
Stage DTN détection tour
La Crêche– 12/10/2014



L’EFFECTIF

17 patineurs présents:
-3 benjamins
-5 minimes
-11 cadets

Les régions présentes:
- Poitou-Charentes



Logistique & encadrement

Entraîneur:Pascal Briand, CTN
Entraîneur régional adjoint :Patrick Darnal

Remerciements : - le club de La Crêche pour la mise à disposition des installations- Les CCL pour la diffusion des informations et les entraîneurs régionaux
Structure entraînement :- Salle de La Crêche



Les patineurs



Programme

Le stage a débuté par un échauffement à pied pour découvrir une série d’éducatifs orientés vers de la coordination. Nous avons ensuite mis rapidement les patins.La notion de technique était importante avec ce groupe alors nous avons travaillé la pose du patin au sol. L’objectif était de poser le patin le plus doucement au sol. On imaginait que les roues étaient des œufs et qu’il fallait les poser au sol sans les casser. Il fallait également poser le patin à plat. On a réaliser plusieurs passages sur 5 tours. Nous avons également travaillé le trajet du patin droit en retour du croisé: en respectant une trajectoire la plus courte possible. Pour cela, on a réaliser l’exercice qui consiste à faire toucher l’arrière du patin droit avec l’avant du patin gauche quand le patin droit revient. Ensuite, nous avons également parlé de la position. Il y a eu plusieurs série de 5 tours où les patineurs doivent rester bien penchés pour être aérodynamique. La sensation associée pour retenir la bonne position est « quand le ventre commence à toucher le haut des cuisses ».Pour finir la matinée, nous avons insisté sur la qualité des appuis. On a travaillé avec le contrat de foulée: 3 foulées par virage. On ensuite, on faisait un virage 3 croisés puis un virage 2 croisés. (pied droit au 1er plot systématiquement).  Pour réaliser 2 croisés, il fallait donc retarder un peu le retour du patin droit au 2ème croisé.

09h30 – 12h30
indoor



Programme

13h30–17h00 : 
indoor…

Travail d’agilité/vitesse, de peloton, de relais et des départsL’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. 
L’échauffement en roller était à base d’exercices d’agilités (sauter, se retourner…).
Ensuite, nous avons évoluer sur un travail correspondant à de l’agilité/vitesse. Plusieurs
parcours venaient tester et mettre à rude épreuve l’agilité des patineurs. Il fallait réaliser
les séquences avec une intensité de 100% sur des temps de moins de 10 secondes pour
être sur un travail de vitesse. L’intensité est importante sur ce travail car cela augmente
les contraintes. Les patineurs sont dans la difficultés techniques maximales. C’est
INDISPENSABLE de se retrouver dans des situations compliqués pour espérer faire des
progrès en agilité.

Ensuite, nous avons travaillé le roue dans roue. C’est un élément indispensable également
pour se sentir bien en peloton. Il faut également être exigent sur cette base technique qui
rassure les patineurs par la suite. Il faire insister sur la proximité entre les patineurs, et
toujours pratiquer à vitesse réduite.

Ensuite, nous avons fait des relais et des pyramides vitesses avec des « options » dans les
virages. (une option est comme un raccourci dans le virage).

La journée s’est terminé par une séquence sur les départs en insistant sur la différence
entre les départs en ligne (groupe) et les départs chrono. Dans le 1er cas, il faut être réactif
et accepter la proximité des autres patineurs dans les 1er pas. Dans le 2ème cas, il faut bien
préparer sa prise d’élan avec un déplacement horizontal du bassin.

Lors du bilan du stage, les patineurs ont mis en évidence 6 points techniques importants
qu’ils ont retenu sur la journée.



Bilan stage

Analyse du niveau technique :Le niveau technique est en net progrès par rapport à ce quej’avais pu voir l’an passé. Il y a eu un effort important dans cedomaine sous l’impulsion de Patrick Darnal.

Analyse du niveau tactique :Ce thème n’a pas vraiment été abordé sur ce stage..

Attitude générale :Super stage: les patineurs étaient très attentifs auxdétails techniques. Il y avait une envie d’apprendreintéressante.

Merci aux différents photographes, cameramen et parents^^ pour la couverturemédiatique du stage.Prochain rendez vous le 26 octobre à Epernay ou à Laigné en Belin…
Pascal Briand


