
Stage détection minimes-cadets 
Zone Sud Ouest

Mondonville – 09-10/02/2013



L’EFFECTIF
1 absent a prévenus avant le stage : Mounya Talloussi remplacé par Victor 
Aerts

NOM PRENOM CATEGORIE CLUB LIGUE
Dupuy Marie B2 PRS Midi Pyrénées
Moulis Chloe B2 VRS Midi Pyrénées
Erwan Sola B2 Lourdes Midi Pyrénées
Myriam Talloussi M2 ALVA Midi Pyrénées
Viguié Mathilde M2 VRS Midi Pyrénées
Mailhe Lucie M2 Roller du Touch Midi Pyrénées

Diongue Anta Camille M2 Villetelle
Languedoc 
Roussillon

Ferrié Martin M2 GRS Midi Pyrénées
Douchez Jordi M2 GRS Midi Pyrénées
Vidal Antoine M1 GRS Midi Pyrénées
Meteyry Dorian M2 Bergerac Aquitaine
Laurent Antoine M1 La crèche Poitou Charente
Hugon Dorian M1 VRS Midi Pyrénées
Dambrun Thomas C1 VRS Midi Pyrénées
Bach Jonathan C2 VRS Midi Pyrénées
Raimondo Lucas C1 VRS Midi Pyrénées



Logistique & encadrement

Entraîneurs :- Patrick Darnal , Poitou Charente- Sophie Chiarotto, Languedoc Roussillon- Alexandre Gosselin, Aquitaine- Briand Pascal , CTN
entraîneurs de clubs ayant souhaités participer :- Personne (formation BEF le même weekend)

Remerciements : - Le CCL et la ligue Midi Pyrénées pour l’accueil et les structures mises à disposition- Le domaine d’Ariane pour l’accueil et les structures mises à disposition
Hébergement : - Domaine d’Ariane

Structures entraînement :- Gymnase domaine d’Ariane



Les patineurs



Programme 1er jour

Echauffement en roller : 30 min et exercice en peloton avec des 8, des 99, sens inverse, chicane…pendant 45minRécup. et étirements

Samedi 9/02, 
11h00 – 12h15 : 

Gymnase domaine 
d’Ariane

14h00 – 17h15 :
Sieste et séance vidéoAprès le repas, la sieste était obligatoire pour tous le monde. Au réveil, nous avons organisé une séance vidéo pour réviser l’ensemble des dépassements types en indoor. Un point particulier a été fait sur le timing nécessaire a bien faire les dépassements. 

17h30 – 18h45 :
2ème entrainementLe 2ème entrainement était consacré aux dépassements pour mettre en application les séquences vues en vidéo. L’objectif était de réalisé environ 80 dépassements par patineur. 



Programme 1er jour

Samedi 9/02, 
21h00 – 22h15 :

Travail de relais

Après un échauffement de 15min nous avons fait 4 équipes de 4 pour faire 5 relais de
5min en respectant les règles américaines (revenir entre les 2 plots après le virage, et
passer par la zone au centre).
Le niveau était excellent malgré quelques étourderies.



Programme 2ème jour

Echauffement à pieds : - 10 min. course à pieds avec des consignes (montée de genoux, talon-fesses, pas chassés, pas croisés, flexion/saut en extension, marche arrière, etc.)- Série d’exercice avec SophieEchauffement en roller : 15 min. en peloton avec déplacements dans le peloton puis poursuite.Travail de tactique sous la direction de Patrick DarnalReplacement, notion d’équipe: de leader, de meneur et défenseur.

Dimanche 10/02, 
9h30 – 12h00 : 



Programme 2ème jour

Dimanche 10/02, 
14h00 – 16h30

Echauffement en roller : 20 min. en peloton suivi des éducatifs de virage habituel: 99 et série de 3tours sur 6 plots.Travail de peloton survitesse:Chacun mène un tour devant a 100% et passe son relais…avant d’essayer de se remettre derrière quelques tours. Les patineurs sont rangés dans un ordre du moins rapide au plus rapide.La fatigue se faisant sentir après 1H30 de travail nous avons terminer par des jeux entrecoupés de série de 3 tours sur 6 plots et de 99.Récup., étirements et bilan du stage



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Sur le plan de la technique individuelle, le niveau était excellent. C’est le 1er stage ou personne ne semble endifficulté à ce niveau. Ce « début » de maîtrise technique permet de commencer à travailler la dimensionphysique et tactique nécessaire à l’accès à un très bon niveau.Il faut encore insister sur la position du buste pour certain(e)s qui ont tendance à se relever facilement.
Analyse du niveau tactique :Ce point a été abordé sous l’angle du développement de la coopération de l’équipe « ramener un équipierou un leader en tête de course ». Le niveau homogène à permis de créer des situations proches de celle d’unniveau équipe de France.

Analyse du niveau physique :Sur le plan physique, on peut aussi noter la progression générale des patineurs. Il n’y a pas eu de faiblesse sice n’est qu’au dernier entrainement. Les patineurs maîtrisent les accélérations parfaitement, mais il faut serenforcer dans la capacité au rouler fort au train. On peut repérer ce point faible même en salle. Il faut doncenvisager des relais plus long à l entrainement.

Attitude générale :L’ambiance du groupe était très bonne. Même si certain(e)s se sont endormis un peu tard, le climat était trèssérieux et coopératif pendant les entrainements. Les patineurs étaient à l’écoute des entraineurs tout engardant une convivialité importante.


