
STAGE LANA LANCERS 
DU 12 AU 18/04/18 A GUJAN-MESTRAS 

 
 
Bilan du stage 
Conditions générales :  

Ce stage avait pour but d’accompagner les meilleurs lanceurs de la LANA dans 
leur préparation estivale. 19 athlètes néo-aquitains ont répondu présents, 
renforcés par la présence 2 lanceuses venues des Pays de la Loire, toutes deux 
médaillées des derniers championnats de France. Elles étaient accompagnées 
d’un entraîneur régional ligérien. Nous avons pu profiter pleinement des 
magnifiques installations de Gujan-Mestras, offrant d’excellentes conditions 
d’entraînement pour les lancers. L’hébergement et les repas se faisaient au centre 
de vacances de l’ANAS, où nous avons été très bien accueillis.  

Les athlètes : 

Un effectif jeune, mais très motivé et à l’écoute des entraîneurs de l’ETR. Les 
athlètes se sont investis pleinement dans les séances proposées, le tout dans un 
état d’esprit très convivial, observable également en dehors des entraînements. 
Une bonne ambiance générale très agréable durant tout le stage.  

Avis technique : 

Le niveau technique est encore un peu hétérogène, mais le sérieux et 
l’investissement de chacun durant les entraînements a permis à l’ensemble des 
athlètes de bien s’entraîner et de progresser. Nous avons pu observer un bon 
potentiel chez chacun des athlètes présents, qui ne manquera certainement pas 
de se révéler bientôt, à condition de continuer à travailler avec les mêmes 
intentions et de conserver le même investissement à l’entraînement au quotidien 
que celui observé durant le stage. La régularité dans l’entraînement, que ce soit 
sur le plan physique ou technique, prime sur tout le reste pour performer. 

D’un point de vue physique, les tests de fin de stage ont permis d’observer une 
belle progression pour les athlètes qui étaient présents l’année dernière, et de 
dresser un 1er bilan pour les nouveaux. Un bon indicateur, complémentaire aux 
performances en lancers, qui permet de suivre l’évolution de nos meilleurs 
lanceurs néo-aquitains, et si besoin de les aiguiller dans leur préparation.  

Rendez-vous sur les prochaines compétitions estivales, en souhaitant à tous une 
excellente saison et plein de performances à la clé ! 

 

Athlètes présents 

 

ABARCA Pablo  
AUBRY Alexandra (P-L) 

BAUDRY Timothé  
BERTHELOT Emie  

BIDOIS Roséva (P-L) 
BLANCHARD Willy  

DAVID Julien  
DERANTON Lucas  
FOUCHIER Marie  

HARDOUIN Gwendoline 
HERNANDEZ Charlotte  

JOURDAIN Evan  
LARROUMET Sloan  

LE MEUR Maëlle  
M’BOW Anta  

MINARD Alizée  
MORIN Pauline  

PROUST Nathan 
RODRIGUEZ VIDAL Pancho  

TAILLE Guillaume  
VIERO Thibault 

 

 

Encadrement 

 

BODIN Laurent  
CREUZEVAULT Nicolas 

DJERBIR Cédric  
LUZARRAGA Mehdi 

MALABRY Sylvain (P-L) 

 

 

 



Javelot
(Mehdi L.)

Technique :                                                                         
- Echauffement :                                                                   

Gammes  de déplacement spé. Jav
-  Educatifs Javelot                                                                                    

Travail de  trajectoires avec TurboJav
- Lancers élan réduit :                                                                                                                  
Lancers sur 2 / 4 appuis

Javelot
(Mehdi L.)

Technique :                                                                         
- Echauffement :                                                                   

Gammes  de déplacement spé. Jav
-  Educatifs Javelot                                                                                    

Course de face + Positionnement de l'engin
- Lancers élan réduit :                                                                                                                  

Ejections sur 2 / 4 / 6 appuis
=> Objectif : Trajectoires

Javelot
(Mehdi L.)

Technique :                                                                         
- Echauffement :                                                                   

Gammes  de déplacement spé. Jav
-  Educatifs Javelot                                                                                    

=> Travail de  trajectoires avec TurboJav
=> 3x Hop + Ejection

- Lancers élan réduit :                                                                                                                  
Lancers sur 4 appuis

Disque
(Cédric D.)

Technique :
- Echauffement :

Mobilisations Balistiques
- Technique Disque :                                                                                                                            

=> Educatifs et mimes pivots spé. disque
=> Gammes lancer de disque, "placé"

Disque
(Cédric D.)

Technique :
- Echauffement : 

Circuit Mobilisations Balistiques 
+ Educatifs Haies 
+ Educatifs Pivots

- Technique Disque :
Mimes / Visualisations + Lancer

Disque
(Cédric D.)

Technique :
- Analyse vidéo du début de stage

- Echauffement : 
=> Personnel + Mobilisations type "Yoga"

=> Mimes personnalisés
- Technique Disque :

Lancers en volte complète avec intentions techniques 
ressorties de l'analyse vidéo

Poids
(Sylvain M.)

PPG : 
- Echauffement : 

Footing + Gammes sur plots
- Circuit PPG

Gammes sur Haies
Travail sur lattes et mini-haies

Sprint court

Poids
(Sylvain M.)

PPO/PPS
- Echauffement : 

Footing + Développés de pieds variés
- PPO/PPS avec MB :

Ejections variées avec MB

Poids
(Sylvain M.)

Technique : 
- Echauffement : 

Footing 
+ Développés de pieds, Dissociations G/D

- Technique Poids :
Lancers en poussée ARR/AV

Lancers de face
Lancers sans élan + 1 pas + 2 pas + Elan complet

Poids
(Sylvain M.)

Assouplissements :
Séance Assouplissements

+ Abdos/Gainage

Marteau
(Nicolas C.

& Laurent B.)

Technique :
- Echauffement :

 Travail de pied + Mobilisations articulaires 
- Technique Marteau :

=> Travail de la finale
=> Progression jusqu'à l'élan complet sur 4 tours

Marteau
(Nicolas C.

+ Laurent B.)

Technique :
- Echauffement :

Gammes => Orientation Transfert de poids sur l'appui G 
+ Prise d'avance 

- Technique Marteau :
Mise en situation sur 2 / 3 / 4 Tours

Marteau
(Nicolas C.

+ Laurent B.)

PPS :
- Echauffement : 

Gainage + Proprioception
- PPS :

=> Travail de finale avec gueuses
=> Travail relâchement sur départ, sur 3 tours

- Course :
Travail en côtes en 10" / 10"

Marteau
(Nicolas C.

+ Laurent B.)

PPS :
- Echauffement : 

Mobilisations articulaires axées sur chevilles
Educatifs et mimes lancer
- Technique Marteau :

=> Multitours avec gueuses, 
avec intention prise d'avance

=> Même chose avec marteau sur 1/2/3/4 tours

Javelot
(Mehdi L.)

Technique :
- Echauffement :

Gammes  de déplacement spé. Jav 
+ Educatifs Dissociation haut / bas

- Technique Javelot :
Travail chemin de lancement avec engins variés

+ Musculation :
Athlètes ayant des programmes personnels

Javelot
(Mehdi L.)

Technique :
- Echauffement :

Circuit Renforcement épaules
+ Gainage 

- Technique Javelot :
Echanges sur la technique du lancer de javelot

- PPS :
Travail Dissociation haut / bas 

sur haies avec javelot

Javelot
(Mehdi L. 

+ Cédric D.)

Technique :
- Echauffement :

Gammes  de déplacement spé. Jav
- Technique Javelot :

Technique sur élan complet

Disque
(Cédric D.)

Technique :
- Echauffement :

Mobilisations Excentriques 
- Technique Disque :

=> Rappel des mimes  du matin
=> Lancers disque élan complet

+ Musculation :
Athlètes ayant des programmes personnels

Disque
(Cédric D.)

Technique :
- Echauffement :

"Aérobie" type S. BACKLEY 13'
- Technique Disque :

=> Mimes de frappe + pivots avec drapeau
=> Progression du sans élan à volte complète

Disque
(Laurent B.)

Technique :
- Echauffement :

Echauffement personnel 
- Technique Disque

Technique sur élan complet

Poids
(Sylvain M.)

Technique : 
- Echauffement :

Personnel
- Technique Poids :

Lancers sans élan + élan complet
Lancers filmés + Echanges sur les axes de travail

Poids
(Sylvain M.)

Technique : 
- Echauffement : 

Footing 
+ Développés de pieds, Dissociations G/D

- Technique Poids :
Lancers en poussée ARR/AV

Lancers de face
Lancers sans élan + 1 pas + 2 pas

Poids
(Sylvain M.)

Technique : 
- Echauffement :

"Standard"
- Technique Poids :

Exercices personnalisés suivant les points à travailler, 
avec poids variés (+/- 1kg)

Marteau
(Nicolas C.

& Laurent B.)

Technique :                                                                             
- Echauffement :                                                                                                                     

Personnel
- Technique Marteau : 

Travail sur l'augmentation du chemin de lancement, sur 
2 tours

Marteau
(Nicolas C.

+ Laurent B.)

Technique :
- Echauffement :

Personnel
- Technique Marteau :

Travail Lourd / Léger sur 3 tours
Lancer avec du relâchement

+ Musculation : 
Programme personnel

OU Initiation Spé. Marteau

Marteau
(Nicolas C.)

Technique :
- Echauffement :

Personnel
- Technique Marteau :

Mimes prise d'avance
Lancer marteau sur l'épaule sur 4 tours

Lancers classiques

+ Musculation : 
Programme perso. OU Initiation Spé. Marteau

Programme du stage lancers LANA 2019 - Gujan Mestras
SAMEDI 13/04 DIMANCHE 14/04 LUNDI 15/04 MARDI 16/04 JEUDI 18/04MERCREDI 17/04

APRES-MIDI TOUS

PPG
Commune :

- Echauffement :
Footing + Mobilisations articulaires

- Circuit PPG :
Orienté sur la prévention des blessures 

MATIN

REPOS : 
Après-midi sur la Dune du Pilat

TOUS

Tests physiques :
- Evaluation des qualités physiques générales

=> Lancer arrière 
=> Lancer avant 

=> Saut 2 pieds, sans élan 
=> Triple saut 2 pieds 
=> Détente verticale

TOUS

Musculation :
Programme personnel

OU  
Prévention Blessures + Gainage 

+ Educatifs Haltérophilie 
+ Mimes spécifiques

Javelot
+

Disque
(Mehdi L.

+ Cédric D.)


