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L’EFFECTIF

Les  patineurs présents:

Tous les patineurs du CER ainsi que

Mathilde Pedronno / CPAL / MF

Aymeric Camain / RIL / MG

Kylian Marie / RIL / MG

Mathieu Belloir / Easy Roller/ MG

Allan Le Bohec / CPAL/ MG

Kilyann Nizan/ CPAL/ MG

Allan Le Bronnec / GROL/ CG

Renan Fayeulle / GRS/ CG

Valentin Soveaux/ BEAUM/ CG

Ce stage servait aussi pour finaliser

la sélection de l’équipe de Bretagne 

qui participera aux 3 pistes.



Logistique & encadrement

Entraîneur:
Pascal Briand, CTN

Entraîneurs régionaux :
Vincent Morvan

Remerciements : 
-Les villes de Saint Brieuc et Lamballe pour la mise à disposition des 

installations

-Le CCL pour l’organisation du stage

Structures d’entraînements :
-Circuit routier de Lamballe

-Piste de Saint-Brieuc



Programme

Le matin, le circuit était encore humide. Les patineurs ont donc réalisé un 

échauffement suivi par quelques exercices de travail des appuis. Ensuite, ils 

ont réalisé une série d’exercices de renforcement musculaire. 

Le circuit était encore un peu humide mais les patineurs ont quand même 

patiner 30 minutes. Nous avons terminé un peu plus tôt avec l’idée de 

reprendre en début d’après-midi car le circuit était en train de sécher.

10h00 – 12h00
renfort musculaire



Programme

13h30 – 16h30

Travail tactique: apprendre à bloquer avant le sprint 

L’après midi était réservée au travail délicat du peloton sur la notion tactique « bloquer ». 

Nous avons réalisé un échauffement de 15min : 10min 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). Il y a eu une chute. Il faut insister avec plus de rigueur sur le niveau 

d’agilité général et il faut plus de travail de « roue dans roue » en amont. On ne peut pas 

bien sûr éviter toute les chutes mais il faut renforcer au niveau des clubs ce travail de 

peloton : notamment le « roue dans roue » avec 2 patineurs. Il est impératif que les 

patineurs sachent prendre la foulée.

Par collectif de 3 : 2 séries de 6 accélérations sur ½ tour. Les 3 patineurs partent pour une 

série de 2 tours, le 1er choisit 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. 

Nous avons insisté largement sur la qualité du blocage et Vincent a également filmé les 

situations pour préparer un futur travail d’analyse vidéo avec Dartfish.

Nous avons ensuite fait un travail de 1000m (3 séries). A chaque course, une équipe était 

formée et devait reproduire des tactiques et la notion de bloc vu précédemment.

Déroulage 10 min.



Programme dimanche

09h45 – 12h15

Travail de 500m et de peloton

La matinée commençait directement sur les patins par un échauffement qui identifiait les 

trajectoires suivantes: Corde-corde, demi vague, vague, trajectoire vitesse.

Les patineurs maîtrisaient facilement les trajectoires mais nous avons apporté plusieurs 
précisions car une trajectoire ça n’est pas seulement suivre une ligne sur la piste. Le 
travail de trajectoire c’est aussi :
-Savoir adapter sa vitesse en fonction de sa place sur la piste : ainsi sur un travail de 
corde-corde la situation est simple car la vitesse est régulière. En revanche, sur le travail 
de vague, il y a une légère accélération a produire au moment de la sortie de virage et un 
léger ralentissement après la « bosse » de la piste (jusqu’à l’entrée de virage). 
-Savoir reproduire les mêmes foulées au même moment à chaque tour. Pour assurer un 
maximum de rentabilité énergétique, il faut que les patineurs essayent de réaliser les 
mêmes demi-tours : c’est-à-dire il faut qu’ils soient capable de prendre des repères et 
faire les même foulées au même endroit (un peu comme le travail du contrat de foulée). 
Dans le travail de corde-corde par exemple, il faudrait que les patineurs fassent toujours 
le même nombre de croisés à chaque virage.
-Comprendre pourquoi je fais une trajectoire plutôt qu’une autre.  Vincent a donc réalisé
un rappel sur le travail de vague en précisant ou cela produisait des embouteillages et 
comment il fallait l’utiliser.

Ensuite, nous avons travaillé le roue dans roue en rappelant les bases: 
-Bien suivre le même pas, la même foulée
-Être proche l’un de l’autre
- suivre la foulée dans le même « timing »
-Savoir se décaler un peu sur la gauche dans le virage pour pouvoir être plus proche.



Programme dimanche

09h45 – 12h15
suite

Pour ce travail de roue dans roue, il ne faut pas rouler vite. On peut oublier un peu les 
consignes techniques classiques (être penché, descendre les épaules) pour renforcer le 
discours suivant plus spécifique à la situation : « roule plus prêt » « prends exactement la 
même foulée » « enclenche ton premier croisé en même temps » « décale toi un peu plus 
à gauche » « garde la main droite sur le dos de celui qui est devant »
Il faut vraiment ne pas rouler vite pour enlever les craintes de la chute et insister 
lourdement sur la proximité et la qualité de la prise de la même foulée. Quand vous 
pensez que le résultat est correct, il faudra alors insister lourdement sur le fait de ne pas 
rouler vite ainsi que sur la proximité et la qualité de la prise de la même foulée. Après 
quelques minutes, il y aura des progrès mais il faudra vraiment encore insister 
lourdement sur la prise de foulée car même si vous êtes satisfait du résultat je peux vous 
dire que cela n’est pas encore suffisant. Il faut vraiment que les patineurs soient dans le 
même timing, notamment au moment du 1er croisé: vérifier que les patineurs déclenchent 
le 1er croisé EXACTEMENT au même moment. 
C’est une question de sécurité pour les patineurs, s’ils ne maîtrisent pas ce travail, la 
probabilité qu’ils tombent en course est fortement augmentée. On peut travailler ce thème 
avec 2 patineurs même si le niveau est différent car il n’y a pas besoins de rouler vite.

Ensuite nous avons réalisé un petit travail de peloton à 3 patineurs. Le 3ème rentre en 2 par 
l’extérieur, puis inverse sa place avec le 1er par l’intérieur. Dans ce travail il faut insister 
TRES LOURDEMENT sur le « contact ». 
Le contact est le fait d’avoir une main posée sur un autre patineur. Dans ce travail à 3, il 
est interdit de couper le contact avec les 2 patineurs. Il faut toujours être en contact avec 
au moins un patineur pour favoriser la proximité.

Pour terminer la matinée, nous avons réalisé des séries de 500 (X6) avec des petits 
thèmes tactiques. (exemple: dans le dernier tour celui qui est en tête doit garder les mains 
dans le dos, et celui qui est 2ème doit le protéger en faisant des blocs = rappel du travail de 
la veille).



Programme dimanche

13h15 – 14H00
Vidéo

14h00 16h15
piste

Travail vidéo

Vincent a dirigé la séance de vidéo en analysant les situations du circuit de Lamballe pour 

montrer les bons et les mauvais blocages. Les patineurs ont aussi pris conscience du 

décalage entre ce qu’ils pensent faire et ce qu’ils font vraiment.

Ex: Kilyan: « j’avais l’impression d’être penché, mais sur la vidéo j’ai vu que je n’étais pas 

si penché que ça. J’ai compris pourquoi tu me disais d’être plus penché ».

Travail de replacement d’équipe

L’après midi nous avons travaillé le placement spécifique aux courses à élimination après 

un échauffement sous forme de trajectoire.

La première situation de replacement élimination spécifique « équipe » était la 

combinaison suivante: (avant en vert, arrière en bleu)

Les bleus sont 3ème équipe et viennent se replacer en 2ème place (numéro 1 prend la place 

et laisse glisser ses partenaires devant lui). Ensuite, les verts cherchent à se regrouper. (1 

rentre entre 3 et 2…puis ils se remettent dans l’ordre de départ. L’équipe noir commence 

ensuite la combinaison a son tour. 

3 2 1 3 2 1 3 2 1

3 2 1 3 2 1 3 2 1

3 2 1 3 1 2 1 3 2

3 2 1 3 2 1 1 3 2



Programme dimanche

13h15 – 14H00
Vidéo

14h00 16h15
piste

Travail de replacement d’équipe

Le 2ème exercice consiste à anticiper le replacement des équipes avant une élimination. 

Dans le dernier demi tour avant une élimination, la 3ème équipe se décale pour remonter, 

la 2ème équipe ne se laisse pas faire et décale aussi avant d’être piégé. Les 3 équipes se 

retrouvent donc côte à côte dans la dernière ligne droite. Cet exercice est utilisé pour faire 

prendre conscience à la 1ère équipe que l’on peut vite être en danger quand même. Si 2 

équipes remontent, alors en sortie de virage le 3ème patineur peut être en danger.

Avant dernière 

Ligne droite

virage avant élimination

Ligne droite avant élimination

Après la pseudo élimination, l’équipe noire va en tête l’équipe bleu va en 2ème et les verts 
en 3ème etc…etc.

Nous avons réaliser 2 séries de 10 min sur chaque situation. Nous avons ensuite réaliser 
une série de 10min en combinant les 2 situations. 

Pour terminer le stage, nous avons organisé 1 course à élimination sur 5km avant de faire 
un déroulage de 10min.

3 2 1 3 2 1 3 2 1

3 2
1
3 1 2

1
3 2

3 2 1

3 1 2

1 3 2



Bilan stage

Analyse du niveau technique :

Il y a quelques faiblesses sur les qualités techniques individuelles de peloton qui limitent le travail par équipe. 

Cependant , après un rappel des bases, on peut voir des progrès rapides qui permettent de mettre en place 

des situations intéressantes.

La technique individuelle est généralement assez bonnes mais il faut insister plus que lourdement sur :

-Le maintien d’une position penchée

-La prise de carre externe

Analyse du niveau tactique :

Ce travail tactique était une première base pour ces patineurs. On peut noter un très bon travail physique 

générale mais il y a des manques au niveau tactique. Il faudra insister plus souvent sur ces notions tactiques 

lors des futurs stages. 

Attitude générale :

C’était un bon stage avec un bon groupe qui travaillait en vue de constituer l’équipe régionale. Il y avait donc 

une notion de sélection en même temps qu’un travail d’équipe. Nous avons donc pu voir ce qui avait un bon 

profil pour travailler en équipe malgré un niveau individuel plus faible.

Pascal Briand


