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L’EFFECTIF

24 patineurs présents :

� 8 Bourgogne

� 9 Alsace

� 7 Franche Comté

Sélection déterminée à partir des stages et/ou des 

compétitions en fonction des CCL. Pour certains, ce stage 

permettra de finaliser la sélection régionale. (minimes filles 

Alsace)



Logistique & encadrement

Entraîneur :
Pascal Briand, CTN

Invité: 
Elton de Souza

Entraîneurs régionaux :
Thomas Dauvergne

Alexis Laieb

Alain Tisserand

Intendance :
Sabine, Sandrine, Nathalie, 

Benoit….merci pour la qualité

des repas^^

Remerciements : 
-Le CCL Alsace pour l’organisation 

du stage

Structures entraînement :
-Piste de Geisingen



Programme

10h00 à 12h00
Et 

15h30 à 17h30

Travail tactique: apprendre à bloquer avant le sprint 
L’entraînement était réservé au travail délicat du peloton sur la notion tactique 

« bloquer ». Nous avons réalisé un échauffement de 15min en 24sec 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 à la corde.

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

série de 3 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 6 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 vitesse en 1 contre 1 (15h30 à 17h30)

L’entraînement  de l’après midi était consacré au travail de vitesse en 1 contre 1. Nous 

avons fait un tour lancé pour constituer des binômes équilibrés.  Ensuite les patineurs 

faisaient des duels sur 1 tour un peu comme l’épreuve de vitesse en cyclisme sur piste. Il y 

a eu 9 tentatives pour un total de 10 tours lancés dans l’après-midi. Ensuite nous avons 

fait un travail sur les croisés pour affiner les bases techniques.

Déroulage 10 min.

Travail de relais (20h15 à 21h15)

10min d’échauffement puis 3 relais de 3km



Programme dimanche

09h30 – 11h45

Travail départ et relances

Le matin était réservé au travail des départs pour les sprinters et les patineurs 

polyvalents

Nous avons fait 4x20m, 3x50m, 2x100m et une fois 300m. Ce programme est une séance 

type pour les sprinteurs qui doivent travailler leur départ. Pour améliorer le niveau des 

départs, je recommande de faire au moins une fois par semaine cette séance pour les 

minimes et les cadets. Les cadettes sprinteuses peuvent même la faire 2 fois par semaine.

nom: 50m 50m 100m 100m 100m 300m

elton 6,65 6,63 9,8 9,85 9,8 24,83

doucelin x 7,22 10,45 10,62 10,66 26,47

alex 7,88 8 11,45 11,87 11,99 30,29

pierre 8,01 8,21 12,44 12,06 12,22 30,4

baptiste S 7,83 7,88 11,53 11,38 x 29,6

anthony 7,49 7,49 10,9 10,8 10,81 27,42

jonah 8,11 8,17 11,76 12,11 12,18 29,73

aymeric 7,34 7,2 10,91 10,97 x 28,52

maxime 7,69 7,49 11,53 11,57 10,89 28,86

thomas 8,6 8,14 12,26 12,57 12,25 31,27

baptiste  8,83 8,67 12,61 12,89 13,1 32,74

quentin F 7,49 7,42 10,87 10,97 11,46 28,3

chloé 7,91 8,07 11,69 11,72 11,64 29

lucile 8,78 8,64 12,95 x 13,26 32,69

quentin C 7,52 7,5 10,99 11 11,22 28,13

quentin B 7,56 7,59 11,03 11,22 11,41 28,45

simon 8,66 8,48 12,86 x 13,02 32,28

jeanne 7,57 7,84 11,86 11,77 12,33 30,03

salome 9,11 9,03 13,18 13,66 13,45 34,08

léane 9,08 9,13 13,18 13,66 13,55 33,53

julie 8,53 8,51 12,73 12,2 12,79 32,48

hugo 8,51 8,55 12,6 12,73 12,8 32,2

paul 8,24 8,17 12,49 12,48 12,95 32,67

alicia 8,41 8,43 12,,8 12,74 x 32,05

charlotte x 8,89 12 12,87 12,84 32,02

50m environ = départ jusqu'à la première ligne en sortie de virage 



Programme dimanche

13h30 – 15H30

Travail tactique replacement élimination

L’après-midi, nous avons travaillé les tactiques de l’élimination avec du replacement par 

équipe et du décalage d’anticipation avant les éliminations.

Nous avions 9 patineurs par peloton pour les minimes filles et les minimes garçons et 6 

pour les cadets (équipe de 2) :

-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 3ème

équipe doit remonter avant même que le 1er n’essaye de reprendre sa place au milieu de 

son équipe.

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

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 piégée. 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 réalisé 2 séries de 10 min sur chaque situation. Nous avons ensuite 

réalisé une série de 10min en combinant les 2 situations. Entre temps, nous avons 

aussi fait un exercice à 3 avec du replacement en imposant de garder le contact entre 

chaque patineur pour forcer les équipes à être plus compactes.

Pour terminer le stage, nous avons organisé 2 courses à élimination en limitant la 

vitesse au tour (celui qui est devant est éliminé s’il roule trop vite) 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 faut être plus rigoureux sur les détails techniques. Les bases sont posées mais 

maintenant, il faut rajouter une bonne dose de précision dans la finition technique 

pour obtenir un excellent niveau. Il faudra donc insister sur la qualité des croisés 

comme sur l’exercice des 3 tours autour des 6 plots et ne pas avoir peur de le 

répéter jusqu’à ce que les patineurs réussissent parfaitement le bon geste 

technique:

- Maintien d’une position stable

- Terminer les croisés 

- Poser doucement son patin sur le sol

Analyse du niveau tactique :

La compréhension tactique était très bonne. Les automatismes apparaissaient 

clairement dès le 2ème jour mais il y avait encore « un peu de trous dans le 

gruyère » comme on disait. Il faut que les patineurs prennent confiance sur des 

exercices de « contact » en peloton pour optimiser leur proximité et la cohésion 

d’équipe dans les mouvements de peloton.

Attitude générale :

Les patineurs ont montré beaucoup de sérieux sur ce stage. Même si les contenus 

ne paraissent pas trop difficiles car les situations sont ludiques, le volume reste 

important. 

Le fonctionnement commun avec plusieurs équipes régionales sur un site comme 

Geisingen favorise l’apprentissage.  

Pascal Briand


