
Stage détection Minimes/
Cadets Zone Ouest 

 28 février – 1 mars 2013 



L’EFFECTIF 

Zone Ouest et Nord 
  
  
Liste des 16 athlètes sélectionnés en stage zone Ouest 
  
 Nom / Prénom / catégorie / club  
  
1 Lizé mélanie / Minime Fille 2 / AL St Sébastien 
2 Le Guennec Enora/ Minime Fille 2 / Roller Sud Goëlo 
3 Delugeard Lauranne / Minime Fille 1 / Dinan 
4 Imenez Julie / Minime Fille 2 / Roller Sud Goëlo 
5 Bisson Benjamin/ Minime Garçon 2 / JS Coulaines 
6 Foucher Flavien / Minimes Garçon 2 / ASTA Nantes 
7 Lhomme Bastien / Minime Garçon 2 / Le Mans 
8 Poquillon Hector / Minime garçon 1 / Grol 
9 Brochard Morgane/ cadette 2 / ALC Bouguenais 
10 Praud Coralie / Cadette 2 / AL St Sébastien 
11 Leroux Maëlann/ Cadette 2 / RAC St Brieuc 
12 Facon Cléa / Cadette 2 / Al St Sébastien 
13 Jouette Jimmy / cadet 1 / Quintin 
14 Giraudeau Quentin / cadet 2 / ALC Bouguenais 
15 Mustière Jeson / Cadet 2 / AL St Sébastien 
16 Urien Ronan / Cadet 2 / ALC Bouguenais 
 



Logistique & encadrement 

Logistique en entraînement: 
-  Thomas Boucher 
-  Alexandra Duchemin 
-  Vincent Morvan 
 

Hébergement:  
Auberge de jeunesse 
St Brieuc 
 

Structure entraînement: 
-  Piste St Brieuc 
-  Circuit routier Lamballe 
 



Programme 1er jour 

10h30 – 12h00 : entraînement au circuit 
de Lamballe 
 
 10h30 : séance sur circuit (nuageux, bruine, 3°C) 

Circuit mouillé dans la descente 
 
-  Echauffement 20’ avec rythme imposé  
 
-  1 série de 20’ filles et garçons séparés (38’’/tour pour les filles ; 35’’/tour pour les 
garçons 
 
 
14h30 – 15h45 : vidéo 
Séance vidéo sur l’Euro 2012 en Hongrie avec analyse des courses des français. 
 
 
16h30 – 19h : séance sur circuit de Lamballe (nuageux, 3°C) 
 
- Echauffement 10’ 
 
- Vitesse lancée 
2séries x (4 x 200m lancé) par catégorie avec dépassements possibles.  
Repos 2’30 entre chaque 200m, 5’ entre les 2 séries 
 
- Pyramide  
1’/1’ – 2’/2’ – 3’/3’ – 4’/4’ – 5’/5’ – 4’/4’ – 3’/3’ – 2’/2’ – 1’/1’ (soit 50’) 
Minimes filles en 39’’/tour 
Minimes garçons en 36’’/tour 
Cadettes en 37’’/tour 
Cadets en 30-31’’/tour 
 
-  Travail relais  
12’ en axant le travail sur le passage du relais en état de fatigue. Optimiser la 
concentration, le timing dans les passages. Ce relais permettait d’effectuer le 
déroulage. 
 



9h30 – 11h30 : séance à la piste 
 
 9h30 : séance sur piste (Neige, 1°C) 

 
-  Echauffement 20’ avec travail peloton (déplacements seul, en duo, en trio, par 
intérieur, extérieur, coupant le peloton) 

-  Travail de fin de course tactique en équipe 
3x10 tours avec des tactiques différentes en fonction de chaque équipe ou des 
électrons libres.  
 
- Travail Relais 
Série 1 : 10’ avec accélération tout le virage jusqu’au passage du relais 
Série 2 : 6 relais par patineur, 1 relais rapide, 1 relais au rythme 
Série 3 : 10’ de relais avec des passages de relais groupés (4 équipes), serrés 
 

Programme 2ème jour 

14h15 : séance sur piste (nuageux, 3°C)  
 
-  Echauffement en roller durant 12’ avec du placement comme le matin 
 
-  Travail de la vitesse lancée et dépassements 
2 blocs de 6 x 200m lancé (soit total de 12). Repos de 3’ entre chaque sprint et 10’ 
entre les 2 blocs.  
L’objectif, en plus du travail de vitesse, est de favoriser les initiatives, les prises de 
risques dans les dépassements sur un dernier tour. Toutes les trajectoires sont 
permises, les piquages cordes... autorisés. L’objectif de celui qui lance le sprint et 
de ne pas se faire doubler. Ceux qui le suivent doivent chercher l’erreur, la 
provoquer afin d’avoir l’opportunité de dépasser 
 
-  Relais : 
A l’identique du matin, une série de relais sur 12’ en mettant l’accent sur les 
passages de relais à plusieurs équipes. Peu d’espaces, une communication entre 
les patineurs, un timing de relais, des zones à ne pas dépasser.  
 
Fin du stage à 16h00 

14h45 – 16h00 : entraînement  
 
 

8h : réveil musculaire 10’ footing et 15’ d’étirements 
 



Bilan stage 
Analyse du niveau technique: Il est important de poursuivre en 
permanence  le  travail sur les déplacements au sein du peloton 
qui passent en premier lieu par une maitrise d’agilité technique 
sur les rollers (équilibre…) puis par le transfert au sein du 
peloton. 
Cette limite autour du peloton engendre de nombreuses 
difficultés lorsque le niveau augmente durant l’année. 
Le travail de la technique de patinage en ligne droite est aussi a 
travaillé. Un transfert du poids de corps très peu maitrisé et une 
pose du pied sur le care externe de matière trop accentuée ainsi 
qu’en biais, ce qui ne permet pas une maitrise de la phase de 
glisse. Les patineurs semblent très à l’aise en virage mais 
beaucoup moins en ligne droite, du fait d’une technique mal 
maitrisée. 
 Analyse du niveau tactique: le placement en peloton est bien évidemment encore à 

travailler même s’il s’améliore. Il reste insuffisant pour un niveau international. Il faut 
apprendre à conserver sa place, s’imposer dans le peloton, pouvoir s’extraire et entrer 
dans le peloton à n’importe quel moment quand on le veut, pouvoir protéger son 
équipier, le remonter, communiquer entre patineurs. Les patineurs doivent apprendre à 
aller se documenter eux mêmes sur cette thématique (vidéo, internet...) 

Analyse générale: le groupe était très agréable, à l’écoute et travailleur.  Ce qui 
permet toujours d’instaurer une ambiance saine et agréable. Des entraînements 
difficiles ont été programmés et les patineurs n’ont pas rechignés à la tâche en 
dehors de quelques grognements habituels et normaux. Il est important de garder à 
l’esprit que le chemin est encore long pour arriver au sommet et que seul le travail le 
permet. Le froid, la pluie...ne doivent pas empêcher de s’entraîner pour progresser. 
La rigueur n’enlève pas le plaisir, elle apporte la touche nécessaire pour atteindre le 
plaisir et les joies recherchés. Il y a un réel potentiel dans cette zone pour cette 
année et les années futures. Comme dans chaque zone, la DTN et les entraîneurs 
régionaux sont à la disposition des entraîneurs de club afin de les aider à préparer au 
mieux leurs patineurs pour les échéances importantes à venir.  
 

          Thomas Boucher, Alexandra Duchemin, Vincent Morvan 

Analyse du niveau physique : Le niveau physique des patineurs est relativement 
satisfaisant, tant sur le plan de la vitesse que du travail aérobie. Lors des différents 
exercices, nous avons pu observer que l’entraînement hivernal avait été effectué pour 
avoir ce niveau. Certains patineurs ont du retard mais l’ensemble est satisfaisant. Il est 
important de souligner que la vitesse maximale d’un patineur est un élément important 
dans sa performance. Il ne faut pas la négliger.  
Pour la catégorie Minimes, attention à ne pas favoriser de manière trop importante la 
partie physique au détriment de la qualité technique (technique patinage, position, 
peloton) qui sont des facteurs importants. De plus, à cet âge une des qualités 
primordiales reste la vitesse d’accélération (relance), en se rappelant que les épreuves 
n’excèdent pas 5km.  


