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Introduction 

SSWB (2018-2019) 
 

Cette charte est un outil nécessaire au bon déroulement de la saison pour les juniors. Il est fait pour les 

motiver et leur donner une structure leur permettant d’évoluer le mieux possible, encadrés par la Ligue 

et ses coaches, les clubs, des professionnels de diverses disciplines et leurs parents. 

Il ne vient en aucun cas interférer dans l’organisation des clubs ou dans l’éducation des enfants. 

Le coordinateur, Yaël Fauthoux, le coach LFS, Alain Crabbé, et les coaches clubs membres encadrent les 

juniors, filles et garçons de -11, -13, -15, -17 et -19 ans. La sélection finale sera approuvée par la Commission 

Juniors (CJ). Cette sélection peut évoluer tout au long de la saison en fonction de l’attitude et des 

performances des joueurs. 

- Le système de sélection des juniors se fera désormais par acte de candidature volontaire des juniors. Il 

y aura deux sessions de candidatures par saison de squash. La première du 1er octobre  au 30 octobre et 

la seconde après le championnat de Belgique Junior du 28/1 au 28/2. 

Des dossiers de candidature devront être remplis par les juniors et leurs parents et être envoyés par email 

à la commission Junior sur info.lfs@squash.be . Aucun dossier ne pourra être pris en compte en dehors 

de ces dates.  

Ces dossiers seront téléchargeables sur le site internet de la LFS. Un  email d’appel à candidature sera 

envoyé à tous les juniors de la LFS en septembre et en février.  

- Ces candidatures pourraient faire l’objet de demande de Statut d’Espoir Sportif auprès de l’Adeps. 

L’accès à ce statut n’est pas garanti par la LFS, cela reste une prérogative de l’Adeps. Cependant si la LFS 

estime qu’un Junior mérite sa place au sein de la sélection, il bénéficiera automatiquement des mêmes 

avantages que la LFS octroie aux Espoirs Sportifs reconnus par l’Adeps. 

- La LFS introduit les Entrainements régionaux : 4 journées par an d’entrainement inter région. La 

sélection se fait via le coaches. Seuls les clubs disposant d’une école de jeunes active pourra en organiser. 

Les entrainements auront lieu dans un club régional différent à chaque fois (si candidat). La LFS s’occupe 

de la réservation des terrains, des défraiements des coaches et de communiquer la date et le lieu aux 

participants. Tout joueur participant à ces entrainements devra être affilié à la LFS. Les horaires 

théoriques de ces entrainements seront de 10h à 12 :30 et de 14h à 16h. 

La Commission Juniors (CJ) est souveraine pour toutes décisions concernant la SSWB. 

1. Sélection : La sélection se fera sur base des résultats des saisons précédentes et sur 

proposition des coaches des clubs, en fonction du niveau objectif (résultats en tournoi et 

classement) à l’issue des tournois du Circuit Junior Dunlop, de l’investissement personnel 

démontré, de la progression et du comportement adopté sur et en dehors des terrains, lors 

des entraînements, tournois ou toutes autres manifestations pour les Juniors.   

2. Coaches : Alain Crabbé est le coach Juniors de la LFS. Les coaches des clubs soutiennent les 

Juniors et l’action de la LFS grâce aux Carnet d'Entraînement et de Liaison (CEL, voir point 4). 

Ils organisent les entraînements, fixent les objectifs et évaluent leur progression. Ils peuvent 

proposer à la CJ une liste de joueurs pouvant intégrer les SSWB. 

mailto:info.lfs@squash.be
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3. Parents : Les parents font partie intégrante du projet LFS pour les Juniors. Ils soutiennent les 

efforts de leurs enfants, encouragent leurs progrès et veillent à leur équilibre, physique et 

psychologique. 

4. Espoir Sportif : Les juniors ayant obtenu le statut d’Espoir Sportif reçoivent un Carnet 

d'Entraînement et de Liaison (CEL) qui permet à la CJ, aux parents et aux coaches, de suivre 

et d'accompagner pas à pas le développement, l'entraînement et la progression des Juniors. 

Les Juniors doivent tenir leur CEL à jour, avec l’aide de leurs parents et  de leur coach si 

nécessaire. La CJ et le coach Juniors LFS peuvent à tout moment demander aux Juniors LFS 

de présenter le CEL et d’en vérifier le bon suivi.  Les Espoirs Sportifs peuvent bénéficier 

d’aménagements scolaires spécifiques pour les tournois et les entraînements. 

Le suivi de CEL devra être supervisé par le coach du junior. 

5. Santé : Seuls les membres de la SSWB ayant communiqué leur certificat médical à jour à la CJ 

avant leur premier entraînement ou leur première compétition pourront participer. 

La LFS recommande que chacun des membres de la SSWB passe un test à l’effort : 

Consultation préventive (EGC +/- spirométrie) 25 €, Test d’effort simple 50 € (gratuit 

pour les détenteurs du Statut d’Espoir Sportif, voir p 12).  

Les Juniors doivent alors en communiquer les résultats à la LFS. 

La LFS niera toute responsabilité au cas où l’un des membres da la SSWB n’aurait pas 

respecté ce point. 

6. Toute absence aux entrainements ou aux manifestations organisées par la LFS devra être 

justifiée. Le Junior contactera dans un délai de trois jours maximum le coordinateur de la LFS 

pour l’informer de son état de santé. 

7. Stages et Entraînements : 

Entrainements de la SSWB  en fonction des résultats au CJD  

 La LFS prend à sa charge les stages et entraînements de la SSWB. Les membres sélectionnés 

retenus par la CJ doivent faire le maximum pour y assister. 

En annexe se trouve le programme des entraînements et des tournois européens de cette 

saison. Un unique email sera envoyé avant chaque évènement. Les membres de la SSWB 

n’ayant pas répondu à leur convocation avant le délai indiqué dans le email ne pourront 

participer aux activités. 

Entrainements Régionaux : 

La sélection se fera par les coaches qui proposent des Juniors  pour ces entrainements au 

sein d’une même région. Cette activité n’est pas nécessairement liée aux SSWB. 

8. Open internationaux : Pour permettre aux joueurs de la SSWB de se mesurer aux joueurs 

d’autres pays et de progresser, la LFS participera cette année à quatre tournois: le Belgian 

Junior Open, le French Junior Open, le Luxembourg Junior Open et le Dutch Junior open.  

La LFS prendra en charge la moitié du package (frais d’inscription, inscription au tournoi et si 

nécessaire frais d’hébergement) des Juniors sélectionnés en sélection SSWB. 

La LFS n’interviendra pas financièrement pour tout autre athlète, sauf cas exceptionnel pour 

des Juniors méritants, sur recommandation du sélectionneur et après approbation de la CJ. 
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9. Sélection nationale : Les Juniors sélectionnés par SBE (Squash Belgium) doivent participer 

aux entraînements nationaux ainsi qu’aux championnats européens. La CJ se réserve le droit 

de refuser l’accès aux entraînements Nationaux aux juniors ne faisant pas preuve de niveau 

ou de motivation suffisante. 

La participation aux entraînements et sélection nationale pour les Championnats d’Europe ne sera 
pas prise en charge par la LFS pour les joueurs n’étant pas dans la sélection SSWB. 

10. Sponsors : Le sponsor de la SSWB est Dunlop. 

Pendant, les entraînements, stages, tournois européens, Championnats de Belgique et 

Circuit Junior Dunlop, les Juniors porteront les vêtements du sponsor. L’équipement mis à 

disposition de l’athlète reste la propriété de la LFS, sauf si stipulé autrement. 

Le joueur défendra les intérêts et l’image de la LFS et de ses sponsors lors de contacts avec 

les médias et pendant les entraînements, les stages et les compétitions. 

11. Sanctions : Tout membre de la SSWB se doit de respecter ses coaches, ses partenaires, ses 

adversaires, ses sponsors, les officiels des tournois et la LFS. Il se doit de démontrer sa 

motivation et de faire preuve d’enthousiasme.  

Tout comportement sur ou en-dehors du terrain, qui pourrait lors d’un match susciter un 

« conduct warning » ou toute absence non justifiée aux convocations de la SSWB sera 

sanctionné. 

La sanction pourra aller d’un rappel à l’ordre à l’exclusion définitive de la SSWB. En cas de 

litige, la CJ auditionnera le Junior dès sa prochaine réunion et statuera. 

12. Tout point non prévu dans le présent code de conduite sera soumis à la CJ. 

 

 

Je déclare avoir lu le texte « Charte de la SSWB » de la Ligue Francophone de Squash  et 

l’avoir approuvé: 

 

Nom du joueur : …………………………………………………………… 

 

Date de naissance:   ……/……/….…… 

 

 

Signature du joueur:   Signature du coordinateur LFS: 

 

 

Signature  des parents ou tuteurs pour personnes -18 ans: 

 

 

Date: …../…../………. 
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Annexe 1 : Planning entraînements et stages 

 

Dates Type Lieux    Entraineurs Moniteurs 
Repas 

prévus 

Réservation 

terrains 
Horaires 

Candidature pour la 1ère phase de sélection SSWB 

Dimanche7 

octobre 

Entrainement 

SSWB 1 
Winner’s  Alain Crabbé   

3 terrains(mail 

envoyé pour 

résa) 

10h-

12h30 

14h-17h 

Samedi 27 

octobre 

Entrainement 

Régional 1 

Mons 

Aramis 

Gregory 

Lecerf 
  

3 terrains résa 

ok 
14h-17h 

Samedi 1er 

décembre 

Entrainement 

SSWB 2 

Squash 

22 

Annabel 

Romedenne  
  

3 terrains(mail 

envoyé pour 

résa)ok mais a 

verifier 

11h00 à 

13h00 et 

14:30 à 

17h00 

Samedi 12 

janvier 

Entrainement 

Régional 2 
Symbio ?   

3 terrains 

Résa ok 
14h-17h 

Candidature pour la 2ème phase de sélection SSWB 

Samedi 9 

février 

Entrainement 

SSWB 3 
Negundo 

Alexandre 

Spreux 
  

3 terrains 

résa ok 

10h-

12h30 

14h-17h 

Samedi 23 

mars 

Entrainement 

Régional 3 

Le Parc 

SC 

Nathalie 

Goossens 
  

3 terrains 

résa ok 
14h-17h 

Samedi 4 

mai 

Entrainement 

SSWB 4 

Castle 

club 
Don Veale   

3 terrains(mail 

envoyé pour 

résa) 

10h-

12h30 

14h-17h 

Samedi 1er 

juin 

Entrainement 

Régional 4 

Evolution 

Visé ? 

Grégory 

Fortemps ? 
  Visé ? 14h-17h 

 Stage d’été  
Ronny 

Vlassaks ? 
   

10h-

12h30 

14h-17 
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Annexe 2 : Planning tournois Juniors Européens 

Dates Nom Ville Pays 

        

7-9 Septembre Welsh Junior Open (GP) Cardiff Pays de Galles 

14-16 Septembre Finnish Junior Open  Helsinki Finlande 

21-23 Septembre Russian Junior Open Moscow Russie 

21-23 Septembre Slovak Junior Open  Bratislava Slovaquie 

28-30 Septembre Danish Junior Open (GP) Copenhagen Danemark 

  

11-14 Octobre Nordic Junior Open (SS)  Malmö Suède 

19-21 Octobre Hungarian Junior Open (GP)  Budapest Hongrie 

  

2-4 Novembre Belgian Junior Open (SS)  Brussels Belgique 

16-18 Novembre Polish Junior Open (GP)  Wroclaw Pologne 

23-25 Novembre Irish Junior Open (GP) Dublin Irlande 

        

6-9 Décembre Swiss Junior Open (SS)  Langnau am Albis Suisse 

28-30 Décembre Scottish Junior Open (GP)  Edinburgh Ecosse 

    

2-6 Janvier British Junior Open (SS) Birmingham Angleterre 

17-20 Janvier Czech Junior Open (SS) Prague République Tchèque 

    

1-3 Février Slovenian Junior Open 2019 Ljubljana Slovénie 

21-24 Février French Junior Open 2019 (SS) Lille France 

28 Février-3 Mars German Junior Open 2019 (SS) Hamburg Allemagne 

    

8-10 Mars Austrian Junior Open 2019 (GP) Vienna Autriche 

29-31 Mars Norwegian Junior Open 2019 Oslo Norvège 

    

5-7 Avril Ukraine Junior Open 2019 Kiev Ukraine 

5-7 Avril Luxembourg Junior Open 2019 Sandweiler Luxembourg 

26-28 Avril Croatian Junior Open 2019 Zagreb Croatie 

    

17-19 Mai Romania Junior Open 2019 Bucharest Roumanie 

24-26 Mai Spanish Junior Open 2019 Madrid Espagne 

    

8-9 Juin Liechtenstein Junior Open 2019 Vaduz Liechtenstein 

14-16 Juin Italian Junior Open (GP) 2019 Riccione Italie 

28-30 Juin Portuguese Junior Open 2019 Porto Portugal 

    

5-8 Juillet Cologne Junior Cup (SS) 2019 Cologne Allemagne 

11-14 Juillet Dutch Junior Open (SS) 2019 Amsterdam Pays-Bas 

 

https://www.europeansquash.com/calendarevent/40942/Welsh-Junior-Open-2018-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40943/Finnish-Junior-Open-2018
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40944/Russian-Junior-Open-2018
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40947/Slovak-Junior-Open-2018
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40945/Danish-Junior-Open-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40946/Nordic-Junior-Open-2018-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40948/Hungarian-Junior-Open-2018-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40949/Belgian-Junior-Open-2018-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40950/Polish-Junior-Open-2018-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40951/Irish-Junior-Open-2018-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40952/Swiss-Junior-Open-2018-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40953/Scottish-Junior-Open-2018-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40954/British-Junior-Open-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/40956/Czech-Junior-Open-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44327/Slovenian-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44328/French-Junior-Open-2019-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44329/German-Junior-Open-2019-SS
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44330/Austrian-Junior-Open-2019-GP
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44334/Norwegian-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44331/Ukraine-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44332/Luxembourg-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44335/Croatian-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44336/Romania-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44337/Spanish-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44338/Liechtenstein-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44343/Italian-Junior-Open-GP-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44340/Portuguese-Junior-Open-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44341/Cologne-Junior-Cup-SS-2019
https://www.europeansquash.com/calendarevent/44342/Dutch-Junior-Open-SS-2019
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Annexe 3 : Eléments pris en charge par la LFS 

 Entrainements nationaux : location des terrains + coaches ; 

 Championnats d’Europe : totalité des coûts (déplacements + packages + 

accompagnateurs…) ; 

 Tournois européens : 50% du package complet pour les joueurs de la SSWB (le package de 

base pour le Belgian Junior Open) pour les 4 tournois prévus ; 

 Entrainements LFS : location des terrains + coaches + intervenants ; 

 Stages LFS : location des terrains + repas + coaches + intervenants ; 

 Championnat de Belgique junior : coach ; 
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Annexe 4 : Organigramme et coordonnées 

 
 

 

 

 

Squash Belgium

www.squash.be

LFS

Ligue Francophone de Squash

www.squash.be/fr

Conseil d'administration

Commission Juniors

Coach LFS

Alain Crabbé

0477/80.11.23

Coordinateur LFS

Yaël Fauthoux

0489/56.54.78

Secrétaire général

Michaël Petre

0473/42.08.39

Squash Vlaanderen

www.vsf.be
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Annexe 5 : Tarifs soins médicaux 

Centres permanents de mise en condition physique (CPMCP) 

Modalités d’accès et liste des CPMCP 

Modalités d’accès 

Seuls les sportifs engagés dans un entraînement justifiant la pratique de la préparation 
physique (sur présentation d’une carte de membre fédérale) ont accès aux installations. 

 

On détermine actuellement 5 publics-cible, par ordre de priorité : 

1. Les sportifs bénéficiant des statuts "Sportifs de haut niveau" et "Espoirs sportifs" 

 
2. Les groupes d’entraînement fédéraux encadrés ainsi que les sportifs sous statut "Espoirs 

sportifs-aspirants" 

 
3. Les groupes sportifs extérieurs, encadrés (équipes nationales, sport professionnel et de 

niveau international) 

 

4. A. Les écoles de formation en Sciences de la Motricité. 

B. Les classes d’établissements d’enseignement secondaire pour lesquelles la préparation 
physique est intégrée au programme de manière régulière. 

 

5. Les sportifs individuels ou équipes sportives, encadrés, justifiant d’un niveau de pratique suffisant 

et pour lesquels la préparation physique est intégrée de manière régulière et programmée dans 

l’entraînement (séances détaillées et planifiées). Ces personnes devront disposer d’une carte 
d’affiliation dans un club sportif et pratiquer la compétition, ou bien être entraîneur ou arbitre, 

impliqués dans la compétition, au sein d’un club sportif. 
 

Public- Types de  
Réservation 

 
Facturation Cible Centres 

 
1 

 
1-2-3 

Minimum 24h  
Gratuit 

Prioritaire 

 
2 

 
1-3 

Minimum 24h  
Oui 

Selon ordre des priorités 

 
3 

 
1-3 

Minimum 24h  
Oui 

Selon ordre des priorités 

 
4a 

 
1-3 

Minimum 24h  
Oui 

Selon ordre des priorités 

 
4b 

 
3 

Minimum 24h  
Oui 

Selon ordre des priorités 

 
5 

 
1-2-3 

Accès limité aux heures d'ouverture "public" (infos dans  
Gratuit la liste des CPMCP) 
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Liste des PMPC  
TYPE 1 
Liège 

Centre sportif Adeps du Bois-St-Jean - Allée du Bol d'air 13/15 - 4031 Liège (Angleur) 
Responsable pédagogique : Laurence SCHOUBBEN – 04/366 39 38 ou 04/366 39 52 - 
laurence.schoubben@cfwb.be 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Mardi : 19.00 - 21.00 
Jeudi: 17.00 - 21.00 
Vendredi : 17.30 - 19.30 

 
Bruxelles 

Centre sportif Forêt de Soignes - Chaussée de Wavre 2057 - 1160 Bruxelles 
Responsable pédagogique : Daniel FEIJOO – 02 / 672 93 30 
daniel.feijoo@cfwb.be 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 17.00 - 
20.00 Jeudi : 18.00 - 20.00 

Mons 
Centre Adeps La Sapinette - Avenue de la Sapinette 3 - 7000 Mons Responsable pédagogique : 
Grégory FAILLE – 065/39 74 40 
gregory.faille@cfwb.be 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi et Jeudi : 19.00 - 22.00 

Namur 
Centre Adeps La Mosane - Allée du Stade 3 - 5100 Jambes 
Responsable pédagogique : Julien Grégoire – adeps.jambes@cfwb.be – 081/32 23 50 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Mardi : 18.00 – 20.00 
Jeudi : 18.00 – 20.00 

 
TYPE 2 

 
Bruxelles 

Institut des Sciences et de la Motricité de l'ULB 

Campus Erasme - Route de Lennik 808 - Bâtiment N - Local n 1.209 - 1070 Bruxelles 
Responsable pédagogique : Cédric LAURENT – 0478/80 50 05 
cedric.laurent@ulb.ac.be 

 

Horaire d’ouverture « public » 
Lundi : 18.00 - 21.00 
Mercredi : 18.30 – 21.30 

 
Louvain-La-Neuve 

mailto:laurence.schoubben@cfwb.be
mailto:daniel.feijoo@cfwb.be
mailto:gregory.faille@cfwb.be
mailto:adeps.jambes@cfwb.be
mailto:cedric.laurent@ulb.ac.be
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Centre sportif de Blocry - Place des Sports 1 - 1348 Louvain-La-Neuve – 
adeps.lln@cfwb.be Responsable pédagogique: Benoît SCHINCKUS 010/45 10 41 – 
benoit.schinckus@cfwb.be Moniteur responsable sur le terrain : Vincent d’HARVENG 
– 0474/37 26 02 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi : 19.30 - 22.30 
Mercredi : 18.00 - 20.00 
Vendredi : 17.00 - 20.00 

  
TYPE 3 

 
Arlon 

Centre Adeps L'Hydrion - Rue de l'Hydrion 108 - 6700 Arlon – 
adeps.arlon@cfwb.be Responsable pédagogique : Sébastien HOFFLET – 
0493/73 50 77 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi : 20.00 – 22.00 
Mardi et Jeudi : 17.00 – 19.00  
Mercredi et Vendredi : 17.00 - 20.00 

Loverval 

Centre Adeps La Ferme du Château - Allée des Sports 12 - 6270 Loverval 
Responsable pédagogique : Laurence CHAUDRON – 071/60 11 60 – 
laurence.chaudron@cfwb.be 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi, jeudi et vendredi : 17.00 – 19.00 

Spa 
Centre Adeps La Fraineuse - Avenue Amédée Hesse 41 - 4900 Spa – 
adeps.sap@cfwb.be Contact : Nadine MICHAUX - 0476/55 38 93 

 
Horaire d’ouverture « public » 
Lundi et jeudi : 17.30 - 20.30 

Peronnes-Lez-Antoing 

Centre Adeps Le Grand Large - Avenue du Lac 56 - 7640 Péronnes-lez-Antoing 
Responsable pédagogique : Guillaume DELMEE – 0496/45 48 67 – 
guillaume.delmee@cfwb.be 

 
Horaire d’ouverture « public »  
Lundi et mardi : 18.00 – 21.00  
Jeudi et vendredi : 17.00 – 20.00 
 
 

Le CAPS : Centre d’aide à la performance sportive (http://www.capsport.be)  

Une équipe de professionnels renommée dans le domaine des Sciences de la Motricité : Professeurs et 

licenciés en Education Physique, kinésithérapeute, ingénieur doublée d'une équipe de sportifs et 

d'entraîneurs actifs : athlétisme, cyclisme, triathlon, course à pied, natation, football... 

mailto:adeps.lln@cfwb.be
mailto:benoit.schinckus@cfwb.be
mailto:adeps.arlon@cfwb.be
mailto:laurence.chaudron@cfwb.be
mailto:adeps.sap@cfwb.be
mailto:guillaume.delmee@cfwb.be
http://www.capsport.be/
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Objectif du Centre d’Aide à la Performance Sportive 

La compétition sportive oppose concurrents et/ou adversaires dans le but de déterminer un vainqueur. 

Depuis les débuts de cette opposition sportive, des phases de préparation (entraînement) ont été mises 

en place par les athlètes et entraîneurs afin d’être le(s) meilleur(s) le jour J et remporter la victoire. Très 

simples au départ, ces périodes d’entraînements se sont largement spécifiées et codifiées à travers les 

âges en fonction de la discipline envisagée et des besoins qui en découlent pour être performant, mais 

également grâce aux avancées scientifiques régulières en la matière. Actuellement, et plus que jamais, au 

regard de la professionnalisation croissante de nos athlètes, la performance sportive n’est possible que 

par la combinaison d’une multitude de facteurs liés à l’athlète, à sa discipline et à son environnement. 

L’approche doit être multifactorielle et centrée sur l’athlète lui-même. 

Soucieuse d’offrir des conditions de préparation optimales à ses athlètes les plus représentatifs au niveau 

international, les représentants des 3 grandes universités wallonnes (UCL, ULB, ULg) ont décidé de 

combiner leur expertise dans des domaines variés du sport en créant cette asbl Centre d’Aide à la 

Performance Sportive (CAPS). L’objet du CAPS est donc de fournir aux athlètes bénéficiant d’un statut 

toute l’aide nécessaire pour préparer au mieux les diverses échéances compétitives et devenir ainsi les 

porte-drapeaux du sport belge au plus haut niveau international. 

David Goffin, la famille Borlée, Nafissatou Thiam, … pour ne citer qu’eux, sont quelques exemples de 

sportifs ayant bénéficié de l’expertise de notre centre. 

  

 

  

Cette initiative est possible... 

Grâce au soutien et au financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Dimension métabolique 

En collaboration avec le Laboratoire de l’Effort et Laboratoire de Biochimie de l’exercice de l’Université 

catholique de Louvain (UCL), les sportifs bénéficient du fruit des dernières recherches scientifiques au 

niveau de la réponse métabolique à l’exercice. 

Parce que chaque athlète est unique, parce chaque discipline possède ses spécificités, une multitude 

d’outils sont proposés afin d’analyser au mieux les différents déterminants métaboliques de la 

performance de haut niveau. Notre expertise nous permet ensuite d’utiliser les résultats obtenus pour 

leur implémentation dans des routines d’entraînement ou des routines compétitives, et ce, dans une 

perspective de haut niveau. 

Démarche 

Préalablement à toute évaluation, nos experts prendront le temps, avec vous et votre staff, d’analyser la 

discipline et le niveau de performance souhaité pour vous orienter vers les outils d’évaluation les plus 

pertinents. Et si, par hasard, les outils disponibles n’étaient pas suffisants, il sera toujours possible 

d’orienter la discussion vers l’innovation ! 

Tests disponibles : 

 Evaluation fonctionnelle à l’effort : VO2max, seuils lactiques, économie de déplacement 

 Tests supra maximaux : Test de déficit d’oxygène maximal accumulé (MAOD), Test de Wingate, 

Test de cadence, Test d’habilité à répéter les sprints (RSA test) 

 Evaluation du niveau d’hydratation 

 Test de stress thermique 

 Entraînements en conditions spéciales simulées 

 L’évaluation fonctionnelle à l’effort 

L’évaluation fonctionnelle à l’effort nous permet d’établir un état des lieux complet de l’adaptation 

cardio-respiratoire à l’exercice et du niveau développement des différentes filières permettant de 

transformer l’énergie nécessaire à la performance de haut niveau. Les évaluations, aussi bien réalisées en 

laboratoire que sur le terrain, sont menées grâce à un matériel précis et performant régulièrement mis à 

jour. La spécialisation des membres du Laboratoire de l’Effort de l’UCL pour les disciplines d’endurance, 

associée à leur expertise universitaire, leur permet d’assurer un soutien efficace à la planification et à la 

gestion des différents paramètres liés à l’entraînement. 

Pour maintenir la spécificité de l’évaluation, le CAPS fournit un nombre intéressant d’ergomètres 

différents : cyclo-ergomètre, ergomètre à bras (handbike), tapis roulant, rameurs (aviron et kayak).  

 Cyclus Avantronic (Cyclisme et handbike) 
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 Tapis roulant HP cosmos Pulsar 4.0 

 Rameur Concept II 

 Ergomètre kayak Dansprint  

Pour les disciplines d’endurance, bien qu’il existe une très bonne corrélation entre le niveau de 

performance en endurance et la consommation maximale d’oxygène (VO2max), la détermination 

classique de VO2max et des paramètres cardiorespiratoires sous-maximaux (seuil ventilatoire, 

adaptation cardiaque à l’effort, …) ne suffisent plus à prédire le niveau de performance d’un athlète 

(Joyner and Coyle, 2008). 

Ceux-ci doivent être complétés par la détermination d’autres indicateurs tels que l’économie de course 

(course à pied), le rendement au pédalage (cyclisme), le seuil d’accumulation du lactate (Onset of Blood 

Lactate Accumulation, Lactate Threshold, Maximal Lactate Steady State), et tenir compte de paramètres 

particuliers tel que le niveau d’hydratation, l’hématocrite, la concentration/masse totale d’hémoglobine. 

Matériel :            

 Analyseur d'oxygène Ergocard (MEDISOFT) – Consommation d’oxygène 

 Cardiofréquencemètre Polar (team system 2) – Fréquence cardiaque 

 Lactate Pro 2 Analyzer (Arkray) – Lactate sanguin 

 Osmomètre Fiske 3320 – Niveau d’hydratation 

 Hemaetocrit Analyzer – Mématocrite 

 ABL90 FLEX (RADIOMETER) - 

 ... 

Pour les disciplines mixtes : 

D’autres modalités d’évaluation sont également disponibles pour les disciplines dont la performance 

dépend à la fois du niveau de développement des systèmes aérobies et anaérobies et sont proposées 

régulièrement : tests de performance, test de déficit d’oxygène, test de Wingate,… 

Matériel :            

Cycloergomètre Monark Ergomedic 

Capteur de puissance SRM 

Contact : Nicolas Benoit 

Dimension musculaire 

Depuis de nombreuses années, nous avons mis sur pied une batterie de tests de base dont la fonction 

première est d’évaluer le niveau de condition musculaire général des élites. Cette batterie de tests nous 
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permet de suivre l’évolution des performances au cours de la saison mais également de saison en 

saison. Grâce à divers appareils comme la machine isocinétique Ariel, la plateforme de force, ainsi qu’au 

système de détection optique « optojump » nous dressons un profil musculaire précis de chaque 

sportif. Parmi les paramètres majeurs mesurés par ces appareils, nous retrouvons la force, la puissance, 

l’explosivité mais également différents indices de réactivité, de souplesse ou encore de coordination. 

Matériel et tests 

La notion technico-tactique et les performances dans le domaine du sport évoluant rapidement, nous 

avons, dans ce but, fait l’acquisition de plusieurs appareils permettant d’élargir notre champ 

d’investigation en fonction de la spécificité des actions musculaires dans les disciplines sportives. Ainsi, 

 La machine isocinétique Ariel nous permet lors de mouvement verticaux (développé-couché, 

squat,…) de déterminer un profil force-vitesse et puissance-vitesse. 

 La plateforme de force couplée au système optique « optojump », nous permet de déterminer 

la puissance, la réactivité et la capacité de résistance à la fatigue lors de sauts verticaux. 

 Une plateforme de force a été « greffée » sur la machine à quadriceps afin de définir les profils 

charge-vitesse et puissance-vitesse des extenseurs des jambes lors d’un mouvement horizontal 

 Un capteur de déplacement, quant à lui, nous permet, en combinaison avec divers appareils 

(Machine Ariel, Press leg extension,…), de mieux définir les amplitudes de mouvements mais 

également la notion de vitesses moyenne et maximale d’une charge ou d’une personne lors d’un 

déplacement. 

 L’électromyographie de surface utilisée lors d’exercices cités ci-dessus, nous renseigne sur 

l’activité de divers muscles. 

 Un échographe haute définition permet de mesurer les caractéristiques musculaires 

(architecture) et tendineuses (élasticité, raideur). 

Afin de répondre au mieux aux besoins des sportifs et des entraîneurs, nous avons également 

développé une sorte de laboratoire « mobile » afin de réaliser les tests sur le terrain. Dans ce but, nous 

nous sommes dotés de différents appareils nous permettant de mesurer divers paramètres utiles, tels 

que 

Les cellules photo-électriques qui nous permettent de mesurer le temps de déplacement (linéaire ou 

avec changement de direction lors de parcours standardisés). Grâce à des signaux lumineux combinés 

aux cellules, nous pouvons également mesurer le temps de mouvement. 

Des plaques de contact permettent tester le temps de réaction lors de déplacements 

multidirectionnels. 

Plus spécifiquement pour l’athlétisme, des starting-blocks avec des capteurs sur chaque block nous 

fournissent les forces de poussées lors de départ en sprint. 
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L’optojump placé sur des distances de 20-30m permet de mesurer les caractéristiques de foulées 

(longueur et fréquence des foulées ou des bonds, temps de contact au sol,…) et trouve tout son intérêt 

lorsqu’il est associé au starting-block. 

Grâce aux nombreux contacts que nous avons avec les entraîneurs et préparateurs physiques, nous 

collaborons à l’encadrement des sportifs. 

C’est ainsi, qu’à la demande de Nadia Bertrand et Khalid Houry, entraîneur fédéral en Ju-Jitsu, nous 

fournissons une aide à la planification des séances de préparation physiques de certains de leurs 

athlètes. 

En outre, et pour ne citer que quelques exemples : 

Nous avons mis en place un test de terrain avec la fédération de tennis et de badminton combinant des 

sprints avec une analyse de signaux visuels pour mesurer le temps de réactions. 

Un test de fatigue avec les nageurs au niveau de la machine isocinétique Ariel. 

Perspectives et travaux de recherche 

Avec le temps, nous nous dotons de matériel de plus de plus en plus portatif mais surtout de plus en 

plus complet au niveau des mesures. 

 Parmi nos dernières acquisitions, l’échographe ALOKA est un outil très intéressant. En ce moment, nous 

mettons au point le système afin de l’utiliser lors de mouvements dynamiques comme les sauts. Dans 

ce contexte, nous analysons actuellement les effets de l’entraînement de pliométrie sur les 

caractéristiques des tendons en fonction des caractéristiques du mouvement. 

Au niveau des méthodes de musculation, nous analysons l’intérêt de la méthode « Légeard » dans le 

cadre de l’hypertrophie musculaire et le développement de la force maximale.  

Contact : Cédric Laurent 

Dimension biomécanique et isocinétique 

La dimension biomécanique et isocinétique est situé à l'Université de Liège. 

Evaluation Isocinétique 

L’iso cinétisme est une méthode d’évaluation et de rééducation de la force musculaire basée sur les 

mouvements effectués à vitesse constante grâce à une résistance adaptée, elle-même fonction de la 

force développée par le patient. 

Cette expertise de performance musculaire va déterminer objectivement tous les paramètres 

de force, vitesse et fatigabilité pour les différents groupes musculaires. Un objectif majeur sera de 

comparer les groupes musculaires agonistes et antagonistes (ex quadriceps / ischios-jambiers) ainsi 
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que les différents groupes musculaires entre eux (ex quadriceps droit/ quadriceps gauche) dans le but 

de démontrer un déséquilibre ou une faiblesse 

 

Evaluation biomécanique 

Analyse de terrain 

L’analyse vidéo 2D combiné au logiciel Dartfish vous permet d’obtenir des images de la gestuelle de 

l’athlète. Différents types d’analyse peuvent être proposés : visualisation simple pour un retour direct 

vers l’athlète, ralenti, comparaison de plusieurs gestes du même athlète ou de différents athlètes, 

mesure simple d’angles articulaires,… Plusieurs caméras sont disponibles s’il est nécessaire de filmer 

l’athlète suivant plusieurs angles de vue. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bvGrS1Cx1c
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 Analyse en laboratoire 

Le Laboratoire d'Analyse du Mouvement Humain (ULg) dispose de matériel permettant l’évaluation 3D 

du mouvement. Grace à la pose de marqueurs à la surface de la peau, il est possible d’estimer la 

position/la vitesse de segment osseux ainsi que les angulations/vitesse angulaire des différentes 

articulations.  Par ailleurs, à l’aide de plateformes de force, il est possible de mesurer les forces de 

poussées au sol par exemple pendant un saut. Enfin, un système d’électromyographie de surface 

permet de mesurer l’activité musculaire. Grace à ces outils, il est possible d’obtenir une analyse fine de 

la gestuelle et de la technique de l’athlète. 

http://labos.ulg.ac.be/lamh/fr/
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Contact : Gilles Berwart 

Dimension nutritionnelle 

Evaluation des besoins nutritionnels des sportifs à l’aide de : 

Questionnaires diététiques 

 Logiciel nutritionnel comportant unebase de données appropriées à la Belgique 

 Analyse complète des nutriments 

 Techniques d’analyses biochimiques 

 (laboratoire) 

Selon des protocoles précis : 

 Bilan nutritionnel établi sur 7 jours (évaluation des éventuels déficits) 

 Entretien avec le sportif (précision des données) 

 Programmation de l’apport alimentaire (spécifique à l’activité sportive) 

 Dosage de l’azote urinaire (optimalisation des apports protéiques) 

Contact : Prof. Alain Carpentier 
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Dimension psychologique 

CAPSy 

Le CAPSy est le service dédié à l’évaluation, l’amélioration, la formation et à l’intervention de la 

dimension psychologique du Centre d’Aide à la Performance Sportive. 

Les services du CAPSy sont gratuits pour les Sportifs de Haut Niveau (SHN) et les Espoirs Sportif 

Internationaux (ESI). Pour les Espoirs Sportifs Aspirant (ESA) et les Partenaires d’Entrainements (PE), les 

services du CAPSy peuvent éventuellement être pris en charge (non-prioritaire) sur demande préalable 

et approuvée par la CSHN de l’ADEPS. 

La psychologie du sport, c’est quoi? 

La psychologie du sport est une discipline qui vise à comprendre et améliorer le bien-être et la 

performance des athlètes. Cela concerne la motivation, les émotions, les représentations et modes de 

pensée (attention, concentration, imagerie, …) et les comportements des athlètes et de leur 

entourage.  Sont aussi pris en compte le contexte social et les dimensions systémiques associés aux 

milieux sportifs, ainsi que les transitions entre les différentes phases d’une carrière sportive. 

Quels sont les services du CAPSy? 

Préparation psychologique : développement de compétences afin d’optimiser le bien-être et la 

performance sportive des athlètes. 

Intervention psychologique : support et intervention destiné aux athlètes en difficultés. 

Conseil et expertise psychologique à destination des entraineurs, clubs et fédérations. 

Formation des cadres sportifs : cours généraux et cours spécifiques ADEPS, formations sur mesure à la 

demande des clubs et fédérations. 

Le CAPSy, c’est qui ? 

Les intervenants du CAPSy sont des psychologues reconnus qui ont développé des compétences 

spécifiques liées au sport. 

Liège : 

 André Estelle 

0476/65.58.95 

estelle-andre@hotmail.com 

Bruxelles : 

 De Zanet Fabrice 

0496/96.34.43 

fabrice.dezanet@gmail.com 

mailto:estelle-andre@hotmail.com
mailto:fabrice.dezanet@gmail.com
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 Closset Dany 

0497/54 49 42 

d.closset@helmo.be 

 Colinet Jean 

0477/78.26.02 

jeancolinet77@gmail.com 

 Dupuis Manuel 

0486/68.84.46 

md.psychosport@gmail.com 

 Gibas David 

0484/94.91.62 

davidgibas@gmail.com 

 Masson Christophe 

0477/40.54.74 

masson.ch@gmail.com 

 Nef François 

0498/25.25.57 

francois.nef@uclouvain.be 

Namur : 

 Masson Christophe 

0477/40.54.74 

masson.ch@gmail.com 

Europe :  

 Rouquette Olivier 

0496/70.07.94 

olivier.rouquette@gmail.com 

Brabant Wallon : 

 Nef François 

0498/25.25.57 

francois.nef@uclouvain.be 

 Philippot Pierre 

0472/43.14.90 

pierre.philippot@uclouvain.be 

 

Les Services du CAPSy sont coordonnés par Pierre Philippot (demandes spécifiques). Pour les services 

aux athlètes reconnus (SHN et ESI), vous pouvez contacter directement et librement les intervenants 

CAPSy de la liste. 

Capsy et recherche 

Les membres du CAPSy sont en contact direct avec la recherche. Par leur présence lors de congrès 

internationaux, ils assurent une veille technologique afin de proposer des interventions à la pointe des 

découvertes les plus récentes.  Le CAPSy a pour ambition de concevoir et valider des instruments pour 

optimiser les interventions en psychologie du sport. 

ULg 

Tests isocinétiques 

UCL 

ULB 

Tests musculaires 

mailto:d.closset@helmo.be
mailto:jeancolinet77@gmail.com
mailto:md.psychosport@gmail.com
mailto:davidgibas@gmail.com
mailto:masson.ch@gmail.com
mailto:francois.nef@uclouvain.be
mailto:masson.ch@gmail.com
mailto:olivier.rouquette@gmail.com
mailto:francois.nef@uclouvain.be
mailto:pierre.philippot@uclouvain.be
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Centre Hospitalier Universitaire de Liège 

Domaine Universitaire du Sart Tilman 

Bâtiment B 35 | B-4000 Liège 

Analyse du mouvement 

Laboratory of Human Motion analysis 

Université de Liège - Sart Tilman 

Institut de Mécanique et Génie Civil 

Bâtiment B52/8, Parking P52 

4000 Liège (Belgique) 

Université Libre de Bruxelles 

Campus Erasme - Route de Lennik 808 

Bâtiment N | B-1070 Anderlecht 

 

 


