
Stage détection minimes/
Cadets Zone Centre/Nord 

 9 – 10 février 2013 



L’EFFECTIF 

Zone Ouest et Nord 
  
  
Liste des 16 athlètes sélectionnés en stage zone Centre/Nord, dont 2 absents 
de dernière minute pour cause maladie ou blessure 
  
 Nom / Prénom / catégorie / club  
  
1 Lesueur Camille / Minime Fille 2 / RS St Pierrais 
2 Ribet Emmanuelle/ Minime Fille 2 / Avon 
3 Barker Lisa / Minime Fille 1 / Avon 
4 Dictus Laurine / Minime Fille 1 / Longjumeau 
5 Bourdet Emmanuelle / Minimes Fille 1 / RS St Pierrais 
6 Noury Damien / Minime Garçon 1 / USM Villeparisis 
7 Lamirand Lucas : Minime garçon 1 / Avon 
8 Mayeur Thibault / Minime Garçon 2 / RO Breuillet Breux 
9 Gérard Hugo / Minime Garçon 2 / Livry Gargan 
10 Polbos Théo / Minime Garçon 2 / RS St Pierrais 
11 Malheüde Salomé / Cadette 2 / Mont St Aignan 
12 Martins William / cadet 1 / Livry Gargan 
13 Quoy Sylvain / cadet 2 / Lille 
14 Barker Thomas / Cadet 2 / Avon 
 



Logistique & encadrement 

Logistique en entraînement: 
-  Thomas Boucher 
-  Eric Soteau 
-  Fanny Quoy 
 

Hébergement:  
- CREPS Ile de France 
 

Structure entraînement: 
-  Piste Longjumeau 
-  salle de Longjumeau 
-  Salle vidéo au CREPS 
 



Programme 1er jour 

10h30 – 12h00 : entraînement à la piste 
 
 

10h30 : séance en salle 
 
-  Echauffement à pied 10’ 
-  Educatifs d’échauffements pendant 15’ (talons-fesses...) 
- Travail de renforcement musculaire sur 15’  
 
-  Préparation physique Générale 
Mise en place de plusieurs ateliers (30m sprint, slalom décalé sprint, 
bondissements, travail technique de patinage...) 
Les athlètes passent d’atelier en atelier durant 9’ sans interruption. Ils réalisent 2 
séries 
 
 
15h – 18h : séance sur piste ( Soleil, 5°C) 
 
- Echauffement 25’ avec des exercices de peloton : déplacement individuel, en duo, 
en trio, patiner dans des espaces restreints au sein du peloton, ramener un 
équipier à un position en respectant des règles imposés... 
 
-  Travail tactique 
Une des difficultés des jeunes français au dernier championnat d’Europe était le 
placement et le travail en équipe. D’où l’importance lors de ces stages de mettre en 
avant le travail technique de peloton et l’apprentissage de la course d’équipe.  
 
3x10tours : définition au préalable de l’équipe (2 ou 3), des électrons libres et des 
stratégies à mettre en place. L’important est que chaque patineur soit dans les 
différentes situations afin d’acquérir des compétences telles que : conserver sa 
place, rester regrouper, prendre ne main la course, protéger son leader, 
désorganiser l’équipe adverse, déposer son leader, se replacer... 
 
- Travail relais : 1 relais sur 6min puis 1 relais sur 15’  
1) Le premier relais permet aux jeunes patineurs de prendre leur marque sur les 
passages de relais, apprendre à se coordonner entre eux, communiquer, trouver le 
timing adéquate ; à un rythme régulier. 
2) Le second, plus long, se déroule avec 1 relais à fond pour chaque patineur et 1 
relais au rythme. Travail physique de réitération d’un effort intense, auquel s’ajouter 
la gestion du passage du relais à des rythmes différents et l’accumulation de 
fatigue.  

 
19h45 – 21h : séance vidéo (Euro jeune 2012 : analyse des courses des français) 



9h30 – 11h45 : séance à la piste 
 
 

9h30 : séance sur piste (Neige, 0°C) 
 
-  Echauffement 20’ avec travail peloton 

-  Travail d’intervalle long avec temps imposé 
20’ en 2’/2’ à 21’’/tour pour les garçons et 24’’/tour pour les filles 
Pyramide 400m-800m-1200m-800m-400m 
 

Programme 2ème jour 

14h45 : séance en salle (neige, pluie)  
 
-  Echauffement en roller durant 12’  
 
-  Peloton 
Travail peloton en salle pour continuer cette maitrise indispensable pour les jeunes, 
avec des dépassements seuls ou en groupe en slalomant dans le peloton... 
 
-  Travail technique : 
Le mauvais temps nous oblige à retourner en salle. Un travail technique est alors 
mis en place pour voir le patinage des patineurs avec la fatigue accumulée depuis 
le début du stage. 
Travail sur le croisé 
Parcours technique en boucle 
 
Fin du stage à 16h30 

14h45 – 16h00 : entraînement à la salle 
 
 



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, retournement…) puis par 
le transfert au sein du peloton. 
Cette limite autour du peloton engendre de 
nombreuses difficultés lorsque le niveau 
augmente durant l’année. 
Un travail sur la position en virage est aussi à 
envisager, il semble que ce soit un manque pour 
une majorités des patineurs 
 

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. Thème primordial qu’il faut travailler en permanence. 

Analyse générale: le groupe était très agréable, à l’écoute et travailleur.  
Ce qui permet toujours d’instaurer une ambiance saine et agréable. 
Cependant, il est important dès minimes, de prendre conscience du 
travail à fournir pour progresser. Cela passe par des entraînements 
dans des conditions difficiles car nos régions ne permettent pas 
d’attendre le beau temps et pas uniquement en roller. Nous espérons 
qu’il y aura une prise de conscience pour certains du travail à fournir. La 
rigueur n’enlève pas le plaisir. Il y a un réel potentiel dans cette zone 
pour cette année et les années futures. 
 

                       Thomas Boucher, Eric Soteau, Fanny Quoy 

Analyse du niveau physique: Il y a une hétérogénéité sur le plan physique. 
Apres des semaines compliquées pour s’entraîner dans ces régions, il y a 
tout de même un écart important entre certains patineurs. Il est important de 
se rappeler que l’entraînement ne se fait pas uniquement en roller. Lorsque 
les conditions ne le permettent pas, il y a la course à pied, le vélo, home 
trainer... Et que l’on peut palier les conditions météo par d’autres 
entraînements. Les patineurs sont encore dans la saison hivernal et le 
travail nécessaire peut encore être fait mais il est important de développer 
les capacités aérobie dans les semaines à venir.. 


