PUBLICATION DE PHOTOS
Par la présente, j’autorise les images de mon enfant, réalisées lors d’activités habituelles et spéciales, par vidéo, appareil 
photo et appareil photo numérique, à être utilisées uniquement à des fins de publications sur le site Web et sur les supports 
promotionnels des affiliés CrossFit, CrossFit Kids ou CrossFit licenciés et renonce à tout droit d’indemnisation ou de propriété. 
Le nom de famille des mineurs ne sera ni mentionné ni publié sur Internet ou sur le site Web .

Nom du mineur :  

Nom du parent/tuteur :  

Signature :  

Date :  / / 
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