
      

 

COMPTE RENDU Colloque 

« A la rencontre des entraîneurs… » en Lot et Garonne (47) 

Emmener le lanceur de Poids et le Triple Sauteur vers la performance  

18-19/09/2020 à Villeneuve sur Lot 

 

 

 



Effectifs du colloque : 

Noms Prénoms Clubs  

FERRAND Jacques ESVMAC Entraîneur 

FIGUEIREDO Jean-Pierre ESVMAC Entraîneur 

RICHARD André ESVMAC Entraîneur 

BOUSSAGUET Aurélien ESVMAC Entraîneur 

SCHIEFER Jean-Pierre ESVMAC Entraîneur 

JANRAY Stéphane EGA / USMA Entraîneur 

JEANTE Françoise EGA / USMA Entraîneur 

PRIEUR Jean-Paul EGA / USTA Entraîneur 

CORRALES François EGA / CABBE Entraîneur 

FOURNIER Daniel EGA / CABBE Entraîneur 

PONS Alain EGA / CABBE Entraîneur 

SAUNIER Roland EBA / Gujan-Mestras Entraîneur  

COUSIN Quentin EGA / SUA Entraîneur + athlète 

NERIA Paul EGA / SUA Entraîneur + athlète 

AUBERT Elea ESVMAC Entraîneur + athlète 

DUTREY Thibaud ESVMAC Entraîneur + athlète 

OMNES Camille ESVMAC Athlète 

SOULACROIX Maylis ESVMAC Athlète 

ABIDA Bilal EGA / CABBE Athlète 

CANOUET Fabio EGA / CABBE Athlète 

DANTAS Clément EGA / CABBE Athlète 

DOUCINE Coline EGA / CABBE Athlète 

HEYNARD Matis EGA / CABBE Athlète 

RICHARD Nathalie ESVMAC Dirigeant 

BOURNAZEIX Michaël LANA Intervenant - Directeur Sportif LANA 

 

Programme : 

Vendredi 18/09 20h-22h : 

Echanges avec les acteurs du Comité Départemental 47. Actions, besoins, attentes sur 

l’entraînement. 

Echanges autour du thème abordé le lendemain : « Emmener le lanceur de Poids et le Triple 

Sauteur vers la performance ». 

Photographie du CDA 47 : une douzaine de clubs avec environ 1200 licenciés. (1/3 de licences 

compétition, 1/3 de licences running…) 

Les effectifs moyen chaque année selon les catégories : Baby 30, EA PO 250, BE 80, MI 100, 

CJE 120, SM 550. 

Le Budget annuel se situe aux environs de 15000 euros. 



Le principal axe de développement est autour des jeunes (stages, match inter comités…). Le 

sport santé ne se développe pas vraiment pour l’instant. 

Manque criant d’installations sportives dans certains clubs. A ce jour il existe 3 stades 

(Marmande, Agen et Villeneuve sur Lot). 

Dans les différents échanges lors de cette soirée, nous avons remarqué que les entraîneurs 

des clubs ne sont pas forcément au fait de la politique sportive de la Ligue et de ses 

composantes. Une demande est faite de créer un listing des entraîneurs en activité afin de 

communiquer par mail toutes les informations liées au sportif dans la Ligue. 

Certains entraîneurs et dirigeants nous font part de leur désarroi devant le nouveau système 

des formations d’entraîneurs (manque de lisibilité, découragement des personnes voulant se 

former devant faire énormément de kms…) 

Par contre au-delà des formations fédérales qui leur paraissent contraignantes, les 

entraîneurs sont demandeurs de colloques sur des thèmes précis. 

 

Samedi 19/09 

10h-12h30 : Séance pratique lancer de poids en rotation et échanges 

-Echauffement libre (observer les protocoles d’échauffement de chacun). 

-Reprise sur quelques gammes d’éducation athlétique puis de gammes de lancer. 

-Maitrise de l’engin (doigts sur le poids, placement dans le cou, placement du coude…) 

-Savoir se déplacer avec l’engin (exercices et mimes avec et sans l’engin en dehors de l’aire de 

lancer) 

-La technique de rotation : la vitesse maitrisée doit prendre le pas sur la force (multiples 

exercices et lancers dans l’aire de poids) 

-divers échanges ont eu lieu pendant la séance mais aussi à la fin avec un débriefing. 

   



13h30-16h00 : Séance pratique triple saut et échanges 

 

-Echauffement libre (observer les protocoles d’échauffement de chacun). Faire attention aux 

athlètes aériens ou terriens. 

-Reprise sur quelques gammes de sauts 

-Pour savoir sauter il faut savoir courir et bien courir : Savoir placer son bassin dans la course 

(Séance course sur les plots. Objectif : rappeler les attitudes et les sensations à rechercher : 

mise en action bassin placé, placement « haut » dominer la piste, accélérer, être disponible). 

-Du déroulé à la foulée bondissante (multiples exercices qui amènent à réaliser correctement 

une foulée bondissante) 

-Savoir bien ramené (gain de 30 à 45 cm) (multiples exercices dans le sable) 

-Exercices sur l’équilibre des sauts : 4f élan FB FB FB ramené, puis 4f élan triple + 1, puis 4f 

d’élan triple. 

-divers échanges ont eu lieu pendant la séance mais aussi à la fin avec un débriefing. 

 

 

 

 

 

 



Remerciements : 

Je tiens à remercier Nathalie RICHARD et le comité 47 pour m’avoir fait confiance sur le 

premier colloque de la ligue en direction des comités. Merci aussi au club de Villeneuve sur 

Lot et à ses dirigeants pour leur accueil très chaleureux. Et merci à toutes les personnes qui 

ont participé à ce colloque pour votre écoute, votre bienveillance et la qualité de nos 

échanges. 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

 

Michaël BOURNAZEIX 
Directeur Sportif LANA 
bournazeix@hotmail.fr 
0625310601 

mailto:bournazeix@hotmail.fr

