
Stage détection minimes-cadets 
Inter-Zone Sud (est et sud-ouest)

Mondonville – 23-24/03/2013



L’EFFECTIF
0 absent donc les remplaçants n’ont pas été sollicités.  

NOM PRENOM CATEGORIE CLUB LIGUE
Talloussi Myriam M2 ALVA Midi Pyrénées

Dumont Elise M1
Les fous de la 
roulettes

Bourgogne

Ferrié Martin M2 GRS Midi Pyrénées
Pédicone Doucelin M2 AMS Bourgogne
Thiébault Valentin M2 Belleville Rhônes Alpes

Talloussi Mounya C1 ALVA Midi Pyrénées
Willaume Margaux C1 Bischeim Alsace
Alliaud Joséphine C1 Roller Reillanais PACA

Bach Jonathan C2 VRS Midi Pyrénées
Dambrun Thomas C1 VRS Midi Pyrénées
Loubineaud Thimothy C2 Gujan Mestras Aquitaine
Blanc Olivier C1 Belleville Rhônes Alpes

Suppléants (en cas 
d'absents)
Viguié Mathilde M2 VRS Midi Pyrénées
Raimondo Lucas C1 VRS Midi Pyrénées
Fernandes Jessie C2 ALVA Midi Pyrénées



Logistique & encadrement

Entraîneurs :- Briand Pascal, CTN
Accompagnateur/ entraîneur adjoint:- Rutali Olivier, BEF 

Remerciements : - La ligue Midi Pyrénées pour son accueil sur ses structures.- Les clubs de Pibrac et de Valence d’Agen, (ALVA et VRS) pour l’utilisation des pistes.- Le domaine d’Ariane à Mondonville pour l’accueil logistique 
Hébergement : - Domaine d’Ariane à Mondonville

Structures entraînement :- Piste de Valence d’Agen (annulé car pluie- Piste de Pibrac- Indoor de Mondonville (non utilisé)



Les patineurs



Programme 1er jour

Echauffement en roller : 15 min. en peloton… 5min avec des relais simples puis 10min avec du replacement : le dernier vient 2ème puis inverse sa place avec le 1er.  Ensuite, nous avons fait un travail sur 6 séries de 3km avec des consignes de tactiques collectives : 5 équipes : 2 MF, 3 MG, 3CF, 2 CG, 2CG- Série 1 : les 3 MG mènent le rythme imposé, les 2 MF prennent la place de 2ème équipe et suivent. Les 3 CF forment un 2ème peloton sur l’extérieur, les 2 équipes CG doivent voler la place des MF et retourner derrière.- Série 2 : les CG mènent, les autres CG suivent en 2ème équipe, les MG font le peloton extérieur, les MF et CF doivent prendre la place de 2ème équipe.

Samedi 9/02, 
12h00 – 14h30 : 
piste de Pibrac



Programme 1er jour

- Série 3 : les CG font la vague

- Série 4 : les autres CG font la vague (après correction des trajectoires)

- Série 5 : organisation en « negativ split » c’est-à-dire en faisant une course progressivement accélérée : les MG mènent et accélèrent de 0,5sec tous les 5 tours.- Série 6 : les MG mènent un train élevé et régulierA la fin de chaque série on termine par un sprint de 2 tours.



Programme 1er jour

Echauffement en roller 10minL’après midi était consacré au travail du sprint et plus particulièrement aux situations pour emmener et protéger un leader. La séance comptait 3 séries de (3x1/2 tour lancé en groupe + 1 tour lancé individuel).Le meneur lançait le sprint à 100% et libérait son leader en entrée de virage…il continuait son effort pour bloquer encore un  peu le 2ème couloir. Le protecteur devait protéger la corde de son leader…

16h00 – 18h30 : 
Un peu de sprint



Programme 1er jour

Test sur 1T lancé (x4) :

La piste est glissante en ce moment dans le dernier virage à cause des réparations récentes. On note quand même un problème d’endurance de vitesse pour les filles qui ont du mal à tenir 3 tours lancés, sûrement à cause des difficultés météo de cet hiver.Les cadets ne font pas trop la différence avec les minimes ce qui montrent un manque d’entrainement hivernal… le cap minime/cadet n’est pas franchi.Les minimes G font des bons temps, dignes de la génération Planelles/Baroudi/Barrieu/Soriano… il faut continuer dans cette direction…

Bilan des tours lancés : 

TL TL TL TL

DUMONT ELISE M1 LES FOUS DE LA ROULETTE BOURGOGNE 15,86 16,70 X

Talloussi MYRIAM M1 ALVA Midi Pyrénées 16,36 17,47 X

Ferrié Martin M2 GRS Midi Pyrénées 14,70 14,96 14,64

PEDICONE DOUCELIN M2 AM SPORTS BOURGOGNE 15,36 15,43 15,80

THIEBAULT VALENTIN M2 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 14,97 14,90 15,02

Alliaud Joséphine C1 Roller Reillanais PACA 16,21 16,57 X

Talloussi Mounya C1 ALVA 16,16 16,41 X

WILLAUME MARGAUX C1 BISCHHEIM ALSACE 16,70 17,22 X

Loubineaud Timothy C2 Gujan Mestras Aquitaine 14,92 14,85 14,81

BLANC OLIVIER C1 CPB BELLEVILLE RHONE ALPES 15,71 16,03 15,82

Dambrun Thomas C1 VRS Midi Pyrénées 14,91 14,87 14,89

Bach Jonathan C2 VRS Midi Pyrénées 14,95 14,90 14,76



Programme 1er jour

Analyse technique



Programme 1er jour

Analyse technique



Programme 2ème jour

Dimanche 24/03, 
Entraînement et 

compétition

Le dimanche matin nous avons fait un entraînement avec un peu de technique de patinage : garder les patins au sol en ligne droite + imposer un nombre de croisé par virage. Le but était de sensibiliser les patineurs à un meilleur appui sur chaque poussée.Nous avons également fait un peu de vitesse pour se préparer à la course avec les fondeurs et nous avons travaillé les départs avec les sprinteurs. Le niveau des départs était assez faible. Il faut mettre un peu plus de contenu d’entraînement sur les départs avec notamment des séances de 4x20m, 3x50m, 2x100m et 1x200m en prenant les temps pour évaluer la progression.L’après-midi était réservé à la course avec un travail de tactique, d’autonomie et de prise de décision.  Globalement, la notion de décalage pour bloquer a bien été comprise et utilisée. Les minimes G et F ont bien manœuvré alors que les cadettes et cadets étaient un peu plus dans la difficulté dans les course CJS. 



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Il y a toujours des défauts bien sûr mais le niveau est satisfaisant. Il faut encore plus deréflexion personnelle sur ce thème et réfléchir plus à sa technique quand on patine. D’unemanière générale, le défaut le plus récurrent est la poussée vers l’arrière avec la jambe gauchedans les virages. Ensuite, on retrouve ceux qui poussent aussi principalement avec la roueavant sur le patin droit en virage. En ligne droite, il y a un problème de timing entre les 2jambes car la phase arrière (retour pendulaire) est trop courte. Les patineurs n’ont donc pastrop le temps de réaliser une double poussée ou d’utiliser au moins une phase de glissesuffisante pour s’économiser.
Analyse du niveau tactique :Les schémas proposés ont été bien respectés. Il y a eu des déclics et une prise de consciencepour certains. Il faut renforcer les notions de leader, protecteur et meneur. Globalement, onpeut ressentir le déficit de situation de travail en équipe. Il faut donc multiplier autant quepossible les situations de collectif à 3 en course.
Analyse du niveau physique :Les minimes étaient assez forts et rapides. Cependant pour les cadets, il faut sérieusementpasser un cap. Les cadets avaient les même niveaux que les minimes…normalement les cadetsdevraient plus se rapprocher des performances des juniors… donc attention il faut augmentersensiblement la charge de travail en étant surtout plus ambitieux et ne pas vivre sur desacquis d’une carrière minime.

Attitude générale :L’ambiance du groupe était joviale et favorable au travail. On note un net progrès dans cedomaine pour certains patineurs. Ce groupe est très agréable et favorise le progrès. L’hygiènede vie nécessaire à l’accès au haut niveau est bien respectée : se coucher tôt, bien boire…


