
Stage « équipes régionales » 
Groupe B 

LONGJUMEAU – 01-02/03/2014 



L’EFFECTIF 

16 patineurs ont été sélectionnés pour ce stage mais seuls 8 d’entres eux ont répondu 

présents :  

- 4 minimes ; 4 cadets 

- 4 filles ; 4 garçons 

- 1 de PACA, 2 de Languedoc-Roussillon, 1 de Haute-Normandie, 1 de Rhône-Alpes, 1 du 

Nord Pas de Calais, 1 d’Aquitaine et 1 de Poitou-Charentes 

Andréa ALVAREZ M LR Villetelle 

Emmanuelle BOURDAIS M HN Saint Pierre Les Elbeufs 

Anta-Camille  DIONGUE C LR Villetelle 

Joséphine ALLIAUD C PACA Reillanne 

Antoine LAURENT M POI La Crèche 

Clément LEON M RA Mont Blanc 

Dorian MEYTERI C AQ Bergerac 

Sylvain QUOY C NORD Lambersart 



Logistique & encadrement 

Entraîneurs : 
- Amandine MIGEON, CTN 
- Thomas BOUCHER, CTN 

Remerciements :  
- Le CRC Ile de France pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- Le club de Longjumeau pour la mise à disposition de la piste 
- Thierry Laurent pour les photos 

Structure 
entraînement : 
Piste de Longjumeau 



Programme du stage 

Samedi 1/03 

01/03/2014, 11h00 : début du stage, RDV au CREPS de Chatenay-Malabry 
Briefing de début de stage : 
Présentation du fonctionnement en équipes groupe B, objectifs, compétition 
Présentation du stage 
  
Samedi après-midi (14h30-17h30) : entraînement sur la piste de Longjumeau 
  
Echauffement à pieds (LAE) : 
- Footing 10’ 
- Sur des AR de 30m : montées de genoux, talons-fesses, pas chassés, pas croisés 
- Mobilisation du bassin pour préparer au patinage : 
En marchant, tous les 3 pas, lancer la jambe vers l’avant et le haut (10 fois) 
Idem sur les côtés en faisant des pas sur le côté (10 fois)  
Faire 10 fentes avant 
- Travail accélérations/vitesse/agilité sur un petit parcours échelle + plots + déplacements.  
  
Echauffement à roller : 15’ en peloton 
Rappel technique de peloton : roue dans roue, proximité, traverser le peloton, garder sa place, 
par 2, laisser rentrer un équipier 
  
Travail de peloton  
  
Marquage de zone réactif : 
Le dernier patineur remonte en tête en continu. Certains patineurs sont désignés pour 
remonter dès qu'ils sont positionnés au-delà de la 3ème place. 
Alterner les remontées de peloton : une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, un sur deux 
extérieur/intérieur. 
  
 



Programme du stage 

Choisir le bon peloton : 
En peloton, des binômes remontent le peloton, les autres patineurs doivent tenter d’en profiter 
pour les suivre, les devancer, s’insérer. Ces binômes choisissent, soit de remonter directement 
en tête, soit de temporiser, soit de repartir derrière. Les patineurs doivent alors s'adapter pour 
continuer à remonter. 
    
Replacer un leader (être capable d'aller cherche un leader et de le ramener en tête en 
l'économisant au maximum) : 
En peloton, l'entraîneur désigne un patineur qui doit aller chercher le dernier et le replacer 
2ème. L’entraîneur donne en plus des consignes de déplacement dans le peloton. 
Variantes :  
-Demander à 2 patineurs d'aller chercher le dernier et de l'encadrer. 
 
Relais  
 
2 x 20T par équipes de 4 patineurs  
 
 
Pour info : environ 30kms parcourus pendant cet entraînement 



Programme du stage 

Dimanche 2/03 

9h30-11h30 
 
Echauffement à roller : 10 min. en peloton  
  
A noter la blessure d’Emmanuelle Bourdais que nous avons préféré arrêter pour ne pas risquer 
une aggravation. 
 
Travail de peloton  
  
Choisir le bon peloton : 
En peloton, des binômes remontent le peloton, les autres patineurs doivent tenter d’en 
profiter pour les suivre, les devancer, s’insérer. Ces binômes choisissent, soit de remonter 
directement en tête, soit de temporiser, soit de repartir derrière. Les patineurs doivent alors 
s'adapter pour continuer à remonter. 
  
Attaquer (3 fois) : 
2 équipes de 2 patineurs sont désignées pour attaquer l’une après l’autre quand elles veulent 
pendant la durée de l’exercice ; 
Dans l’équipe qui attaque, un patineur attaque pendant que l’autre bloque le peloton ; 
Les autres patineurs doivent réagir à l’attaque ; 
Pendant ce temps, l’entraîneur donne des consignes de déplacements dans le peloton. 
 
Technique individuelle 
 
Travail de la phase de retour 
Contrat de foulées 



Programme du stage 

14h00-16h00 
 
Echauffement à roller : 15’ en peloton 
Echauffement spécifique vitesse : 10’ 
- 5 accélérations sur 50 à 100m 
- Échauffement des adducteurs 
  
Travail des départs : 
Individuel : décortiquer le départ chrono et travailler les différentes phases 
Rappel du nouveau règlement, de la position et du mouvement  
Prise de temps  sur 50m / 100m / 300m / 100m / 50m (conditions météo : froid sec et 
beaucoup de vent) 
  
Etirements 
Bilan du stage 

      50m DA 100m DA 300m DA 100m DA 50m DA 

Andréa ALVAREZ M 8'55 12'84 34'55 13'36 8'70 

Emmanuelle BOURDAIS M  blessée  blessée   blessée  blessée  blessée  

Anta-Camille  DIONGUE C 7'81 11'81 31'16 12'26 7'93 

Joséphine ALLIAUD C 8'05 12'50 31'98 12'59 8'45 

Antoine LAURENT M 7'62 11'51 31'16 11'71 7'70 

Clément LEON M 7'26 11'37 30'30 11'43 7'44 

Dorian MEYTERI C 7'24 10'88 29'05 10'91 7'14 

Sylvain QUOY C 7'09 10'79 29'48 10'75 7'21 FD 



Bilan stage 

Analyse du niveau technique : 
 
Sur le plan de la technique individuelle, le niveau était quelque peu hétérogène. Certains plus que d’autres ont 
besoin de travailler la technique individuelle, tous ont besoin de la renforcer. Il faut donc insister dans tous les 
domaines de la technique individuelle (poussée, transfert du poids du corps, croisé, agilité, départ 
individuel…) et répéter sans cesse à l’entraînement les gammes car les conseils sont vite oubliés et les défauts 
reviennent lorsque l’exercice ne cible plus la technique où lorsque la fatigue se fait sentir. Un zoom a été 
effectué sur la technique du départ contre-la-montre (individuel) : il est essentiel de s’entraîner au départ 
chrono dès la catégorie benjamin(e) sur une carrière, et dès l’hiver sur une saison, car c’est un travail très 
technique qui demande beaucoup de répétitions avant d’être acquis. 
 
Sur le plan de la technique collective, après quelques rappels de base (proximité dans le peloton, roue dans 
roue), le constat est plus homogène : l’agilité et la technique de base étant bien maîtrisées, il faut travailler à 
l’entraînement des situations plus complexes qui ressemblent à celles vécues en course afin d’être capable de 
s’adapter aux nombreux faits de course. Le fait d’être 2 patineurs dans chaque catégorie nous a permis de 
travailler des situations technico tactiques par équipes, ce qui était un objectif prioritaire de ce stage afin de 
déclencher des automatismes en course. 

Analyse du niveau tactique : 
 
Les patineurs sont capables de réaliser la plupart des exercices simples qui ont été mis en place, mais quand 
ils sont mis en « situation de course », ne sont plus guidés par les injonctions de l’entraîneur, ils se bloquent, 
manquent de confiance pour tenter des choses ou ne prennent plus d’initiatives et subissent la course. Il est 
donc essentiel d’alterner exercices et « situations de course » afin de mettre les patineurs le plus possible en 
situation réelle. On peut préconiser le travail des échauffements ou des séances aérobie avec des mouvements 
perpétuels au sein du peloton pour un travail spécifique, bénéfique pour les patineurs. 
 
  Analyse du niveau physique : 

 
L’ensemble des exercices de peloton n’ont pas été réalisés à vitesse de course car l’objectif était dans un 1er 
temps de bien les maîtriser. On note toutefois un manque d’entraînement pour certains qui ont eu un peu de 
mal à suivre le peloton quand celui-ci prenait un peu plus de vitesse (mais qui s’explique aussi par une 
difficulté à passer le cap de la catégorie supérieure). La répétition d’exercices courts (6’) a épuisé certains 
organismes là où de plus ils ne sont pas habitués à rouler sur piste. 
En vitesse, le travail du départ chrono et de la qualité physique dans les mois à venir devraient permettre 
d’améliorer les temps. Nous avons volontairement effectué un 300m chrono (probablement le 1er de la saison) 
afin que les patineurs ressentent et constatent le travail qu’il reste à effectuer en vitesse pour gagner plusieurs 
secondes. 
 

Attitude générale : 
 
L’ambiance du groupe était favorable au travail et l’ensemble des patineurs s’est montré à l’écoute tout au long 
du WE. Il est bien sûr dommage que seuls 8 patineurs sur les 16 sélectionnés aient répondu présents pour ce 
stage. En revanche, il est à noter que tous ceux ayant accepté l’invitation étaient quant à eux très motivés.  
Sur le plan sportif, le groupe était assez homogène mais certains étaient un peu plus en difficulté que d’autres 
techniquement.  


