
Stage DTN détection Tour 
GRENOBLE – 19/10/2013 



L’EFFECTIF 

23 patineurs présents :  

- 10 benjamin(e)s ; 9 minimes ; 4 cadets 

- 7 filles ; 16 garçons 

- 15 de Rhône-Alpes ; 3 de PACA ; 2 de Bourgogne ; 2 de Languedoc-

Roussillon ; 1 de Franche-Comté 

COUDRON Rudy B 26/12/2002 Villetelle 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

VANDENBROUCKE Nicolas B 10/10/2001 CPBB RHONE ALPES 

LARPENT Louis B 16/07/2001 CPBB RHONE ALPES 

DEMOLLIERE Bastien B 03/01/2002 CPBB RHONE ALPES 

WILLEME Gabriel B 11/01/2001 CPBB RHONE ALPES 

FERNANDEZ Kiara B 10/09/02 Saint-Etienne Roller RHONE ALPES 

DUPUIS Amandine B 09/08/02 Rolling to gap PACA 

BALANANT Marine B 14/02/02 Rolling to gap PACA 

DAVID Mathieu B 26/01/2002 DRAC-2S RHONE ALPES 

FOURNIER Nicolas B 15/02/2001 Louhans BOURGOGNE 

ALVAREZ Andréa M 28/07/2000 Villetelle 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

CUTRONE Cynthia M 08/07/1999 CPBB RHONE ALPES 

CHATELARD Benjamin M 01/07/2000 CPBB RHONE ALPES 

BAUDIER Alexis M 20/08/1999 CPBB RHONE ALPES 

GIL Mattias M 19/10/00 Saint-Etienne Roller RHONE ALPES 

CHAPELLON Thomas M 21/05/00 Saint-Etienne Roller RHONE ALPES 

GILIBERT Lucie M 21/12/00 Rolling to gap PACA 

GEOFFROY Chloé M 09/06/1999 Voujeaucourt RCV FRANCHE COMTE 

LEON Clément M 05/08/1999 Mont Blanc Roller RHONE ALPES 

THIEBAULT Valentin C 19/07/1998 CPBB RHONE ALPES 

BLANC Olivier C 08/02/1997 CPBB RHONE ALPES 

COLLARD Guillaume C 09/12/97 Saint-Etienne Roller RHONE ALPES 

JOLY Baptiste C 08/08/1998 Louhans BOURGOGNE 



Logistique & encadrement 

 
Entraîneurs : 
- Amandine MIGEON, CTN 
- Boris DUFOUR, entraîneur régional Rhône-Alpes 

 
 
 

 
 

Aide logistique : 
- Sylvain David, DRAC-2S 

 

Remerciements :  
- Le CRC Rhône-Alpes pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- Le DRAC-2S pour l’accueil et les structures mises à disposition 
- La ville de Grenoble pour la mise à disposition de la piste 
- Sylvie Geoffroy pour les photos 

Structure entraînement : 
- Piste de 400m Grenoble 



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 (2 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 
- Sur 2 balles de tennis, travail de l’équilibre en position de patinage 
 
Vitesse et coordination  (2 ateliers – 3’ sur chaque atelier) : 
- 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 



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 4T avec variation de la consigne en LD 
- 5 séries de 4T 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 
   
  
12h00-13h30 
  
Pause repas 



Programme du stage 

Samedi après-midi,  
13h30 – 17h00 

13h30-16h30 
  
Echauffement à roller : en peloton par niveaux, 2 groupes (groupe 1 : 15’ et groupe 2 : 10’) 
  
Echauffement spécifique vitesse 
Travail départ individuel : décortiquer le départ chrono et travailler les différentes phases 
Prise de temps sur 30m/50m (x2) 
 
 
 
 

30m 30m 50m 50m 

COUDRON Rudy B VILLETELLE 5'50 5'07 7'38 7'67 

ALVAREZ Andréa M VILLETELLE 5'34 4'97 7'67 7'43 

VANDENBROUCKE Nicolas B CPBB 5'07 4'86 7'48 7'63 

THIEBAULT Valentin C CPBB 4'03 4'19 5'91 5'89 

LARPENT Louis B CPBB 5'14 5'19 7'67 7'88 

BLANC Olivier C CPBB 4'17 4'70 6'50 6'37 

DEMOLLIERE Bastien B CPBB 4'81 5'06 7'47 7'34 

CUTRONE Cynthia M CPBB 4'65 5'13 7'37 7'83 

WILLEME Gabriel B CPBB 5'32 5'59 8'34 8'53 

CHATELARD Benjamin M CPBB 4'84 4'81 7'17 7'26 

BAUDIER Alexis M CPBB 4'47 4'53 6'91 6'94 

COLLARD Guillaume C Saint-Etienne Roller 4'37 4'41 6'33 6'50 

GIL Mattias M saint-Etienne Roller 4'85 4'86 7'07 7'15 

CHAPELLON Thomas M saint-Etienne Roller 4'90 4'98 7'37 7'37 

FERNANDEZ Kiara B saint-Etienne Roller 5'12 5'22 7'82 7'18 

DUPUIS Amandine B rolling to gap 5'07 5'10 7'26 7'19 

BALANANT Marine B rolling to gap 5'17 5'06 7'83 7'62 

GILIBERT Lucie M rolling to gap 5'23 5'33 7'95 7'83 

DAVID Mathieu B DRAC-2S 5'28 5'15 7'48 7'61 

GEOFFROY Chloé M Voujeaucourt RCV 4'47 4'91 6'60 6'67 

JOLY Baptiste C Louhans 4'37 4'47 6'43 6'86 

FOURNIER Nicolas B Louhans 4'35 4'62 6'77 6'60 

LEON Clément M Mont Blanc Roller 4'30 4'22 6'28 6'38 



Programme du stage 

Travail de peloton : 
- En peloton, roue dans roue en veillant à être le plus proche possible  
        Groupe 1 : en LD et en V, poser l’avant-bras sur le dos du patineur précédent puis le torse, 
se décaler à gauche dans les virages 
        Groupe 2 : en LD uniquement, poser la main sur le dos du patineur précédent puis l’avant-
bras ;  
- Par groupes de niveaux, slalom humain 
       Groupe 1 : slalom humain seul puis par 2 
       Groupe 2 : slalom humain seul 
- 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 (10’) :  
-     Equipes de 4 patineurs, relais tous les ½ tours, allure modérée (récupération) 
  
  
16h30-17h00 
  
Etirements 
  
Bilan du stage 



Bilan stage 

Analyse du niveau technique : 
 
Sur le plan de la technique individuelle, le niveau était très hétérogène puisque certains patineurs débutaient 
dans la course tandis que d’autres ont déjà été titré au championnat de France ou au 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. Hormis quelques patineurs pour qui 
l’agilité, le patinage et les déplacements en peloton sont devenus un automatisme, d’une manière générale 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 50m 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, nous avons rapidement constaté une grande hétérogénéité mais le travail demandé a été 
effectué sans jamais rechigner à la tâche. Le stage a donc été plus difficile pour certains que pour d’autres. 

 


