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Les athlètes vétérans :
• sont âgés de 35 ans et plus;

• prennent part à des activités sportives réglementées et structurées;

• reconnaissent qu’ils « s’entraînent en vue de participer »;

• présentent des habitudes régulières de participation à un sport qui 
dépassent les recommandations pour un vieillissement actif et sain;

• devraient être cités en exemple lorsqu’il s’agit de promouvoir la 
santé communautaire auprès d’un segment de notre population en 
croissance constante.

Participation sportive canadienne, par 
catégorie d’âge
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(Sondage indicateur de l’activité physique, ICRCP, 2006-2007)

• Qu’est-ce qui motive 

les athlètes vétérans à 

s’entraîner et à 

participer à un sport?

• Quelle importance 

revêt le soutien social 

dans la pratique 

continue du sport chez 

les athlètes vétérans?

• Obstacles et menaces 

à la pratique continue 

du sport

• Quelle est l’utilité de la 

recherche dans la 

mise sur pied des 

programmes sportifs à 

l’intention des athlètes 

vétérans?

Comprendre les motifs et les 
avantages
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Facteurs qui incitent les athlètes vétérans à 
pratiquer un sport
• PLAISIR –

• OCCASIONS DE PARTICIPATION –
• Améliorer la santé et la forme physique (4,85)
• Améliorer les capacités physiques (4,49)
• Faire quelque chose de stimulant (4,40)
• Avoir du bon temps et se faire plaisir (4,38)
• Voyager (4,20)
• Évacuer le stress (4,08)
• Atteindre des objectifs compétitifs (4,06)
• Être en compagnie d’amis (4,03)
• Retarder les effets du vieillissement (4,01)

– L’anticipation d’occasions spéciales propres au sport est un 
facteur de première importance dans l’engagement chez les jeunes 
vétérans (âgés de 40 ans)

(Young, Piamonte, Grove & Medic, 2011; Young & Medic, 2011b)

Facteurs qui incitent les athlètes vétérans à 
pratiquer un sport

• INVESTISSEMENT PERSONNEL –
– Temps déjà investi

– Énergie déjà investie

– Efforts déjà investis

– L’investissement personnel est un facteur plus important chez :

– les athlètes plus âgés (60 ans et plus) que les chez les athlètes plus 
jeunes

– les femmes

(Wigglesworth, Young, Medic & Grove, sous presse; Young et al., 2011)

Répercussions sur les programmes sportifs à 
l’intention des athlètes vétérans
• Adapter les stratégies de recrutement à des facteurs de 

motivation précis :

• Souligner les occasions d’accomplissement dans un contexte de 

compétition et de défi personnel, ainsi que les facteurs de motivation 

sociaux dans la conception des programmes

• Mettre en valeur les avantages tout aussi importants au chapitre de la 

santé et de la forme physique que de l’apprentissage d’un sport

• Les stratégies visant à encourager les athlètes à poursuivre la 

pratique de leur sport devraient être articulées autour de ces 

motifs, ainsi que :

• des investissements déjà faits, particulièrement pour les stratégies qui 

ciblent les participants plus âgés et les femmes

Soutien social et participation 
des athlètes vétérans
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Profil d’engagement des athlètes vétérans

(Wigglesworth et al., sous presse)

Hommes Femmes

Engagement fonctionnel Engagement obligatoire

Influences sociales sur l’engagement obligatoire

PRESSIONS SOCIALES pour la 
pratique continue du sport

SOUTIEN SOCIAL  pour la 
pratique continue du sport

Attrait que revêtent D’AUTRES 
ACTIVITÉS aux yeux de la personne 

qui pourraient la détourner de son 
sport

INVESTISSEMENT PERSONNEL 
de la personne dans son sport à ce 

jour

La mesure dans 
laquelle l’athlète 
vétéran se sent 

OBLIGÉ de continuer 
de pratiquer son sport

+

-

+

+

(Young et al., 2011; Young & Medic, sous presse)
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Concevoir les programmes sportifs à l’intention 
des athlètes vétérans en tenant compte du 
soutien offert par l’environnement social

ENTRAÎNEUR

PARTENAIRES 
D’ENTRAÎNEMENT

CONJOINT(E)

COÉQUIPIERS PAIRS DANS LE 
CLUB DE SPORT 
OU LA LIGUE

ENFANTS

FRÈRES ET 
SŒURS

PETITS-ENFANTS

FAMILLE 
ÉTENDUE

SOCIÉTÉ

AMIS NON 
SPORTIFS

COLLÈGUES

PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

(Young & Medic, 2011a)

Répercussions sur les programmes sportifs à 
l’intention des athlètes vétérans

• D’après les résultats obtenus, il serait utile, lorsqu’il s’agit 

de mettre sur pied les interventions sociales visant à 

encourager un plus grand nombre d’athlètes vétérans à 

poursuivre la pratique de leur sport, d’envisager :
• des stratégies visant à stimuler l’encouragement et l’approbation 

de la part:  

• des stratégies visant à réduire les pressions perçues de la part

• du conjoint ou de la conjointe, des enfants, des partenaires 

d’entraînement et des professionnels de la santé

Obstacles et menaces à la 
pratique continue du sport

Éliminer les obstacles perçus à un taux plus élevé de 
participation à un sport
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(Young, Medic, Cameron, Theberge & Latham, 2009)
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Catégories d’âge échelonnées sur cinq ans dans le cadre 
des compétitions : répercussions sur la participation
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(Medic, Young, Grove et al., 2008; Medic, Young, & Saarloos, 2008)
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Athlétisme extérieur
Nage en bassin 25 m
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Catégories d’âge échelonnées sur cinq ans dans le cadre 
des compétitions : Effets longitudinaux sur la participation
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Au sujet du même 
nageur :

Il est 2,31 fois plus 
probable qu’il 
compétitionne dans la 
première année que 
dans la cinquième 
année.

Il est 1,72 fois plus 
probable qu’il 
compétitionne dans la 
deuxième année que 
dans la cinquième 
année.

Les résultats indiquent 
des baisses de 
participation :

Entre la première année 
et la troisième année

Et de nouveau entre
la quatrième année et la 
cinquième année

(Medic, Young & Medic, 2010)

Chaque année dans la catégorie d’âge de cinq ans
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Répercussions sur les programmes sportifs à 
l’intention des athlètes vétérans
• Il serait bon d’envisager des solutions qui permettent d’organiser le sport 

de compétition de façon à ne pas compromettre la pratique continue du 

sport :

• des catégories d’âge échelonnées sur trois ans lorsque les données le justifient

• l’utilisation de tableaux de classement par âge

• accent sur « les meilleurs programmes personnels »

• Éliminer les principaux obstacles afin d’accroître la participation :

• faire connaître davantage l’entraînement organisationnel et les occasions de 

participer à des compétitions (entraîneurs, équipes, groupes d’entraînement, ligues 

et événements, club de vétérans et installations sportives à proximité) 

• créer des occasions, pour les familles, de participer (sport coactif, ou programme 

d’activité parallèle)
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