
Stage détection 
Équipe régionale Midi-Pyrénées

Groupe A– 01 & 02/03/2014



L’EFFECTIF

12 patineurs présents:
- 3MF: Marie Dupuy, Chloé Moulis, Justine Guyon
- 3MG: Victor Aerts, Erwan Sola, Dorian Hugon
- 3CF: Mounya Talloussi, Myriam Talloussi, Amélie Esnault
- 3CG: Thomas Dambrun, Guillaume Pujos, Guillaume Bride

Sélection déterminée à partir d’un stage organisé 1 semaine 
avant par l’entraîneur régional Jean Marie Coustès et son 
adjoint Olivier Rutali.



Logistique & encadrement

Entraîneur:Pascal Briand, CTN
Entraîneurs régionaux :Jean-Marie CoustèsOlivier Rutali

Remerciements : - La ville de Valence d’Agen pour la mise à disposition des installations- Le CCL pour l’organisation du stage
Structures entraînement :- Piste de Valence d’Agen



Les patineurs



Programme

Le matin, la piste était encore humide. Nous avons donc réalisé un footing de 30 minutes après avoir vérifié que les patineurs avaient l’habitude de courir. L’objectif de ce stage n’est pas de faire de la préparation physique mais plutôt de la tactique. Il ne fallait donc pas créer de courbatures en début de stage.Ensuite, nous avons réaliser une partie de l’échauffement type comme expliqué dans la lettre aux entraîneurs avant de faire des exercices de coordination à pieds en variant les rythmes et les situations d’appuis (exemple: série de 2 appuis cloche pied  jambe gauche espacé par 1 appui jambe droite…)Pour finir la matinée, nous avons pu rouler 20 minutes sur la piste encore humide en ligne droite. Remarque: Justine et Guillaume B traînent  une blessure musculaire chacun depuis le milieu de la semaine. On les préserve un peu car il ne faut pas forcer sur une blessure musculaire.

10h00 – 12h00 piste



Programme

14h30 – 16h30
et

20h30 – 21H30

Travail tactique: apprendre à bloquer avant le sprint (14h30 à 16h30)L’après midi était réservé au travail délicat du peloton sur la notion tactique « bloquer ». Nous avons réaliser un échauffement de 15min en 23sec au tour: 5min en faisant des relais de l’avant vers l’arrière, 5min en faisant des relais de replacement (le dernier remonte 2ème puis inverse sa place avec le 1er), 5min en roulant en bas de la cuve.Par collectif de 3 : 2 séries de 6 accélérations sur ½ tour. Les 3 patineurs partent pour une série de 3 tours, le 1er choisi la vitesse et place une accélération quand il veut (dans les 3 tours), le 2ème doit bloquer et le 3ème doit essayer de doubler…. (2 passages chacun à chaque poste = 6 accélérations).Par 2 collectifs (6patineurs) : 2 séries de 4 accélérations sur ½ tour. Ils partent à 6 pour une série de 3 tours, les 2 premiers placent une accélération quand ils veulent, le 3ème doit bloquer l’autre équipe. Déroulage 10 min.
travail de relais  (20h30 à 21h30)Après l’entraînement de l’après midi, il y a une séance vidéo sur la base des championnats d’Europe de Geisingen. Le repas était à 19h et ensuite nous sommes reparti à la piste pour un entraînement en nocturne. Au programme, un petit échauffement de 10 minutes suivi de 4 séries de relais sur 20 tours. Avec les 4 collectifs, on organise 3 équipes de 4. Remarque: après 3 relais  Justine et Guillaume sont arrêtés car la sensation de douleur augmente.Déroulage 10 min.Extinction des feux à 23h15.



Programme dimanche

09h30 – 11h45

Travail départ et relancesLe matin était réservé au travail des départs pour les sprinters et les patineurs polyvalents. Mounya qui est cadette est concernée par un début de spécialisation :  étant fondeuse, elle n’a pas eu besoin de faire des départs. Elle à donc fait un travail de relance avec une recherche de double appui* dans ses croisés. (* double appui: technique où l’on joue sur le rythme pour rapprocher le temps de poussé de la jambe gauche et de la jambe droite)Les autres ont fait 4x20m, 3x50m, 2x100m et une fois 200m

Catégorie 20m 50m 100m 200m Tour lancé

départ chrono départ chrono départ chrono départ chrono

DUPUY Marie MF 3,32 3,50 3,24 6,90 6,96 11,55 11,70 21,26 18,80

GUYON Justine MF Blessée

MOULIS Chloé MF 3,36 3,40 3,50 6,90 7,09 11,91 11,82 21,80 19,11

ESNAULT Amélie CF 3,70 3,23 3,36 7,11 7,08 11,90 12,01 22,16 19,47

TALLOUSI Mounya CF Autre exercice

TALLOUSI Myriam CF 3,34 3,40 3,65 7,14 7,25 11,96 12,09 21,90 19,09

AERTS Victor MG 3,27 3,20 3,29 6,67 6,88 11,18 11,14 20,72 18,38

HUGON Dorian MG 3,20 3,30 3,30 6,74 6,60 11,25 11,10 20,60 18,18

SOLA Erwan MG 3,54 3,44 3,46 6,70 6,62 11,92 11,75 21,42 19,11

BRIDE Guillaume CG Blessé

DAMBRUN 
Thomas CG 2,97 2,90 - 6,19 6,10 10,26 10,20 19,10 17,16

PUJOS Guillaume CG 3,02 3,01 3,14 6,24 6,27 10,50 10,40 20,15 17,72

En rouge : faux départ flagrant sur le départ chrono



Programme dimanche

14h30 – 16H30

Travail de vitesse tactiqueL’après-midi, nous avons travaillé les tactiques de sprint en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Après un échauffement de 10min, nous avons réalisé 4 x 1 virage rapide par collectif. Ensuite, les patineurs ont fait un tour lancé pour que l’on ait une idée des écarts entre les uns et les autres. A partir du classement du tour lancé nous avons organisé des duels. Deux patineurs de même niveau partaient pour un tour lancé avec pour consignes:- Pour le 1er: ne pas se faire doubler + essayer de ralentir au maximum le 2ème- Pour le 2ème: doubler dès que possible;L’exercice s’arrête  dès que le 2ème double le 1er . A la manche suivante, celui qui partait en 2ème par en 1er.
Travail de replacement d’équipeNous avions 9 patineurs pour l’après midi car Mounya devait repartir et il y avait 2 blessés. Nous avons donc constitué 3 équipes de 3 pour le travail de replacement d’équipe.La combinaison proposée était la suivante:- La 3ème équipe remonte à la 2ème place pour casser l’équipe qui mène. En remontant c’est celui qui mène son équipe qui prend la place et qui laisse passer ses 2 équipiers devant lui. - Le patineur de l’équipe 1  est seul en tête, il doit donc se ranger pour retourner entre ses 2 équipiers, il devra ensuite inverser sa place avec son équipier de devant pour se remettre dans le même ordre qu’au départ.Et on recommence de même etc. Après quelques minutes et un peu d’habitude, la 3èmeéquipe doit remonter avant même que le 1er n’essaye de reprendre sa place au milieu de son équipe.
Fin de stagePour terminer le stage, nous avons fait un relais sur 3km à 100% et un déroulage de 10min.



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Erwan: il faut travailler la pose du patin en douceur. Il tape du pied ce qui empêche de créer des appuis.Dorian: il faut garder une position baissée avec le buste, même en entrée de virageVictor: idem DorianJustine: il faut passer plus de temps sur la carre externe.Marie: Idem Julie plus attention au timing des croisés en virage. (ne pas se laisser tomber sur la jambe droitequand elle se pose)Chloé: il faut utiliser la cheville pour vraiment prendre une carre externeMounya: très bon progrès technique RASMyriam: il faut garder une position baissée avec le buste.Amélie: il faut plus de transfert du poids du corps en ligne droite.Thomas: excellentGuillaume P: il faut rechercher plus de fluidité et de relâchement dans le gesteGuillaume B: ne pas lever si haut le patin droit dans les croisés après avoir poussé.Analyse du niveau tactique :Il y avait un niveau tactique correct mais il faut plus de réflexion sur les possibilités de dépassement. Tropde patineurs perdent des places en libérant facilement la corde. Les situations de blocages étaient bonnesmais il faut « cacher » un peu plus ses intentions.

Attitude générale :Excellent stage. La notion d’équipe régionale était plus que présente. Le groupe était vivant et il y avait unesuper ambiance. Au-delà des qualités de patineurs, on notera la futur candidature possible de certains à « theVoice ».Il y a un réel intérêt tactique et de cohésion de groupe sur ce genre de stage car il y a une identité commune etvalorisante: l’équipe régionale.

Pascal Briand


