
Stage DTN détection tour
Wittenheim – 10/10/2013



L’EFFECTIF

37 patineurs présents:
- 16 benjamins
- 12 minimes
- 9 cadets

19 filles et 18 garçons
La parité est atteinte.

Ligues représentées:
Alsace, Paca, 
Franche comté

BOUQUEMONT Quentin C
FORET Quentin C

Geoffroy Chloé MF

Couaillet Quentin MG

DIVOUX Luce BF2
LAULHERE Elsa BF2
MAUVIARD Jules BG1
SCHLOTTER Charlotte MF1
WILLAUME Margaux CF2

HÜBERS Matthias CG1
LAULHERE Hugo CG1
MAUVIARD Lucien CG1

MEGUELLATI NOAH B
FOND ALEXIS B

DELOFFRE CHLOE B
SCHULTZ AMANDINE B

ALVES CARLA B
GEGOUT MARIE B

LEROY EMMA B
CARDONER MARIE B
WAECHTER CAMILLE B

SIMON PIERRE M
IGNACE BAPTISTE M
MORITZ ALEXIS M
KIEFER LUCILE M

DELHOMMAIS ALICIA M
LAIEB JONAH M

RENCKER JEANNE M
WAECHTER CLOE C

balanant Marine B

BEDEZ Théo M

BEDEZ Paul C
RENAUD Simon M

rey margaux B
--- hamenagei B

perra matteo B
sporer thiebault C



Logistique & encadrement

Entraîneurs :Pascal Briand, CTN
entraîneurs de clubs ayant souhaités participer :Marc Durrenbach, Stéphanie Goetschy, Emmanuel Geoffroy
Entraîneurs régional ayant souhaité participer:Alexis Laieb, Alain Tisserand…

Remerciements : - Le club de Rixheim pour la réservation des installations- La ville de wittenheim pour la salle
Structure entraînement :- Gymnase de Wittenheim



Les patineurs



Programme

L’échauffement en roller était basé sur une routine classique: 2x6min pour observer les groupes de niveaux et organiser la répartition puis on attaquait les éducatifs : 99 et 6x3 tours. Sur le plan technique, on a insisté sur la position du haut du corps. Un buste bien penché est un avantage car la répartition du poids du corps sur les patins est meilleure et surtout car on est plus aérodynamique. Le maintient de cette position est un élément capitale pour la progression des patineursEnsuite, nous avons fait des exercices d’agilités: suivre un patineur dans toutes les directions et des « commandos » comme en école de patinage: en tournant, a chaque commande on exécute: assis, demi tour , saut, chute, accroupi…Etc.Une fois que l’agilité était testé, j’ai pu adapter les situations de travail de peloton. Nous avons travaillé d’abord la base avec le roue dans roue en cherchant beaucoup de qualité dans le « timing » et la distance entre les patineurs.  Les dépassements n’ont pas trop été abordés.

10h00 – 12h00 :  salle



Programme

Sur les 2 photos précédentes on peut voir que les patineurs cherchent à se rapprocher pour avoir de l’aspiration. Le bras sur le dos sert de repère et permet également de sentir le mouvement du patineur de devant. On peut observer sur les photos les écarts d’un patineur à l’autre (photo du bas: proche, photo du haut/droit encore en recherche de confiance).  Le « timing » est important: il faut vraiment enclencher les croisés en même temps. 

10h00 – 12h00 :  salle



Programme

13h150 – 16h00 : 
Gymnase

Vitesse, départ, relaisL’après midi était réservé au travail de la vitesse, des départs et du relais. Le groupe était globalement bon en vitesse indoor. On peut déjà observer que les patineurs de la région ont des prédispositions pour aller vite en salle car ils acceptent une certaine prise de risque dans les virages.On a fait quelques séries d’accélération sur ½ tour, 1 tour ou un peu plus avec un exercice ou le peloton roule lentement et au signal les 1 , 2 ou 3 premiers doivent partir et rattraper la fin du peloton. On a également fait un exercice de prise de risque en virage: quand on appelle un patineur il doit venir faire un petit tour du rond central en dérapant/croisant avant de retourner dans son peloton.On a également travaillé la stabilité en obligeant souvent les patineurs à garder les mains dans le dos. En imposant ce critère, les patineurs doivent obligatoirement trouver un équilibre optimal pour réussir les virages.



Programme

Vitesse, départ, relaisEnsuite nous avons  travaillé les départs chrono en abordant la théorie technique. Sur la pratique, on demandait de respecter un protocole d’installation simple. Pour les départs en ligne, on a plus joué sur les notions d appuis et de réactivité.
Sur les relais, on a insister sur l’organisation des relais et du chemin a suivre entre les 
relais… les patineurs ont déjà l’habitude de cet exercice très ludique en salle. C’est un 
excellent moyen de travailler la vitesse ou le fractionné.



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Sur le plan technique, on peut considérer que le niveau en salle est bon. Il faut augmenter cependant le niveaud’exigence dans les détails et surtout dans le maintien de la position sinon il y aura peu de transfert sur laroute ou la piste…

Analyse du niveau tactique :Il y a du travail a fournir sur le peloton. Le niveau d exigence est trop bas. Il faut que les patineurs patinentplus proches les uns des autres et il faut donc mieux gérer le timing. C’est indispensable pour maitriser desgrands pelotons au niveau national et éviter les situations de chutes.

Attitude générale :L’ambiance du groupe était bonne: il y avait une bonne écoute. Il y a une réelle dynamique sur la région. Lespatineurs, les entraîneurs et les élus sont actifs et présents.

Analyse du niveau physique :Il y a un travail physique plus important à réaliser. On a remarquer que l’après midi les patineurs étaientassez vite fatigués. C’est aussi un signe d’un manque de volume à l’entraînement.


