
Stage DTN détection Tour 
SAINT JEAN DE LA RUELLE – 30/10/2013 



L’EFFECTIF 

17 patineurs présents :  

- 7 benjamin(e)s ; 8 minimes ; 2 cadets 

- 9 filles ; 8 garçons 

- 7 du Centre ; 6 des Pays de la Loire ; 4 d’Ile de France 

WALOP  Hyana B 14/11/2001 BSR CENTRE 

LAUZE  Mattéo B 24/05/2002 BSR CENTRE 

WEISSE Margaux B   BSR CENTRE 

PIERREDON Ema B 24/08/2002 MAMERS RS PDL 

NEVEAU Aude B 18/10/2002 MAMERS RS PDL 

DEBUSNE Tanguy B 09/10/2002 MAMERS RS PDL 

RETAILLEAU Brice B 31/10/01 POL Longjumeau IDF 

BRIET Alexine M 21/07/1999 CHARTRES CENTRE 

GASNOT Margaux M 12/04/2000 MAMERS RS PDL 

THIBAULT Camille M 23/10/2000 MAMERS RS PDL 

MENANTEAU  Julie M 16/11/2000 BSR CENTRE 

SIVILIER YVAN M 27/12/00 RSCL CENTRE 

DICTUS Laurine M 09/05/99 POL Longjumeau IDF 

NICOLEAU Axel M 18/01/00 POL Longjumeau IDF 

LAMIRAND Lucas M 04/01/1999 AVON IDF 

LE BORGNE Youenn C 31/10/1998 MAMERS RS PDL 

BATY Maxime C 28/10/1998 BSR CENTRE 



Logistique & encadrement 

Entraîneur : 
- Amandine MIGEON, CTN 

Remerciements :  
- Le CRC Centre pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- Le club du ROCS Saint Jean de la Ruelle et plus particulièrement Vanessa 

Lorenzi pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- La ville de Saint Jean de la Ruelle pour la mise à disposition du gymnase 
- Patrice Briet pour les photos 

Structure 
entraînement : 
Gymnase Maurice Millet 



Les patineurs 



Programme du stage 

Samedi matin : 
9h30 – 12h30 

9h30-10h00 
  
Echauffement à pieds (sur le modèle de la lettre aux entraîneurs) : 
- 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 les 2 mêmes mouvements sur place en prenant appui sur un mur 
- Faire 10 fentes avant 
 
Proprioception- Vitesse et coordination (3 ateliers – 3’ sur chaque atelier) : 
- A 2 face à face, les pieds écartés à la largeur des épaules et les jambes légèrement fléchies, 
essayer de faire perdre l’équilibre à son binôme 
- Avec une échelle de rythme, plusieurs passages variés pour donner du rythme 
- Avec des cerceaux espacés sur les côtés, imiter la foulée de patinage en sautant d’un 

cerceau à l’autre 
 

Relais sous forme de jeu : 
- 1ère manche : AR en courant de la zone de départ à une ligne de plus en plus éloignée 
- 2ème manche : idem mais aller en sprint marche avant et retour en sprint marche arrière 
A noter la chute de Margaux Weisse : poignet gauche fracturé, fin du stage. 



Programme du stage 

10h00-12h30 
  
Echauffement à roller : 10’ en peloton libre afin de constituer les groupes de niveaux 
  
Travail technique de patinage : les contrats de foulées ; obj. Travailler sa glisse ; on impose le 
nombre de foulées en LD et le nombre de croisés en V : 
- 5 séries de 5T avec variation de la consigne en LD 
- 5 séries de 5T avec variation de la consigne en V 
Consignes et corrections techniques entre chaque passage 
  
Travail des départs : 
Collectif ; varier les positions de départ pour jouer sur le temps de réaction et la mise en action 
   
  
12h30-13h30 
  
Pause repas 



Programme du stage 

Samedi après-midi,  
13h30 – 17h00 

13h30-16h30 
  
Echauffement à roller : 15’ en peloton avec consignes au fur et à mesure (à l’appel de son 
numéro, sortir du peloton et venir faire un tour complet du petit cercle au centre en croisant 
puis entrer dans le peloton en 2ème position) 
  
Echauffement spécifique vitesse 
Travail départ individuel : décortiquer le départ chrono et travailler les différentes phases 
Prise de temps sur 30m et 1 tour lancé avec départ arrêté (chrono déclenché au passage de la 
ligne médiane) (x2) 

30m 30m TL TL 

WALOP  Hyana B 14/11/2001 BSR CENTRE 4'91 4'88 10'88 10'81 

LAUZE  Mattéo B 24/05/2002 BSR CENTRE 5'16 5'18 10'77 10'80 

WEISSE Margaux B   BSR CENTRE         

PIERREDON Ema B 24/08/2002 MAMERS RS PDL 5'34 5'35 11'56 11'78 

NEVEAU Aude B 18/10/2002 MAMERS RS PDL 5'87 5'74 12'01 11'88 

DEBUSNE Tanguy B 09/10/2002 MAMERS RS PDL 5'36 5'19 11'70 11'64 

RETAILLEAU Brice B 31/10/01 POL Longjumeau IDF 5'09 5'08 10'90 10'79 

BRIET Alexine M 21/07/1999 CHARTRES CENTRE 4'98 4'94 11'07 10'73 

GASNOT Margaux M 12/04/2000 MAMERS RS PDL 5'23 5'19 10'74 11'36 

THIBAULT Camille M 23/10/2000 MAMERS RS PDL     9'99* 9'94* 

MENANTEAU  Julie M 16/11/2000 BSR CENTRE 5'17 4'96 11'48 11'35 

SIVILIER YVAN M 27/12/00 RSCL CENTRE     9'21* 9'35* 

DICTUS Laurine M 09/05/99 POL Longjumeau IDF 4'55 4'52 10'33 10'30 

NICOLEAU Axel M 18/01/00 POL Longjumeau IDF 4'73 4'62 10'39 10'37 

LAMIRAND Lucas M 04/01/1999 AVON IDF 4'56 4'77 9'77 9'74 

LE BORGNE Youenn C 31/10/1998 MAMERS RS PDL 4'45 4'42 10'06 10'05 

BATY Maxime C 28/10/1998 BSR CENTRE 4'26 4'29 9'91 9'60 

* temps TL avec départ lancé car douleurs aux adducteurs/cuisse 



Programme du stage 

Travail de peloton : 
- En peloton, roue dans roue en veillant à être le plus proche possible : 

- Par 2, poser l’avant-bras sur le dos du patineur précédent puis le torse, se décaler 
à gauche dans les virages, puis les yeux fermés pour le patineur n°2 

- Idem par 4 
- Idem en grand peloton 

- Par groupes de niveaux, slalom humain seul 
- En grand peloton, slalom humain par 2 
- Par groupe de niveaux, 2 pelotons roulent parallèlement ; au signal, former un seul 

peloton ; au signal suivant, reformer 2 pelotons en échangeant intérieur/extérieur, etc. 
   
Relais (6’) :  
- Equipes de 4 patineurs, relais tous les tours 
- Rappel de la technique du passage du relais 
- 3’ tous ensemble 
- 3’ course  
  
16h30-17h00 
  
Etirements 
 Bilan du stage 



Bilan stage 

Analyse du niveau technique : 
 
Sur le plan de la technique individuelle, le niveau était assez hétérogène puisque certains patineurs avaient 
peu d’années d’expérience dans la course tandis que d’autres ont déjà été titré au championnat de France ou 
ont participé à un championnat d’Europe. C’est donc un bilan à 2 vitesses : d’un côté, un gros travail de la 
technique individuelle est nécessaire avant d’aborder le travail de glisse et de foulées qui a été effectué 
(contrats de foulées). Il faut continuer à travailler tous les domaines de la technique individuelle (position de 
base, poussée, croisé, agilité, départ…) et insister sans cesse à l’entraînement 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 ; de 
l’autre, le travail de prise de carres et d’utilisation du poids du corps pour chercher à glisser et à pousser plus 
efficacement doit être poursuivi dans le club avec par ex. des contrats de foulées en gymnase ou sur les 
infrastructures d’entraînement utilisées. 
 
Sur le plan de la technique collective, le constat est plus homogène mais il faut absolument insister sur le 
patinage roue dans roue et la proximité, ainsi que sur l’agilité en peloton à travers des déplacements simples 
(entrer/sortir) dans différentes situations (en ligne droite, en virage, par l’extérieur, par l’intérieur, à une 
place précise, en enchaînant, etc.). 

Analyse du niveau tactique : 
 
Ce point n’a pas été abordé lors de ce stage puisque le niveau technique ne le permettait pas. 

Analyse du niveau physique : 
 
Il est difficile de juger des qualités physiques des patineurs sur un stage de ce type et qui plus est à cette 
période de la saison. En vitesse, les prises de temps départ arrêté sur 30m et tour lancé pourront servir 
d’évaluation de départ pour la saison à venir et vous permettre de les comparer avec les tests que vous 
pourrez effectuer en club. 
 

Attitude générale : 
 
L’ambiance du groupe était favorable au travail et l’ensemble des patineurs s’est montré à l’écoute tout au long 
de la journée. Ce stage n’étant pas basé sur une sélection, les patineurs qui s’y sont inscrits sont venus dans 
une logique d’apprentissage et de motivation. Ils ont tous démontré leur envie d’apprendre, de patiner et de 
progresser. 
 
Sur le plan sportif, le groupe était assez homogène mais certains étaient plus en difficultés que d’autres 
techniquement. Le stage a donc été plus difficile pour certains que pour d’autres. Quelques patineurs sortaient 
du lot. 


