
Stage détection Minimes/
Cadets  

Interzone Nord 
 23 et 24  mars 2013 



L’EFFECTIF 

Interzone Nord 
  
  
Liste des 12 athlètes présents en stage Interzone Nord 
  
 Nom / Prénom / catégorie / club  
  
1 Lizé Mélanie / Minime Fille 2 / AL St Sébastien 
2 Le Guennec Enora/ Minime Fille 2 / Roller Sud Goëlo 
3 Ribet Emmanuelle / Minime Fille 2 / Avon 
4 Noury Damien / Minime Garçon 1 / USM Villeparisis 
5 Foucher Flavien / Minimes Garçon 2 / ASTA Nantes 
6 Lhomme Bastien / Minime Garçon 2 / Le Mans 
7 Brochard Morgane/ cadette 2 / ALC Bouguenais 
8 Leroux Maëlann/ Cadette 2 / RAC St Brieuc 
9 Facon Cléa / Cadette 2 / Al St Sébastien 
10 Jouette Jimmy / cadet 1 / Quintin 
11 Giraudeau Quentin / cadet 2 / ALC Bouguenais 
12 Barker Thomas / Cadet 2 / Avon 
 



Logistique & encadrement 

Entraîneurs : 
-  Amandine Migeon 
-  Thomas Boucher 
 

Hébergement :  
Centre Régional Technique  
Ligue Atlantique de Football 
 

Structure entraînement : 
-  Piste de la Colinière 
 



Programme 1er jour 

10h30 – 12h00 : entraînement Piste de la Colinière 
 
 10h30 : séance sur circuit (mi-nuageux, mi ensoleillé 10°C) 

 
-  Echauffement 20’ avec rythme imposé et trajectoires 
 
-  1 série de 5km + 1 série de 3km par catégorie avec temps imposé 

- 2 x 8’ relais au rythme, en portant l’accent sur le passage du relais 
 
 
15h – 16h45 : (soleil, 14°C) 
 
- Echauffement 20’ avec placement 

- Travail de vitesse lancée avec dépassements 
1/2t - 1t - 1t1/2 - 1t - 1/2t  
1 tour lancé individuel 
1/2t – 1t - 1t1/2 - 1t - 1/2t 
 
- Relais 
Relais à 100% (5relais par patineurs) 
Relais sur 10’ de déroulage en mettant l’accent sur le passage du relais 
 
20h40 – 22h : séance sur piste (nuit, 11°C) Prendre des sensations en nocturne 
une semaine avant les 3 pistes.  
 
- Echauffement 12’ 
- Echauffement en autonomie des patineurs pour préparer l’unique tour lancé 
 
- Vitesse lancée 
1 tour lancé individuel 
Il est important de mettre les jeunes patineurs dans des conditions psychologiques 
particulières comme nous l’avons fait avec le tour lancé unique. Ils n’ont qu’une 
chance au 200m..., il faut donc être performant dès le premier. Il est important de 
se mettre dans cette situation psychologique de temps en temps. Or, très peu de 
patineurs ont réussi à améliorer leur temps ou à le maintenir (perte de 0,5’’ à 1’’) 
par rapport à l’après-midi. Un échauffement peu poussé, une préparation 
musculaire a fait que les patineurs n’étaient pas prêt au moment de leur tour lancé. 
En championnat, la conséquence est directe.  
 
- Relais 
1 relais à 100% (5relais chacun) 
1 relais sur 10’ au rythme pour un retour au calme 
 



9h30 – 11h30 : séance à la piste 
 
 10h00 : séance sur piste (Nuageux, 8°C) 

 
-  Echauffement 15’ avec travail peloton 

-  Travail physique fond 
Minimes : 1 série de 3km avec temps imposé au tour 
Cadet : 1 série de 5km avec temps imposé au rythme (progressivement descendre 
le temps au tour) 
Minimes : 1 série de 3km sur un rythme 100m à fond, 1t1/2 au rythme (x6), 1t de 
récup au rythme, 2 derniers tours à fond 
Cadet : 1 série de 5km avec 1t/1t (x7), 1 tour au rythme, 100m/100m (x6), 1t1/2 au 
rythme et 2t1/2 à fond.   
 
- Relais sur 15’ avec certains relais à fond, d’autres au rythme 

Programme 2ème jour 

15h : séance sur piste (nuageux, 10°C)  
 
- Echauffement en roller durant 10’ + échauffement adducteurs...pour travail chrono 
 
- Travail technique du départ chrono 
Reprise des bases du travail du départ chrono : stabilité des rollers sur la ligne, 
équilibre de tout le corps, position du haut du corps, placement du pied entre les 
deux lignes 
 
- Relais avec 10 relais chacun : 6 au rythme et 4 à fond 
  
 
Fin du stage à 16h30 

15h – 16h15 : entraînement à la piste  
 
 



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. 
Le travail de la technique de patinage en ligne droite est aussi a 
travailler. Un transfert du poids de corps très peu maitrisé et une 
pose du pied sur la carre externe de manière trop accentuée 
ainsi qu’en biais ne permettent pas une maitrise de la phase de 
glisse.  
Le travail technique du départ chrono doit devenir une priorité 
en club et en stages. Il n’y a quasiment aucune maitrise d’un 
départ chrono simple et efficace de la part des patineurs.  

Analyse du niveau tactique : le placement en peloton est bien évidemment encore à 
travailler même s’il s’améliore notamment sur l’équilibre des patineurs dans le peloton au 
contact des autres, leurs déplacements devenant plus fluides. Il reste toutefois encore à 
travailler pour le 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, se faufiler, combiner avec son coéquipier... 

Analyse générale : le groupe était très agréable, à l’écoute et travailleur.  Ce qui 
permet toujours d’instaurer une ambiance saine et agréable. Cependant, après des 
journées difficiles, la récupération doit être favorisée et donc le sommeil une priorité. 
Certains doivent encore apprendre à maximiser ce moment qui fait partie de 
l’entraînement. 
Des séances courtes et intenses ont été programmées. Ce sont les premiers efforts 
intenses de ce type que les patineurs faisaient notamment à cause de la météo de 
l’hiver qui a rendu la programmation difficile. 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, Amandine Migeon 

Analyse du niveau physique : Le niveau physique des patineurs est relativement 
satisfaisant, tant sur le plan de la vitesse que du travail aérobie, même si en fonction de 
chaque patineur, il peut y avoir des disparités. Lors des différents exercices, nous avons 
pu observer que l’entraînement hivernal avait été effectué pour avoir ce niveau.  
Le travail de vitesse maximale doit être maintenant une priorité à l’entraînement au 
même titre que le travail d’intervalle. Un irrégularité dans les temps réalisés en vitesse 
montre qu’il est nécessaire de bien travailler la vitesse en général.  
Il est important de mettre les jeunes patineurs dans des conditions psychologiques 
particulières comme nous l’avons fait avec le tour lancé unique. Ils n’ont qu’une chance 
au 200m...et il est important de se mettre dans cette situation psychologique de temps 
en temps.  


