
Stage DTN détection tour
Longjumeau/Brétigny– 21/09/2014



L’EFFECTIF

39 patineurs présents:
-17 benjamins
-15 minimes
-7 cadets

Les régions présentes:
- Nord
- Ile de France
- Pays de la Loire
- Champagne Ardennes
- Centre



Logistique & encadrement

Entraîneur:Pascal Briand, CTN
Entraîneur régional adjoint :Carine Remondet

Remerciements : - Les clubs de Brétigny et Longjumeau pour la mise à disposition des installations- Les CCL pour la diffusion des informations et les entraîneurs régionaux
Structures entraînement :- Salle de danse de Brétigny- Piste de Brétigny



Les patineurs



Programme

La météo n’a pas été très clémente avec ce 1er stage DTN tour.  Après un échauffement à pied pour présenter des éducatifs d’échauffement et de coordination, une belle averse nous a obligée à nous réfugier dans le gymnase.La salle de danse étant disponible, nous en avons profité pour réaliser un travail d’imitation du geste de patinage en ligne droite. Les miroirs étaient parfaits pour visualiser en direct les gestes.Nous avons fait les rappels techniques de base : une position inclinée, un ajustement de la hauteur du bassin, la fermeture des chevilles lors de la pose du patin, le verrouillage de la cheville pendant la phase pendulaire, la stabilité des épaules pendant le transfert du poids du corps…Ensuite, nous avons éduqué nos pieds sur des exercices de marche : poser le pied doucement à plat sur le sol, poser le pied par la talon au milieu et rester sur le milieu du pied pendant le déroulement du pas, poser le pied en fermeture avec précision …Ce travail a duré plus de 2H30 et a permis aux patineurs de prendre conscience de la rigueur technique que nécessite notre sport. Nous avons insisté sur la précision du geste également.Pour terminer la matinée, nous avons fait un peu de visualisation. Sur ce moment les patineurs devaient repenser aux moments où ils ont le mieux réussi et repéré les sensations liées à ces instants.

09h30 – 12h00
salle de danse



Programme

13h30–17h00 : 
piste…

Echauffement avec exercices variés (30min)L’après midi était réservé au travail de peloton. C’est une dimension indispensable pour les catégories BMC et il faut bien profiter de ces stages où les effectifs sont conséquents pour favoriser cet apprentissage. Nous avons fait un travail par groupe de 3 ou 4 durant lequel le dernier remonte par la droite en 2ème position puis en 1ère position par la gauche. L’objectif est d’avoir du rendement et que les patineurs rentrent et sortent très souvent d’un petit peloton pour répéter le geste technique: nous avons insisté sur le fait d’avoir du contact et sur l’action de rentrer la jambe en 1er.Nous avons réalisé plusieurs séries jusqu’à atteindre un niveau de réalisation correspondant à nos attentes pour un début de saison.  Ensuite, nous avons travaillé un exercice de replacement avec une notion d’équipe. Par groupe de 3, les patineurs font la même combinaison que précédemment mais sans perdre le contact physique avec les autres patineurs. La vitesse de déplacement est réduite mais la proximité entre les patineurs est beaucoup plus importante. Dans un 3ème temps, nous avons réalisé un travail de technique individuelle avec l’exercice du contrat de foulée: on impose un nombre de croisés et un nombre de foulées aux patineurs qui doivent réaliser des séries de 5 tours.Pendant 1h30, nous avons joué avec ses 3 catégories d’exercices.Ensuite, nous avons abordé un travail de relais pour rendre la séance un peu plus ludique. C’était important, d’autant plus que quelques averses avaient rendu la piste un peu plus difficile à pratiquer. L’humidité n’était pas là pour faire plaisir aux patineurs mais ils ont eu un comportement exemplaire et ils ont très bien réagi. Nous avons fait 3 groupes de relais pour environ 3 ou 4 courses de relais avec des limitations de vitesse au tour pour favoriser un peloton compact dans la zone de passage de relais.Nous avons ensuite travaillé les courses à élimination avec les mêmes groupes, en maintenant les limitations de vitesse. On éliminait le dernier si la vitesse était respectée et on éliminait le 1er si la vitesse était dépassée. Ainsi, le peloton restait groupé et le placement devient alors la priorité par rapport à l’effort physique.Sur la fin de l’entraînement la piste était sèche alors nous en avons profité pour faire quelques départs chrono car cette spécialité reste encore l’une des lacunes de nos patineurs au niveau international. Nous avons donc vu les bases de la technique avec ce groupe sachant qu’un travail plus individualisé serait meilleur pour corriger les défauts sur un départ.Nous avons ensuite déchaussé avant de faire un débriefing du stage.



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Le niveau technique est correct pour ces catégories: il faudracependant plus de rigueur dans la qualité des gestes pourprogresser. Le soucis du détail n’est pas encore la priorité maisil va falloir investir sur ce point à partir de cadet quand lapuberté se termine car les patineurs ont alors des repères fixes.Il faudra réaliser beaucoup de départs chrono dès cet hiver car ily avait un manque d’expérience dans ce domaine même pourles benjamins. Il ne faut pas attendre d’être minime pourtravailler cette spécialité.Analyse du niveau tactique :il y avait une bonne compréhension des combinaisons et du travail en équipe. Les patineurs ont un niveauintéressant sur ce domaine. Des expériences de courses en équipe doivent venir s’ajouter pour rendre cettedimension plus concrête.

Attitude générale :Super stage: les patineurs ont été très courageuxmalgré les conditions difficiles. Il y avait de la bonnehumeur et la présence de quelques patineurssélectionnés en équipe de France ces dernières annéesvenaient rajouter un élan au groupe.

Merci aux différents photographes, caméramen et parents^^ pour la couverturemédiatique du stage.Prochain rendez vous le 12 octobre à La Crêche …
Pascal Briand


