COMPTE-RENDU
STAGE REGIONAL MINIMES
ILE D’OLERON -BOYARDVILLE
OBJECTIF : « COUPE de France Estivale des Ligues MINIMES 2019 »
«Trophée des Coupes de France des Ligues Minimes 2019 »

CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE
BOYARDVILLE
D U 17 AU 21 AVRIL 2019

DDJSCS / Récépissé de déclaration N° 0330589SP000418-18-P01
FFA / Création Evènement ASF N°18852

Détecter, Former, Sélectionner les
meilleurs U16 de Nouvelle-Aquitaine

Le STAGE
Intitulé du stage : STAGE REGIONAL LANA MINIMES ATHLE 2028
Objectif : Regroupement des Minimes performant de N-A en vue de la préparation de la
Coupe de France Minimes de TOURS le 14 juillet 2019

Directeur du Stage : Thierry VIGNERON CTS – DPST N-A
Elus Référents : Joël JOLLIT Vice-Président LANA – Céline BOUET Présidente CRJ
ETR Jeunes : Estelle CARTRY, Corine BERTHON, Alexandra VALEGEAS, Antoine GIRAUD,
Jérémy MICHAUD, Romain ROUGIER, Jean-Louis ALLIOT.

Gestion Administrative : Véronique FERRIER
Logistique/Communication : Jérémy BATY
Hébergement : CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOYARDVILLE
Sites d’Entrainement : Stade d’ATHLETISME de Saint Pierre d’Oléron(SIFICES)
Déplacements : Minibus (loc. Renault–RENT / EUROPCAR) voiture perso (Jérémy
MICHAUD) – Minibus Mairie de SAINTES (Estelle CARTRY)

Matériel Technique : « Convention club Athlétisme Oléronais » Présidente Marie-Anne DIAS

Accueil
Ouverture du stage par Joël JOLIT, élu référent actions jeunes LANA
Présentation du stage par Thierry VIGNERON, DPST N-A
Présentation de l’ETR et Athlètes
Programme du stage
Objectif du stage

Les Athlètes
Critères de participation au Stage :
GRILLE LANA 2019
Suivi LANA Minimes 2019
MIF 2
6"85
12"60

MIF 1
7"00
12"75

Epreuves
50m
100m

MIM 2
6"30
11"45

MIM 1
6"45
11"70

3'05"00

3'10"00

1000m

2'41"00

2'44"00

7'00"00

7'20"00

2000m
3000m

9'36"00

10'04"00

50mh

7"35

7"50

7"85

8"00

12"10

12"40

80mh

12"55

100mh

13"80

14"35

30"65

32"00

200mh

27"65

28"70

1m60

1m55

Hauteur

1m82

1m75

3m05

2m80

Perche

3m80

3m50

5m40

5m00

Longueur

6m35

6m00

11m30
11m60

10m80
11m30

Triple
Poids

13m00
14m00

12m50
13m45

33m00

30m00

Disque

41m00

37m00

41m50

37m50

Marteau

46m00

40m00

34m00

31m00

Javelot

48m00

43m00

17'20"00

18'30"0

Marche 3000

16'20"00

17'00"0

4000 pts

3600

Ep. Comb.

4300 pts

3900

120pts

115

Triathlon

120 pts

115

Marche 2000

Avoir réalisé les standards de performance Minimes de la grille Suivi LANA MINIMES 2019.
Afin de « brasser » plus de minimes et avec l’accord de la CRJ, nous avons décidé de prendre
pour critère unique le Standard Régional MI 1, communiqué par Flyer lors des
Championnats Régionaux en salle Minimes du 10 mars 2019.

L’épreuve de 1000m n’étant pas inscrite au programme de ces Championnats (le même jour
la Coupe de France des Ligues de CROSS à VITTEL), nous avons invité les 5 premiers minimes
F et M de l’équipe LANA de VITTEL.
Sur les 54 athlètes INVITES, 31 ont répondu positivement pour participer au Stage.

FAMILLE

DISCIPLINES
1

SEXE

NOMS

CLUBS

DF

Demi-Fond

F

BALLION Clémence

Entente Bassin Athletisme

DF

Demi-Fond

M

BOUDY Pierre

Entente sportive de Trélissac

Jean-Louis ALLIOT

DF

Demi-Fond

M

MOULINIE Yanis

ACJ Nérac

Antoine GIRAUD (soutien)

DF

Demi-Fond

M

PLUMEREAU Axel

Us Migne-Auzances

DF

Demi-Fond

F

ROBIN Celia

Pessac AC

DF

Demi-Fond

F

STOLLA Lena

AVIRON BAYONNAIS

DF

Demi-Fond

F

MEDAOUI Loriane

CU PAU

DF

Demi-Fond

M

DABOS Téo

As Saint-Junien

LA

Disque

F

GAUCHER Chloé

Stade niortais *

LA

Disque

F

GAUCHER Manon

Stade niortais *

Estelle CARTRY

LA

Javelot

M

PROUST Nathan

Stade niortais *

Alexandra VALEGEAS

LA

Poids

F

BENGOUA Celia

Pana Loisirs

LA

Poids

F

MOURIERAS Anaëlle

As Saint-Junien

MA

Marche

M

BENJELLOUN-TOUIMI Leo

As Libourne*

MA

Marche

F

DELAHAIE Ana

Bergerac Athlétique Club

MA

Marche

F

SANIEZ Zélie

Us Dax

MA

Marche

F

ZIAT Alicia

Grand Angoulême Athletisme

SA

Hauteur

F

GOUMONDIE Carla

Entente Bruges saint Bruno ath

SA

Hauteur

F

LACRAMPE Lucie

Stade Mont De Marsan

MICHAUD Jérémy

SA

Hauteur

F

MAZAS Jade

E. d'Athletisme de Capbreton

Antoine GIRAUD (soutien)

SA

Triple saut

F

ROUGIER Clémence

limoges Athlé*

ETR

Corine BERTHON

Triple saut

F

FAURE Julie

Grand Angoulême Athletisme

SP/H

Haies

F

CHADUC Pauline

Entente Bruges saint Bruno ath

SP/H

Haies

M

LALANNE Noé

Grand Angoulême Athletisme

Romain ROUGIER

SP/H

Sprint

F

BLANCHEMAISON Diane

EBTA - S/l Ca Brive

Michaud jérémy (soutien)

SP/H

Sprint

M

LAFOURCADE Clément

U.a.c.g - S/l A. Carbon Blanc

SP/H

F

OESLICK Naomily

SP/H

Sprint
Sprint

F

RETOUR Thaïs

Stade Mont de Marsan
Stade Langonnais Athletisme*

SP/H

Sprint

M

SCHWEBEL Valentin

Cognac AC

SP/H

sprint

M

SOUCHAUD Viktor

EBSBA - S/l Union Saint Bruno

F

BODIN Margot

Stade NIORTAIS

SA

SP/H

Sprint

Remarque : Sur les 31 athlètes, 11 avaient déjà réalisé les « standard ATHLE 2028 » et à ce
titre ont été entendus par l’ETR ou/et le DPST sur le « questionnaire » Pré-PSQS (Portail de
Suivi Quotidien des Sportifs, information qui permettra au PTP N-A d’avoir les informations
pour la future Liste Espoir en 2020).
Aujourd’hui, 4 athlètes du stage seront proposés sur liste Espoir en 2019-2020
Pour information au 25/04, il y a 24 athlètes Minimes N-A qui ont réalisé au minimum 1
« STANDARD ATHLE 2028 ».
Pour la future équipe de Coupe de France cet été, des lacunes ont été identifiées dans
certaines disciplines avec l’ETR :
Marteau M-Perche F- Disque M- Hauteur M – Longueur/Hauteur/Triple M et 200Mh M.
Mais la saison ne fait que commencer…

Sprint / Haies

Les Sauts

Demi-Fond / Marche

Lancers

Séance Transversale sur la plage

Les Entraineurs
Tous les entraineurs sont membres de l’ETR JEUNES et titulaires d’une Carte Professionnelle
pour l’encadrement de l’athlétisme.
La rémunération se fera par Profession Sport : contrat de Travail.
NOM
CARTRY
VALEGEAS
BERTHON

PRENOM
Estelle
Alexandra
Corine

DISCIPLINE
LANCERS
LANCERS
MARCHE

NOM
MICHAUD
GIRAUD
VIGNERON

PRENOM
JEREMY
ANTOINE
THIERRY

DISCIPLINE
SAUTS
SAUTS
Directeur

Remarque : Je souhaite pouvoir compter sur la même équipe technique sur le
stage ATHLE 2028 de Loudun et la Coupe de France Minimes de Tours afin de
proposer une cohérence dans le suivi Régional jeune et fidéliser un ETR
« Education Athlétique » (futur Réf jeunes dans les Comités Départementaux
en plus de leur club)

Les Horaires


Restauration : Petit-Déjeuner 8h00-9h00



Entrainements :



Couvre-Feu : 22h30 dans les Chambres



Transports : MINIBUS Stade de Saint Pierre d’Oléron

Matin : 10h00-11h45

Déjeuner 12h00-13h00

Diner 19h30-20h30

Après-midi : 16h00 – 18h00
Matin Aller 9h45 – Retour 11h45
Après-midi Aller 15h30 – Retour 18h00

Les Informations aux Athlètes
-

Présentation dispositif FFA /ATHLE 2028 Thierry
http://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/cartestage.aspx

« I RUN CLEAN » Thierry
(https://www.irunclean.org/Account/Login?ReturnUrl=%2FCourse)

-

Le PPF/ FFA et structures de Haut Niveau LANA : Thierry
(http://athlelana.com/performance/structures-dentrainement/ )
« Dossier de candidature – Pôle espoir »

Préparation Coupe de France Minimes de TOURS
Lien VIDEO du stage ATHLE 2028
https://www.facebook.com/462873987103609/videos/1855209961203331/

Le PLANNING du Stage
PLANNING STAGE REGIONAL ATHLE 2028 - CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOYARDVILLE
Mercredi 17 au Dimanche 21 avril 2019
Mercredi 17
avril 2019
DEMIFOND
MARCHE
SPRINTHAIES
LANCERS

8H00
9H00

Petit
Déjeuner

12H00
-13H00

11H00

DEPLACEMENT-ACCUEIL STAGIAIRESINSTALLATION CHAMBRES
SALLE S2-S3

14 H - 15 H

Ouverture
REPAS

DU STAGE
SALLE S2/S3

15 H 30 - 18 H

18 H - 18 H 30

VISITE CENTRE
PLAGE
Séance "TransversalesSpécialités"
PPG - Gainage - circuits

18H3019H30

19 H 30
20 H 30

20 H 30 - 22 H

REPOS

REPAS

S2 - S3
Retour vidéo
infos divers

SAUTS
Jeudi 18
avril 2019

8H00
9H00

9 H 30

Petit
Déjeuner

Déplacement
MINI-BUS
Stade de saint
Pierre
d'Oléron

Entrainement
par Spécialité

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPAS

REPOS

8H00
9H00

9 H 30

10 H 00 - 11H
45

11H45-12H00

12H00
-13H00

14 H 00 -14 H
30

Petit
Déjeuner

Déplacement
MINI-BUS
Stade de saint
Pierre
d'Oléron

Entrainement
par Spécialité

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPAS

8H00
9H00

9 H 30

10 H 00- 11H 45

11H45-12H00

12H00
-13H00

Petit
Déjeuner

Déplacement
MINI-BUS
Stade de saint
Pierre
d'Oléron

Entrainement
par Spécialité

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPAS

8H00
9H00

9 H 30

10 H 00- 11H 45

11H45-12H00

12H00
13H00

13 H - 13 H 30

Petit
Déjeuner

Déplacement
MINI-BUS
Stade de saint
Pierre
d'Oléron

Entrainement
par Spécialité

Rangement
chambres

REPAS

BILAN
FIN DU STAGE ET DEPART

DEMIFOND
MARCHE
SPRINTHAIES
LANCERS

10 H 00
45

- 11H

11H45-12H00

12H00
-13H00

15 H 30 - 16
H

16 H - 18 H

18 H 00- 18 H
30

18H3019H30

19 H 30
20 H 30

20 H 30 - 22 H

Déplacement
MINI-BUS
Stade de saint
Pierre
d'Oléron

Entrainement
par spécialité

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPOS

REPAS

S2 - S3
Retour vidéo
infos divers

15 H - 18 H

18 H 00- 18 H
30

18H3019H30

19 H 30
20 H 30

20 H 30 - 22 H

Déplacement
MINI-BUS
MARENNES
d'Oléron

ACCROBRANCHE
SARL LA GATAUDIERE

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPOS

REPAS

S2 - S3
Retour vidéo
infos divers

14 H - 15 H

15 H 30 - 16 H

16 H - 18 H

18 H 0018 H 30

19 H 30
20 H 30

20 H
30 - 22
H

Déplacement
MINI-BUS
Centre sportif
Boyard Ville

REPOS

REPAS

S2 - S3
Retour vidéo
infos divers

14 H - 15 H

SAUTS
Vendredi 19
avril 2019
DEMIFOND
MARCHE
SPRINTHAIES
LANCERS
SAUTS
Samedi 20
avril 2019
DEMIFOND
MARCHE
SPRINTHAIES
LANCERS

Entrainement
par spécialité

REPOS

SAUTS
Dimanche
21 avril
2019
DEMIFOND
MARCHE
SPRINTHAIES
LANCERS
SAUTS

PARC AVENTURE : Journée « ACCROBRANCHE » à Marennes

AVIS SUR LES CONDITIONS DU STAGE
Ambiance générale du groupe

Conditions d'entraînement

Programme du stage

Ecart prévisionnel / réalisé

Détail des séances
Ou temps/mesures réalisés

Ambiance très favorable à la création d’un collectif.
La durée du stage (4nuits /5jours) n’a pas permis de finaliser la
création d’un collectif fort au regard de l’objectif : Coupe de France
MINIMES des Ligues. La présence et l’expérience des MI 1 de 2018, n’a
pas favorisé l’intégration de la nouvelle génération d’U16.
Très bonne dynamique entre les coaches.
La salle S2 au centre du lieu de vie, comme point de rassemblement
du stage, a permis de renforcer la communication, la qualité des
interventions et facilités l’organisation générale.
Stade d’athlétisme approprié au regroupement et autres Stages.
La possibilité d’avoir accès à la musculation et autres gymnases, offre
des possibilités de planification de l’entraînement plus efficient pour
les différentes disciplines.
Attention au problème des « lancers » simultanés et de la fosse de
sable pour les sauts horizontaux. (aérer le sable)
Le programme du stage, a permis de faire passer un maximum de
« messages » sur l’environnement du Haut Niveau (structures Pôles)
et informer les jeunes athlètes sur le dispositif Fédéral « ATHLE 2028 »
Une information et sensibilisation sur l’objectif de la Coupe de France
des Ligues et aux critères de sélection ont permis aux athlètes de se
projeter dans une démarche de « projet sportif » et de mobiliser la
naissance d’un collectif U16 pour LOUDUN/TOURS en juillet.
Les coaches ont pu réaliser un suivi individuel et collectif par
spécialité. Les possibilités et options d’entrainement ont permis aux
coaches de varier les situations et proposer des formes de travail
originales et singulières (stade, nature, gymnase, dojo, plage,
musculation…)
Je renvoie aux détails par discipline dans le compte-rendu par
spécialité.
L’activité loisir ACCROBRANCHE a fédéré les athlètes autour d’un
même challenge : « Super idée »
Ecart pratiquement nul entre les prévisions et attendu du stage
(anticipation des problématiques du stage lors de la visite pré-stage
avec le Président Eric RAUL par discipline avait son autonomie et le
débriefing du soir entre les coaches et les échanges collectifs sur le
fonctionnement du lendemain n’a pas laissé beaucoup de place aux
imprévus.
Voir les CR de spécialités.
Voir les détails par spécialités.
Chaque ETR de discipline (sprint/haies, hauteur/long-3xS, demi-fond,
marche et lancers) fera ses comptes rendus Individuels et collectifs
pour les athlètes –Clubs (entraineurs)-et Comités.
La LANA mettra en ligne sur son site les différents comptes rendus
dans la rubrique JEUNES. (à l’exception des CR Individuels réservés
aux athlètes/Entraineurs)

Centre Sportif Départemental de Boyardville
Directeur Patrick GARNIER (et Corine)

Hébergement :
Séparation des F et M (deux Bâtiments distincts) Les
douches et sanitaires à l’extérieur pour les M (casemates)
et douches extérieures pour les F (Bât E) mais sanitaires à
l’étage.

o Pas de problème de respect de la mixité
o Surveillance : Deux chambres de Cadres à l’étage du Bât E pour les
F et deux Chambres de Cadres au rez de chaussée pour les M
o Salle S2 –S3 permettant de réunir facilement les stagiaires
(centrales des lieux de vie)
o Environnement général du centre très appréciable.(fort)
o « Infirmerie » au rez de chaussée du Bât E
o Direction et Staff administratif du centre très réactif aux
différentes demandes.(jeux, loisirs, plage, glace et utilisation
gymnase)
o Propreté excellente

Remarque :
Détails à améliorer :
 Un point d’eau dans les casemates
 Des rideaux sur les lucarnes du Bât E
 Attention aux moustiques

Restauration :
Réfectoire SELF à proximité.
Menus variés et sportifs.
Prise en compte des menus spéciaux (intolérances)
Quantité suffisante et attente normale.

Retours techniques :
o Accès très appréciable aux Installations du centre :
Gymnases, DOJO, ligne droit synthétique.
o Accès à la plage et possibilités d’animations : VTT, voile
(payant).
o Loisirs sports-Co : basketball, football et tennis.
 Rien à dire : parfait pour occuper les athlètes

Stade :
- Complexe Sportif de Saint Pierre d’Oléron
- Club Athlétisme Oléronais
 Site sportif :
o Utilisation du Stade de Saint Pierre d’Oléron par
convention avec le SIFICES. (plus petit matériel et Salle de
musculation en fonction des créneaux disponibles).
(Merci à Pascal COUDRAIN)
o Utilisation du Matériel du club d’athlétisme Oléronais par
convention (grand merci à sa Président Marie-Anne DIAS).

o Distance de Boyardville au stade de Saint Pierre d’Oléron

n’a pas eu de conséquence sur l’organisation des groupes
disciplinaires et sur la qualité des séances. (9 minutes en
minibus)

Remarque :
Avis Equipements sportifs : Installations sportives (Ci-dessus) suffisantes et de
qualité

L’ETR Jeunes a pu concrétiser son objectif de découverte des athlètes et de
préparation des échéances de l’été.
Penser à améliorer les aires de lancers de manière à favoriser les
entraînements en simultané : marteau/disque /javelot.

Objectifs partagés avec les athlètes : « Grille ATHLE 2028 » (minimas pour être invité au stage de LOUDUN du 09-13/07/2019)
GRILLE ATHLE 2028 (NATIONAL)
GRILLE STANDARD MINIMES(2019)
MINIMA MIF

EPREUVE

MINIMA MIM

6"82
12"62
3'06"00
7'00"00

50m
100m
1000m
2000m
3000m
80m Haies
100mHaies
200m Haies
Hauteur
Perche
Longueur
Triple Saut
Poids
Disque
Marteau
Javelot
Marche 2000m
Marche 3000m
Epr. Combinées
Triathlon

6"32
11"50
2'42"00
6'15"00
9'42"50

12"14
30"90
1m60
3m00
5m36
11m10
11m30
33m00
39m90
33m00
17'10"00
3900 pts
122 pts

13"95
27"85
1m80
3m80
6m25
12m80
13m45
38m80
42m50
47m00
16'49"00
4050 pts
120 pts

Remarque :
A souligner le professionnalisme de l’Equipe Technique qui a assuré la réussite
de ce stage.
Pour les points à améliorer, cela concerne essentiellement la qualité de la prise
en considération de la construction d’un futur projet sportif individuel fort :
- Critères de participation plus stricte
- PLUS DE JOURS DE STAGE
- Limiter les déplacements et favoriser la récupération pour augmenter la
quantité d’entrainement

- UN STAFF MEDICAL – Médecin et Kinés
Une « unicité de lieu » est indispensable pour renforcer la qualité des messages
en limitant les déplacements et favorisant la récupération.
INDISPENSABLE A PREVOIR :

- Prévoir un BAFA pour les animations et surveillance hors temps
d’entrainement.
- Une infirmière ou un Kiné est indispensable pour des effectifs de mineurs
supérieur à 30 jeunes. (Malgré un nombre de cadres important et
professionnel)
A Noter :






A signaler, l’arrivée tardive d’un athlète : Nathan PROUST qui était en stage Elite
Régional à Gujan-Mestras. Démarche expérimentale avec l’accord du DPST/ DPT du
Club et des parents.
Problème avec un minibus EUROPCAR au retour de l’Accrobranche de MARENNES.
Merci à Jérémy MICHAUD qui a utilisé son véhicule personnel pour transporter les
athlètes. (A rembourser sur ses frais Kms).
Départ d’Alexandra VALEGEAS le samedi 20 avril au soir (prévu dans l’organisation
pour raison professionnelle°
SUD OUEST

QUE L’AVENTURE CONTINUE …….
Jusqu’à …
LA COUPE DE FRANCE DES LIGUES A TOURS

L’ETR JEUNE VOIT LOIN……

Thierry VIGNERON
Ligue Athlétisme Nouvelle-Aquitaine
Conseiller Technique Régional - FFA
thierry.vigneron@athle.fr
Tel : 06 07 02 22 15

Spécialité : saut en hauteur
Intitulé du stage : STAGE REGIONAL LANA MINIMES ATHLE

2028 -BOYARDVILLE

Directeur du stage : Thierry VIGNERON – CTS « EDUCATION ATHLETIQUE »
Déplacement (mode de transport) : minibus avec encadrement
→ Listing des participations
Encadrement

Athlètes

Jérémy MICHAUD
jeremy_mich@outlook.fr
0685885949

Carla Gourmandie – Entente Bruges Saint Bruno Athlé –
carla.goumondie@orange.fr– 0767347082
Lucie Lacrampe – Stade Mont de Marsan – lucie-athle@sfr.fr – 0633523423
Jade Mazas – E. d’Athlétisme de Capbreton – jade.mazas@hotmail.fr - 0767492439

→ Retours sur l’hébergement et la restauration


Hébergement : très bonne structure, lits de bonne qualité



Restauration : nourriture bonne mais manque de choix pour ceux qui n’aiment pas le plat proposé

→ Retours techniques
Site sportif : très bon complexe
Équipements sportifs : matériel adéquat si ce n’est que certaines choses sont assez vieillots
Ambiance générale du
groupe

Jeunes athlètes motivés et sérieux. L’ambiance général fut vraiment bonne,
malgré une difficulté de mélange garçon/fille, tous les athlètes de toutes
disciplines parlaient entre eux dans la bonne humeur !

Conditions d'entraînement

Complexe sportif de bonne qualité, mais tapis de hauteur un peu « vieillot »
ajouté aux poteaux un peu dangereux

Programme du stage

Voir ci-dessous

Écart prévisionnel / réalisé

RAS, juste quelques adaptations a faire du à la fatigue des filles

Détail des séances
ou temps/mesures réalisés
Voir ci-dessous
Remarque : Groupe d’athlète avec la joie de vivre et la passion du sport. En recherche d’excellence et de
méthode pour accomplir ce but d’excellence ! C’est un véritable plaisir d’encadrer un stage avec ces athlètes.

Programmation de la semaine

Mercredi 17 Avril → renforcement général sur la plage avec tous les groupes
Séance n°1

♣ Footing forêt 15’ (départ hébergement, arrivée plage)
♣ Complément à l’échauffement : ( 3 lignes de 10, 10 couloirs de 30m divisés en 2)
♦ Promenons-nous 15m avant/15m arrière x2
♦ Crabe bas (déplacement latéral) 15m + pas chassés sautés 15m (aller G/retour D)
♦ Chenille (déplacement bras puis jambes) + marche de l’ours (jambes fléchies, genoux bas, avance bras/jambe
opposés) 15m + 15m
♦ Talon cuisse → 15m avant + 15m arrière
♦ Pas d’oies (jambes tendues mais genou déverrouillé car dans sable mou) + rotation de buste bras hauts → 15m
modérés + 15m rythmés
♦ Promenons-nous en rotation → 15m en tournant à G + 15m à D
♣ Proprioception : Appui unipodal + genou libre + genou fixé + jambe tendue + planche T (30’’ par position) →
sur chaque jambe
♣ Gainage : Planche ventrale sur coude + sur mains + décoller un pied et l’autre + décoller un bras puis l’autre +
diagonal coude/genou opposés dynamique
♣ Circuit avec les thèmes suivants : renforcement – proprioception – coordination – déplacements variés en
groupes de 6 faits par les coachs
1’ par atelier + 20’’ pour changement d’atelier

Atelier n°1 : Fentes avant bras haut stabilisée avec rotation lente du tronc
Atelier n°2 : 10m de déplacement sur les mains avec le corps gaîné et les pieds qui traînent + retour avec fesses
qui traînent
Atelier n°3 : Pas de géant contre freinage en rythme sur 10m
Atelier n°4 : Lapinou → corps en pyramide, mains qui avancent et pieds qui rebondissent → 10m en avant + 10m
en arrière
Atelier n°5 : Proprioception → saut à 2 pieds et réception à 1 : en croix
Atelier n°6 : Slalom en pas chassés sur 20m + retour en marche athlétique
♣ Passage rafraîchissant dans l’eau de mer

Jeudi 18 Avril (matin) → travail de pied + impulsion
Séance n°2 – Carla, Lucie & Jade

♣ Parcours sur plots : intervalles 2pds~60cm – 4pds~120cm – 6pds~180cm
♦ Deux passages dans le petit parcours en cycle de jambe décomposé (plante de pied souhaitable)
♦ Deux passages dans chaque parcours en montée de genou
♦ Un passage dans chaque parcours en jambe tendue
♣ Parcours sur haies de 30cm : intervalle 12pds~360cm
♦ Quatre passages en 2 appuis en montée de genou
♣ Parcours sur haies de 30cm : intervalle 25pds~750cm
♦ Quatre passages en 5 appuis avec cloche-pied au dessus de la haie avec pied d’impulsion et genou libre fixé
♣ Travail sur tapis de saut en hauteur
♦ Pont avec appuis épaule/plante de pied à 2 pieds → objectif : faire un U inversé avec le corps (x3)
♦ Pont avec appuis épaule/plante de pied à 1 jambe (jambe d’impulsion) et genou fixé (x3)
♣ Impulsion
♦ Cloche-pied pour monter sur le tapis (~70cm) de face + cloche-pied le long du tapis avec genou libre fixé (x3)
♦ Cloche-pied pour monter sur le tapis (~70cm) de face + 2 cloche-pied enchaînés d’un saut au dessus d’un fil à
1m/1m10 (x3)
♣ Petit tour de récupération + étirements légers adducteurs/ischios/mollets/quadriceps

Jeudi 18 Avril (après-midi) → travail de coordination et d’impulsion sur haies
Séance n°3 – Carla, Lucie, Jade, Julie & Clémence

♣ Éducatifs en décompositions de gestes et déroulés de cheville avec bras libres et rotations de bras

le plus amples possible
♣ Parcours sur haies de 65cm → intervalle 6pds~180cm
♦ Deux passages de chaque jambe en marchant en plante de pied
♦ Deux passages de chaque jambe en gammes rythmées en 2 appuis
♣ Parcours sur haies de 76cm → même intervalle
♦ Deux passages bonne jambe + un passage mauvaise jambe en gammes rythmées en 2 appuis
♦ Deux passages en 1 appui avec fixation du genou entre les haies
♣ Parcours sur haies de 76cm → intervalle 22pds~660cm
♦ Quatre passages en 6 appuis rythmées
♦ Quatre passages en 4 appuis rythmés avec départ en 6 appuis en 10m
♣ Parcours sur haies de hauteurs variables → intervalle 10m
♦ Quatre passages en 6 appuis avec recherche d’impulsion verticale sans chercher à franchir la haie
rapidement & faire attention à ne pas s’écraser à la réception
♣ Petit tour de récupération + gainage statique mêlé à de la proprioception en gainage latéral

Vendredi 19 Avril (matin) → sauts avec élan réduit + travail de virage
Séance n°4 – Carla & Lucie (Jade absente pour aller lancer jav/pds)

♣ Éducatifs en décompositions de gestes (cycle de jambe, opposition bras/jambe, passage de haies)
♣ Étirements actifs ischio-jambiers → cycle inversé
♣ Travail sur tapis de saut en hauteur
♦ Pont avec appuis épaule/plante de pied à 2 pieds → objectif : faire un U inversé avec le corps (x3)
♦ Pont avec appuis épaule/plante de pied à 1 jambe (jambe d’impulsion) et genou fixé (x3)
♣ Sauts de face → recherche de pivot et de fixation du genou libre
♦ Quatre passages à 140cm
♦ Deux passages à 150cm
♦ Un passage à 160cm
♣ Sauts départ arrêté en 4 appuis rythmés (9/16 pieds) x6
♣ Sauts avec élan en arc de cercle de rayon 16 pieds x6

Vendredi 19 Avril (après-midi) → accrobranche
♣ Baignade en mer

Vendredi 19 Avril (soir) → séance d’assouplissement
Séance n°5

♣ Mobilité
♦ Baby squat à deux (face à face) sur 10’’ → 3 remontés placées + 3 remontés déroulées
♦ Grand huit hanche → 5 par côté
♦ Cheville 3 axes → 10’’ par axe par côté
♦ Wiper sans bras → 30’’ + 15’’ + 15’’
♦ Plat ventre front décollé et abdos contractés → tour avec bras x10
♣ Posture étirements
♦ Chien (pyramide) tête en bas → pompes épaules → cobra → x4
♦ 4 pattes anté/rétroversion → x5 & alignement diagonal jambe/bras opposés → x5 de chaque côté
♦ Yogi fessiers → 3x10 de chaque côté

♦ Bascule T avancé bras opposé → x5 de chaque côté en alterné
♦ Équerre assise bras tendus ; ballerine (étirement carré des lombes) → 3x10’’ de chaque côté
♦ Roulade arrière → x4 fléchie + x4 tendus
♣ Étirements
♦ Ischios → fessiers → quadriceps → flèche fessiers → psoas → 2x15’’ de chaque côté

Samedi 20 Avril (matin) → travail de rythme pré-impulsion et de stabilisation
Séance n°6 – Lucie (Carla & Jade absentes pour aller sauter en longueur)

♣ Parcours sur haies de → intervalle 4pds~120cm
♦ Deux passages de chaque jambe en 2 appuis en marche en plante de pied à 65cm
♦ Deux passages de chaque jambe en 2 appuis en marche en plante de pied à 76cm
♦ Un passages de chaque jambe en 2 appuis en marche en plante de pied avec main devant soit à 76cm
♦ Deux passages de chaque jambe en 2 appuis en marche en plante de pied à 76cm avec médecine-

ball (3kg) bras tendus au dessus de la tête à 76cm

♣ Impulsion
♦ Cloche-pied pour monter sur le tapis (~70cm) de face avec stabilisation sur le tapis et fixation des bras

et du genou libre (x6)
♦ Cloche-pied avec élan réduit en 4 appuis en virage (x6)
♦ La même chose avec fil à 1m/1m10 (x6)
♣ Hop / rythme
♦ 15m de hop 2 (x4)
♦ Élan avec 3 haies de ~30cm : hop2 au dessus de la haie + 2 appuis très rythmés entre les haies et 4
appuis rythmé après la dernière pour finir sur la saut (x6)
Première haie 8/18 pieds puis 12pds~360cm entre les haies

Samedi 20 Avril (après-midi) → sauts avec élan complets
Séance n°7 – Carla, Lucie & Jade

Spécialité :
Intitulé du stage : STAGE

Demi-Fond

REGIONAL LANA MINIMES ATHLE 2028 -BOYARDVILLE

Directeur du stage : Thierry VIGNERON – CTS « EDUCATION ATHLETIQUE »
Déplacement : Minibus 9 places avec l’encadrement
→ Listing des participations :
Encadrement

Jean-Louis ALLIOT
06.18.14.37.30
jlouis.alliot@wanadoo.fr

Athlètes
BALLION Clémence
ROBIN Celia
STOLLA Lena
MEDAOUI Loriane
BOUDY Pierre
MOULINIE Yanis
PLUMEREAU Axel
DABOS Téo

Entente Bassin Athlétisme
Pessac Ac
Aviron Bayonnais
CU Pau
Entente sportive de Trélissac
Acj Nérac
Us Migne-Auxances
As Saint Junien

→ Retours sur l’hébergement et la restauration



Hébergement : Le centre, refait à neuf, offre de très bonnes prestations tout y est propre et fonctionnel.
Le personnel de l’accueil et les employés sont très agréables.



Restauration : Bonne qualité globale des repas. On peut apprécier les fruits frais de qualité en libreservice à volonté pour chaque repas.

→ Retours techniques






L’environnement du centre est idéal pour les sorties footing en nature.
Les salles (gym et dojo) offrent la possibilité d’activités complémentaires (séances de posture-gainage,
étirements…) dans de très bonnes conditions.
L’état du revêtement synthétique (nombreux trous) de la ligne droite installée sur le plateau extérieur
du centre ne permet pas une utilisation complète.
Grâce aux minibus loués par la LANA, le temps de transport était minimisé (10’ à 15’ pour rejoindre la
piste d’athlétisme).
Equipements sportifs : Très bonne piste et mise à disposition du matériel du club à notre convenance.

Ambiance générale du
groupe

Très bonne ambiance dans le groupe et très bonne connivence avec les
autres disciplines.

Conditions d'entraînement

Programme du stage

Très bonnes conditions générales avec en prime, une météo idéale.

Voir annexes

Ecart prévisionnel / réalisé
Néant

Détail des séances
ou temps/mesures réalisés
Voir tableau des résultats des séances

Remarque :
Ce stage s’inscrit pour ma part, dans la continuité de l’année précédente qui a été le départ de l’opération
« Athlé 2028 ». Je suis toujours enchanté par l’enthousiasme de ces jeunes pousses dont l’engagement est bien
illustré par les photos de ce premier après-midi sur la plage.
Séance transversale sur la plage le premier jour de stage.

MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 AVRIL 2019
GROUPE DEMI-FOND
MATIN
Mercredi 17

10h00 - 11h45

Footing 40’ EF

APRES- MIDI
15H30 - 18H00
VISITE CENTRE - PLAGE
séance transversale - spécialités
PPG - GAINAGE - CIRCUITS
Test VMA (VAMEVAL) sur la piste.

Test souplesse : Résultats et commentaires en annexe 1.

Résultats et commentaires en annexe 2.

TRANSPORT - ARRIVEE - ACCUEIL

Jeudi 18

Footing 35’ EF

Vendredi 19

Posture et Gainage : Mise en évidence de l’importance du
placement du bassin et du travail des abdos profonds « sans
pression » pour assurer un gainage maximum.

ACCROBRANCHE

Séance Gainage.

Samedi 20

Footing 20' EF + Séance de "travail de pied"+ Etirements Récup

Dimanche 21

PLAGE
1) Relais « surprise » par équipes sur un circuit mis en
place par les coatchs.
2) Temps libre (volley - foot ou baignade) pour finir la
matinée et le stage.

Séance Spé sur piste :
2 blocs de 200 – 500 – 300.
Résultats et commentaires en annexe 3.

FIN DE STAGE ET RETOUR

SEANCES PROGRAMMEES
Annexe 1.
JEUDI 18 AVRIL matin :

TEST Souplesse suivant protocole ci-après :

Renforcement – Des positions assises pour mesurer votre niveau
de souplesse
Par Ilan Vannier (Expert lepape-info, entraîneur) le 7 août 2017
Nous vous proposons 10 situations pour apprécier si vous êtes suffisamment souple au niveau du train
inférieur et du dos. Mais les exercices présentés ont une autre fonction que celle de l’évaluation ; elles
constituent des éléments à répéter fréquemment pour lutter contre le raccourcissement des muscles et la
perte d’amplitude des articulations. Elles sont nécessaires à l’entretien de la condition physique générale
: pour la préservation de la mobilité générale et contre les déséquilibres occasionnés par certaines
tensions de type tendino-musculaires.
Quoi ?
Chacune des situations proposées ci-après mesure de façon plus ou moins importante le niveau de
souplesse à différents niveaux de localisation du corps :






Muscles antérieurs et postérieurs des jambes et des chevilles ;
Adducteurs ;
Tendons d’Achille et rotulien ;
Muscles du dos ;
Souplesse des épaules

Plus une certaine force de gainage au niveau abdominal (grand droit, obliques, transverse)
Concours
Chaque exercice que vous réaliserez correctement vous rapportera 1 pt. L’addition finale des points
obtenus vous permettra d’identifier votre niveau de souplesse. La reproduction dans le temps à des
échéances plus ou moins rapprochées, de cette batterie de tests devrait vous permettre de contrôler la
façon dont vous évoluez, à ce niveau précisément.
Conditions de validation des points
Le repère à observer est celui de la verticalité et de l’alignement bras – dos. Chercher à se grandir au
maximum est une consigne à respecter… Et il faut tenir au moins 10 sec dans la position, sans jamais
perdre l’équilibre.
Bilan
Essayez maintenant de gagner vos 10 pts :





10 c’est PARFAIT
8 ou 9, c’est BIEN
6 ou 7, c’est MOYEN
Moins de 6 pts, c’est INSUFFISANT

Les exercices en question


Exercice 1 : à genoux

Variante avec pieds tournés vers l’extérieur (exercice très difficile)



Exercice 2 : assis en tailleur



Exercice 3 : assis pied contre-pied



Exercice 4 : assis amazone



Exercice 5 : une jambe tendue (1 jambe tailleur). Comme si vous vouliez dessiner un « P »

Dans tous les exercices de type « jambe(s) tendue(s), veillez à fléchir les pieds au maximum et à coller le
creux des genoux au sol







Exercice 6 : position passage haie

Exercice 7 : position jambes pliées vers l’avant

Exercice 8 : position jambes tendues vers l’avant



Exercice 9 : position jambes grand écart



Exercice 10 : position accroupie

Résultat :
BALLION Clémence
ROBIN Celia
STOLLA Lena
MEDAOUI Loriane
BOUDY Pierre
MOULINIE Yanis
PLUMEREAU Axel
DABOS Téo

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
7/10
8/10

Commentaires :
Très bon niveau d’ensemble sur la souplesse, à part deux garçons qui doivent progresser sans toutefois être
mauvais dans ce domaine.

Annexe 2.

JEUDI 18 AVRIL après midi :

TEST VMA : VAMEVAL test progressif sans échauffement.

Résultats bruts (sans pondération) :
Féminines :
NOMS Prénoms
BALLION Clémence
ROBIN Celia
STOLLA Lena
MEDAOUI Loriane

Résultats en Km/h
16,8
17,8
16,9
17

Masculins :
NOMS Prénoms
BOUDY Pierre
MOULINIE Yanis
PLUMEREAU Axel
DABOS Téo

Résultats en Km/h
18,6
18,6
18,6
18,6

Commentaires :
La plupart d’entre eux n’avaient pas d’évaluation de leur VMA et ne connaissaient pas ce test.
Après passation des consignes et du déroulement du test, je les ai placés par groupe de quatre (4 filles et 4
garçons) dans l’ordre décroissant de performance sur un plot de départ. Je souhaitais ainsi créer une émulation
pour obtenir le meilleur résultat. Cela permettait également de réduire le secteur d’observation.
Les filles ont réussi une course assez régulière et obtiennent un résultat qui reflète leur niveau de performance.
Pour les garçons, la régularité a été plus difficile à établir et vers la 18ème minute, un écart important avec les
plots suivants s’est établi. Je les ai laissés continuer tant que l’écart n’augmentait pas mais j’ai dû stopper après
21 minutes du fait de manque de repères précis. Je pense que Pierre a atteint sa limite mais pour les trois autres
le test n’est pas réussi donc pas utilisable.
Un test identique à l’automne prochain ou mieux pour ceux qui le peuvent, un test d’efforts avec analyse de VO2
Max (seule Loriane en aurait effectué un en 2018 ?) en laboratoire serait sûrement intéressant pour surveiller le
développement du secteur aérobie.

Annexe 3.

Samedi 20 avril AM :

SEANCE D’ALLURES SPECIFIQUES :

Conditions Météo : soleil et chaleur
1) Echauffement : 20’ trot + gammes + 3 accélérations progressives sur 50 à 60m.
2) Corps de séance (allures 1000m) : Deux blocs de : 200 m/1’30 à 2’00 trot (allure départ 1000m) +
500 m/2’00 trot (allure plateau) + 300 m (allure finish). Récupération passive de 6’00 entre les
deux blocs.
3) Récupération active de 10 à 15’ allure lente sur pelouse + étirements passifs de relâchement.

Résultats :
NOMS Prénoms
BALLION Clémence
ROBIN Celia
STOLLA Lena
MEDAOUI Loriane
BOUDY Pierre
MOULINIE Yanis
PLUMEREAU Axel
DABOS Téo

Demandé
200
500
1’32
35’’
34’’5 1’30
35’’5 1’31
1’45
40’’
1’28
34’’
1’21
31’’
31’’5 1’23
1’24
32’’

300
54’’
53’’
54’’
62’’
52’’
48’’
49’’
49’’

200
30’’
29’’9
29’’9
31’’6
29’’7
30’’3
30’’4
30’’4

500
1’28’’
1’25’’3
1’27’’
1’30’’6
1’23’’6
1’21’’5
1’21’’5
1’21’’5

Réalisé
300
200
53’’5
33’’
49’’2 32’’5
50’’4 33’’7
53’’1 33’’7
47’’4 31’’2
44’’1 29’’2
44’’9 29’’3
44’’2 29’’3

500
300
1’33’’5 44’’7
1’32’’5 48’’3
1’42’’7 51’’6
1’35’’5 52’’6
1’26’’2 49’’5
1’15’’ 41’’5
Arrêt
1’17’’5 42’’7

Bilan de la séance :
Les temps demandés étaient déterminés en fonction de leur dernière performance 2019 ou, à défaut, de leur
meilleure performance 2018 (compte tenu de leur niveau de performance en cross à Vittel).
Deux groupes de niveau étaient proposés : Pierre avec le groupe des filles et les trois autres garçons.
Le groupe garçons a bien maîtrisé le premier bloc et réalisé un deuxième plus rapide. Axel a dû stopper la séance
au cours du deuxième 500 à la suite d’une crampe aux ischio jambier (problème fréquent pour lui m’a-t-il
rapporté).
Le premier bloc, trop rapide dans le groupe des filles, a rendu le deuxième bloc plus difficile, mais tout de même
acceptable (Pierre a mieux géré mais a sûrement participé à l’emballement du premier bloc).
La séance est globalement réussie et surtout bien ressentie par l’ensemble.

Stage Minimes Lana Boyarville 17 au 21 Avril 2019
Mercredi 17 Avril (Séance en commun)
- Footing forêt 15’ (départ hébergement, arrivée plage)
- Complément à l’échauffement : ( 3 lignes de 10, 10couloirs de 30m (2x15m))
Promenons-nous 15m avant/15m arrière x2
Crabe bas (déplacement latéral) 15m + pas chassés sautés 15m aller G/retour D
Chenille (déplacement bras puis jambes)+ marche de l’ours (jambes fléchies, genoux bas, avance
bras/jambe opposés) 15m+ 15m
15m talon cuisse avant + 15m talon cuisse arrière
Pas d’oies (jambes tendues mais genou déverrouillé car dans sable mou) + rotation de buste bras
hauts 15m modérés + 15m rythmés
Promenons-nous en rotation 15m en tournant à G 15m à D
- Proprioception : Appui unipodal + genou libre + Jambe tendue + Planche T (tenir 30’’ par position)
- Gainage : Planche ventrale sur coude Puis passer sur mains Puis décoller un pieds et l’autre puis un
bras puis l’autre Puis diagonal coude/genou opposé dynamique
- Circuit : Renforcement/Proprioception/Coordination/Déplacements variés

(groupes de 6)

1’ par atelier + 20’’ pour changement d’atelier
1/ Fentes avant bras haut + rotation lente du tronc
2/ Gainage ventral, 10 traction par les bras « Jambes mortes » (dessus des pieds vers sol)
Retour en traction arrière talon trainent au sol
3/ Pas de géant contre freinage petits pas (10m)
4/ Lapin rebondit quadrupédie (les mains marchent et les pieds rebondissent jambes tendues)
10m avant puis 10m arrière
5/Priprio en croix (saut 2 pieds réception sur 1 pied)
6/ Slalown en pas chassés sur 20m + retour en marche rapide (athlétique)

Petit passage rafraichissant dans l’eau de mer

Boyardville Jeudi 18/04/19
Lancers Jour 2
Matin (Estelle au Poids, Alexandra au Disque)
Echauffement en commun 10’ Footing
Gammes tradi avant + arrière, quadrupédie, gainage contrarié à 2
Poids : -Déplacement spécifique arrière sur ligne (pose vite pied/pied, départ 2 pieds réception unipodal stabilisé)
- Tenue d’engin et poussé de face
- Ramené de jambe arrière vite dessous bassin (départ pieds décalés et pied arrière sur talon)
- Travail de placement et éjection avec poids de 1kg (ressentir sans forcer)
Disque : - Déplacements sur ligne avec bâton sur épaules placées
- Evolution analytique, décomposition vers geste global
- Travail engagement jambe droite avec shoot plot, idem avec éjection anneaux
(focus pivot + pose pied droit vers l’avant)
- Double volte, marché + volte, couru + volte (intention d’engagement vers l’avant jambe
droite)
Manon :‘’jète’’ son pied droit en pivotant (mais maitrise en marchant) d’où instabilité et irrégularité
Chloé : transfert du poids de corps vers l’avant trop tôt, un peu haute sur les appuis
Aprém (Estelle au Disque, Alexandra au Poids)
Echauffement en commun avec Méd B :
- déroulé de pieds MB haut sur tête avant/arrière
- Petites fentes MB haut, retour 2 fentes avant/2 arrière
- Déplacements latéraux en pont /retour en planche en croisant les appuis de main
Jeux en carré : -½ squat passe MB tendue, puis tourne dans l’autre sens.
- pieds décalés change vite pied x3,

‘’

Poids : -Mise en tension de l’arc lanceur, avec élastique puis sans
- Intention de pousser fort le bassin avec pied droit actif qui pousse vers l’avant.
- Maintiens de bras gauche suffisamment haut + action blocage final
- Monter sur appui gauche en final
Débrief vidéo
Mise en application élan complet sur 6 jets

Disque : Echauffement libre de la partie haute (petits lancers sans élan)
- Dans cercle, sans élan, travail d’appui fort à droite, ressenti de la poussée du bassin vers l’avant
- Travail d’avancée dans le cercle sur ½ volte, et placement du bras lanceur
- Reprise du sans élan avec intention de jambe gauche forte (peu ressenti par les filles), donc
intention de passer devant l’élastique en fin de cercle
- Correction sur élan complet

Stage Boyardville Vendredi 19 Avril 2019
Lancers
*Vendredi Jour 3 (matin)
Echauffement commun avec poids et disque
Footing 10’, mobilisations au sol
Javelot (6 athlètes)
Pas croisés sur piste, reprise du ‘’hop’’ sur piste,
Travail de bras avec balle, intention de force (vertical) puis éloignement du lancer sur cibles
Travail décomposé d’avancement de bassin ‘’sans’’ puis ‘’avec’’ engins
Lancés sur 3 pas croisés (2PC +’’hop’’)
Revue du placement de bras lanceur et orientation main
Lancés sans marques sur trottiné + 3 PC (objectif bloquer devant)
Marteau (Annaëlle/Manon)
- Décomposition technique
- Travail d’enchainement (1 moulinet/2 tours/2 moulinets/2 tours)
- Départ épaule avec intention ‘’vissé’’ (pied droit)
- 1 moulinet/3 tours
*Samedi matin
Echauffement commun, roulé de MB, pousse MB fort vers sol
Disque (Manon/Chloé)
- Décomposition progressive vers mise en tension (Intention laisser bras loin derrière, action
genou/pied droit fort au sol
- Prise de vitesse progressive pour sortir de sa zone de confort
- Volte de face avec les mêmes intentions
- Travail de pivot gauche en restant bas (avec bâton) puis avancer sur pose pied droit
- Elan complet, idée de lancer loin
Manon : engager plus vers côté gauche au départ puis vers l’avant
Chloé : pose rapide de pied gauche en final, rester épaule et menton haut
Poids (Célia/Annaëlle)
- Fin échauf spécifique , MB contre mur (pousse 2 mains puis pousse 1main avec engagement épaule)
puis rapidité pousse main D puis main G contre mur
- Echauf type avant concours avec poids 3kg
- Lancers sans élan
- Travail de rapidité de pose d’appuis pied droit sous bassin avec départ appuyé sur talon puis
éjection engin
- Essaie d’autre prise d’élan (tests)
- Reprise d’élan habituel (corrigé)

Stage Boyardville 17 au 21 Avril 2019
Séance commune salle Vendredi 19/04/19 Temps calme
Mobilisations, gainage actif, étirements
Mobilitée :
- Baby squats 10’’ en bas 3 remontées placées + 3 remontées déroulées (redescendu à chaque fois)
- Grand 8 de hanche (passe genou devant en croisé, ouvre devant puis passe talon derrière fermé
puis ouvert) 5 de chaque côté
- Cheville 3 axes (assis sur 1 talon autre jambe repliée devant pied entier au sol, pousse genou avant
vers l’avant puis ramène un peu plus le pied à chaque fois) idem pied ouvert. Tenir 10’’ chaque
position
-Wiper avec mains 30’’ (assis pieds écartés mains près des fesses pose genoux à G puis à D) sans
bras 15’’, montée de bassin sur genou avant 15’’
- Arlo à plat ventre x10 (à plat ventre face contre sol, bras tendus devant paume face au sol, rotation
d’épaules pour passer mains côté hanches paumes vers ciel)
Posture étirements :
- Chien tête en bas (pyramide) passe en position pompes + pompes d’épaules + Cobra (intention
grandissement) x4
- 4 pattes (anté/rétroversion) x5 puis alignement diagonal bras/jambe opposée 5/côté
- Yogi fessiers 3x10’’ par côté (appui unipodal, cheville sur genou opposé, pousser les fesses en
arrière)
- Bascule planche T avec avancée bras opposé x5/ côté
- Equerre assise bras tendus devant (placement du dos ) 3x10’’ puis ballerine (carré des lombes : 1
jambe tendue et l’autre pliée dans la cuisse, glisse le coude le long de la cuisse, et ouvre le bras vers
le haut puis inclinaison vers bout de pied de la jambe tendue)
- Mime de roulade arrière jambes fléchies (genoux vers épaules) puis tend les jambes pour léger
appuis bout de pieds (jambes tendues) x 4
Etirements (traditionnels):
- Ischios, fessiers, quadri, flèche fessiers, psoas 2x 15’’ / côté

Spécialité : Disque
Intitulé du stage : STAGE REGIONAL LANA MINIMES ATHLE

2028 -BOYARDVILLE

Directeur du stage : Thierry VIGNERON – CTS « EDUCATION ATHLETIQUE »
Déplacement (mode de transport) : Minibus
→ Listing des participations
Encadrement
CARTRY Estelle carestec°free.fr
06 60 33 55 01
VALEGEAS Alexandra
Alexandra.valegeas°athlelana.fr
06 86 01 21 70

Athlètes

Gaucher Manon/ Gaucher Chloé

→ Retours sur l’hébergement et la restauration


Hébergement : Correct mais trop chaud dans les chambres et pas assez de douches



Restauration : Petit déjeuner à améliorer pour des sportifs

→ Retours techniques
Site sportif : Correct
Equipements sportifs : adapté pour ce stage
Ambiance générale du
groupe

Conditions d'entraînement

Programme du stage

Bonne ambiance de travail, jeunes athlètes impliquées dans leur discipline, à
l’écoute

Bonne qualité du cercle et intérieur cage
Créneaux favorables aux lancers

Séances adaptées au besoin des athlètes

Ecart prévisionnel / réalisé

Détail des séances
ou temps/mesures réalisés
Séances détaillées en pj

Spécialité : Javelot
Intitulé du stage : STAGE REGIONAL LANA MINIMES ATHLE

2028 -BOYARDVILLE

Directeur du stage : Thierry VIGNERON – CTS « EDUCATION ATHLETIQUE »
Déplacement (mode de transport) : Minibus
→ Listing des participations
Encadrement
CARTRY Estelle carestec°free.fr
06 60 33 55 01
VALEGEAS Alexandra
Alexandra.valegeas°athlelana.fr
06 86 01 21 70

Athlètes

Nathan PROUST

→ Retours sur l’hébergement et la restauration


Hébergement : Correct mais pas assez de douches



Restauration : Petit déjeuner à améliorer pour des sportifs

→ Retours techniques
Site sportif : Correct
Equipements sportifs : aire d’élan vétuste et abimée
Ambiance générale du
groupe

Conditions d'entraînement

Programme du stage

Bonne ambiance de travail, jeunes athlète impliqué dans sa discipline, à
l’écoute (un peu fatigué suite au 1er stage)

Assez de petit matériel, balles, javelots
Créneaux favorables aux lancers

Revue de petits points techniques en continuité avec le 1er stage

Ecart prévisionnel / réalisé

Détail des séances
ou temps/mesures réalisés
Séances détaillées en pj

Remarque :

Spécialité : POIDS
Intitulé du stage : STAGE REGIONAL LANA MINIMES ATHLE

2028 -BOYARDVILLE

Directeur du stage : Thierry VIGNERON – CTS « EDUCATION ATHLETIQUE »
Déplacement (mode de transport) : Minibus
→ Listing des participations
Encadrement
VALEGEAS Alexandra
alexandra.valegeas°athlelana.fr
06 86 01 21 70
CARTRY Estelle carestec°free.fr
06 60 33 55 01

Athlètes

Anaëlle MOURIERAS/Célia BENGOUA

→ Retours sur l’hébergement et la restauration


Hébergement : Correct mais trop chaud dans les chambres et pas assez de douches



Restauration : Petit déjeuner peu adapté aux sportifs, repas corrects en qualité et quantité (entrées peu
variées)

→ Retours techniques
Site sportif : site de qualité
Equipements sportifs : Correct
Ambiance générale du
groupe

Conditions d'entraînement

Bonne ambiance de travail, jeunes athlètes à l’écoute.

Assez de matériel mis à disposition, MB et engins de lancer
Cercle et plateau de lancer en très bon état

Programme du stage

Séance à la carte en fonction des demandes et besoins

Ecart prévisionnel / réalisé

Détail des séances
ou temps/mesures réalisés

Remarque :

Détail des séances en pj

