
Stage LANA Poitiers Avril 2022

Compte rendu : 

Avant le stage : 

- Merci à Véronique Ferrier et Thierry Vigneron pour plusieurs éléments de logistiques et 
éléments à transmettre aux athlètes pendant le stage.
- Merci à Alain Devaux d’avoir tout mis en oeuvre pour que le stage  se déroule.
- Merci aux dirigeants-entraineurs de la zone sud d’avoir fait venir des coaches et leurs athlètes 
malgré l’annulation du stage de Tarnos.
- Merci à Jean-Pierre Rouquier pour le travail de comptabilité.
- Merci aux coaches d’avoir suivi la stratégie d’enseignement
- Merci à Paul Niéto pour l’aide tehcnique avec le lien d’inscription

Pendant le Stage : 

34 athlètes ont participé à ce stage.  Parmi eux, 16 relevaient des standards Grille LANA U16
+ 5 demi-fondeurs sélectionnés à la coupe de France de cross.

Les Coaches : 
Sprint-haie : Yohann Blondet et Gauthier Pages
Perche : Didier Degorce
Heuteur : Laura Drosson
Triple saut-longueur : Estelle Cartry et Christophe Delix
Demi-fond/Marche : Corinne Berthon et de temps en temps Julien Le Boudec
Disque-Poids : Sibylle Retour



Planning d’activité : 

Jeudi 21 aprem : Séance "Transversales- Spécialités" dont les éléments transversaux du pass’athlète.  

8 ateliers : 

- Proprioception - gainage et sensibilisation aux abdominaux hypopressifs
- starzinski - squat- arraché - Gammes saut- Gammes sprint - Gammes haies

Jeudi 21 soir : Informations 

- Les Structures :  Le Pôle/CNE/CRE de Poitiers  +    Les sections sportives. - Minima stage LANA, minima 
PPF, minima U18, minima U20
- Conditions de participation à la coupe de France
- Irun Clean : les athlètes savent maintennat où télécharger et remplir ce document.



Vendredi matin : Séance par spécialité avec prise de vidéo de la part de chaque cadre.
                             
Vendredi début d’aprem : Sensibilisation aux outils de préparation mental + visionage des vidéo
Ont été dégagé beaucoup d’outil mais focale sur :
- la dynamique de groupe avec cohésion sociale et cohésion opératoire
- la cohérence cardiaque
- l’imagerie mentale

Vendredi aprem : Séance par spécialité avec corrections des gestes techniques.

Vendredi soir : Présentation des pilliers de la performance sous forme de carte mentale que les 
athlètes doivent approfondir, perfectionner au fil de leur parcours d’athlètes

=> Merci aux coach d’avoir suivi la stratégie d’enseignement en 3 temps. 

Samedi matin : 
Séance par spécialité

Samedi aprem : Tests diagnoform.

Inconvénients :
- ils ont lieu en fin de stage donc avec fatigue des athlètes mais ils ont lieu à chaque fois dans ces 
conditions de stage en stage. Cela avait été le cas au stage de Novembre 2021.
- Le test évaluer l’endurance pour les puristes de demi-fond ne mesure pas la VMA. Il donne 
cependant des indications sur la population faible, moyenne et élevée de la population de leur sexe et 
âge.

Avantages : 
- les athlètes ont des repères sur leurs qualités physiques par rapport à une population faible, 
moyenne ou forte par rapport à leur sexe et âge
- Certains athlètes présents au 1er stage ont pu constater leurs progrès.
- Attention, il s’agit bien d’évaluer la valeur physique et non des performances. Il a été démontré que 
les athlètes ayant le plus duré et performé étaient ceux dont la condition physique était la plus 
complète.
- les athlètes ont aussi fait un diagnofood sur les habitudes alimentaires avec conseils à la fin.
- Les athlètes ont reçu des repères concrets avec des ordres de grandeur concernant les 
comportements sédentaires et inactivité physique qui sont bien 2 choses différentes.

=> Merci à Paul Niéto pour l’aide tehcnique avec le lien d’inscription et a permi aussi un résultat 
immédiat sans faire de dégats écologiques (pas d’impression)

Samedi soir : Moment convivial bien mérité pour les athlètes qui ont été fidèles tout au long du stage 
aux valeurs de la FFA : Respect, humilité, partage, dépassement de soi.

Dimanche matin : Dernière séance de terrain avec introduction des relais dans le groupe sprint/haie. 



Après le stage : 

Les coaches ont fait des compte-rendus par spécialité. 
Ils sont disponible pour toute question technique.



Compte Rendu Stage Minimes Pâques LANA 21-24 Avril 2022 

Spécialités : Longueur (Christophe DELIX) et Triple saut (Estelle CARTRY) 

Jeudi 21/04 après-midi : Ateliers transversaux, chaque groupe de jeune passe sur 9 ateliers de 
capacités générales 

Vendredi 22/04 matin : Long : Mélissa, Victor et Benjamin 

                                           TS : Zia, Violette et Baptiste en observateur (blessé cheville la vielle) 

1ère partie en commun avec les 2 spécialités : Etirements pré-échauffement vus la vielle, footing, 
éducatifs généraux sur l’herbe. 

Reprise des FB, Hop2, Hop3 (Vidéo) 

Travaille de ramené : Exo de la « chenille » sur la piste, travail de réception dans le sable sans élan 
puis 1 pas d’élan puis 2 pas d’élan.  

Longueur : Travail sur élan réduit – Objectif : tronc droit sur la planche + travail de bras et ramené 

TS : travail de rebonds. Différence entre cloche bas et cloche haut (engagement du genou) 

                                          Même type de travail sur la FB, focus action de pied au sol 

                                          Combinaisons cloche et FB basses et hautes 

                Triple saut sans élan puis avec 2 foulées d’élan puis 4 foulées d’élan 

                Travail sur 2 cloches + 3FB + réception dans le sable 

Retour au calme en commun 

Vendredi 22/04 après-midi : Long : Mélissa et Victor 

                                                    TS : Zia, Violette, Baptiste (obs) 

Echauffement en commun, gammes orientées 

Long : sur 4 foulées, impulser sur le plinth. Objectif : genou fixé vers l’avant. 

           4 sauts de concours sur élan complet 

TS : Travail sur les intentions de sauts, grand cloche + petite FB + réception sable 

                                                                      Petit cloche + grande FB + réception sable 

    Travail évolutif avec repères de réceptions de cloche et de FB 

   3 sauts de concours élan complet  filmés 

En soirée, débriefing sur les vidéos 

Samedi 23/04 matin : Mobilisations articulaires, footing sur herbe, petites gammes 

                                        Fin d’échauffement avec cordes à sauter, pieds joints, cloche D et G, enchainer 
5 fois chaque type de saut, double appuis à chaque tour puis 1 seul appui à chaque tour 

Long : 1 - Travail de projection de bassin, appel 2 pieds réception 2 pieds dans sable 



          2 – même travail appel 2 pieds ramené dans le sable 

          3 – Idem avec 1 pas d’élan 

          4 – Idem sur 4 appuis dynamiques pour préparer l’impulsion. Attention particulière portée sur 
l’action des bras 

         5 -  Idem sur 8 appuis 4+4 dynamiques - alignement des segments 

                                                                                - poussée + rôle de la jambe libre « genou fixé » 

                                                                                - Bras + ramené 

        6 – 3 sauts sur élan complet   + Analyse vidéo 
TS : Triple saut sans élan, + 2 foulées d’élan, TS avec sur-haut à la réception de la FB. 

       Exercices de dynamisme pour préparer l’impulsion, course cool puis 1 petit cloche puis 4 foulées 
très dynamiques + TS (vidéos) 

      3 sauts élan complet (vidéo) 

En soirée, retour sur les vidéos 

Dimanche 24/04 matin :  Long et TS : Zia et Hilaz , Baptiste en observateur 

 Travail de réception avec fil haut  au niveau du ½ saut et fil bas plus loin pour pousser les talons 
dessous  

Petit concours de longueur et triple avec cumul de distance sur 3 saut en longueur et 3 triples sauts 

 



COMPTE RENDU STAGE REGIONAL MINIMES AU CREPS DE POITIERS 

DU 21 AU 24 AVRIL 2022 

 

Le groupe était composé de 6 demi-fondeurs et 4 marcheurs. L’échauffement, le renforcement 
musculaire, les exercices basés sur la motricité, la technique de marche et les étirements ont été 
effectués en  commun. Seules, les séances spécifiques à la discipline ont été réalisées par groupe. 

A noter la très bonne entente entre les deux spécialités. 

Malgré 2 disciplines de l’athlétisme différentes, les athlètes se sont vite adaptés au principe d’un 
entrainement demi-fond/marche. 

ENTRAINEUR POUR LES 2 GROUPES : Corinne Berthon entraineur 2ème degré demi-
fond/marche et CQP 

 

LES DEMI- FONDEURS 

3 Minimes féminines et 3 Minimes masculins. 

- DELEERSNYDER Sophie MIF 2007 - CU PAU 

- ELHORRIBURE Haize MIF 2008 – Aviron bayonnais athlétisme 

- HAKIM Leila – MIF 2008 -  SAINTES Athlétisme 

 

- LEROY Alexandre – MIM- 2007 – Aviron bayonnais athlétisme 

- BURGUE Nolan – MIM  - 2007 – Stade Montois 

- SCHEUBER Martin – MIM – Bergerac athlétique club 

 

Très bon esprit de groupe, athlètes sérieux, motivés qui cherchent à performer.  Des athlètes 
attentifs aux consignes données, respectueux. Excellente ambiance. 

 

Tous ces athlètes ont été sélectionné au championnat de France de cross à « Les Mureaux «  

 

LES MARCHEURS 

2 Minimes filles et 2 Minimes masculins 

- PELCAT Lilou – MIF – 2008 – Entente Brive Tulle 

- NOLENT Lucie – MIF – 2008 – US Talence 

 

- HIBAU Alex – MIM – 2007 – SA Mérignac 



- BOUTAUT Giovanny – MIM – Elan sportif de Trélissac 

 

Athlètes très motivés qui se sont donnés à fond.  Athlètes sélectionnés pour leur résultat 
« grille LANA » 

Lilou Pelcat n’a malheureusement pas pu suivre le stage suite à un problème de genou qui la 
gêne depuis déjà 2 mois. N’aurait pas due venir au stage. A fait ce qu’elle pouvait avec de la 
bonne volonté mais a beaucoup souffert le vendredi en voulant suivre les autres. 

 

 

SPECIALITE DEMI FOND et MARCHE 

- JEUDI 21/04/2022 AM 

- Présentation athlètes/entraineur. Explications des entrainements communs avec la marche. 
Aucun athlète ne s’est opposé au principe et la mixité des deux disciplines n’a posé aucun 
souci. 

- Séance transversale par groupe de 4 à 7 basé sur la proprioception-
gainage/posture/squat/arraché-mobilité-gammes haies – gamme. 

Cette séance a permis aux athlètes d’apprendre à se connaitre à travers les différentes 
disciplines. Certains athlètes manquent de souplesse et de force et ils devront travailler ces 
qualités physiques par du renforcement musculaire épaules et bras notamment. 

 

- VENDREDI 22/04/2022 

MATIN 

Séance par spécialité 

• En commun : échauffement du corps puis  PPG, proprioception, corde à sauter 

o Séance demi-fond : 3 x 100 Récup : 100m /3 x 200 Recup : ½ temps -3 x 300 
Recup ½ temps 

o Séance marche : filles : 2 séries de 200/400/800  - Recup : la ½ temps 

                               Garçons : 3 séries pour les garçons qui passent cadet en 
septembre avec du 5000m à la clef 

o Chaque athlète a été filmé pour un retour vidéo l’après-midi 

• Récup footing  et marche 

• Etirements 

 

 

APRES-MIDI 



Retour sur les vidéos réalisées le matin : chaque athlète a pu étudier les points forts et les 
points faibles de sa course/marche. 

Points à améliorer : épaules vers l’avant, haut du corps en avant, tête dans les épaules, 
spécifique marche : jambes tendues, suspension etc.. 

* Echauffement, footing de récupération et marche sur le site du CREPS pour une durée de 
30’. 

NB : Alex Hibau a rejoint les sauteurs en hauteur l’AM car il fait également des épreuves 
combinées. 

 

- Samedi 23/04/2022 

Matin 

- Séance commune demi-fond/marche dirigée par Julien Leboudec, directeur de stage,  avec 
petites haies, plots, lattes, élastique. Cette séance est  accès sur la posture, exercices de 
coordination, exercices de saut, renforcement des muscles des jambes et du tronc avec 
rythme et vitesse. Je remercie Julien pour la qualité de son intervention. 

 

- Après-midi 

L’après-midi a été consacré à un test « Diagnoform tonic et diagnolife » afin d’évaluer la 
forme physique de nos athlètes et avoir une idée précise de leurs qualités physiques 
(endurance, force, coordination, vitesse et souplesse) Ce test est composé de 9 exercices. 

Deux athlètes par atelier, un qui inscrit les résultats et l’autre qui effectue le test. 

Les athlètes ont été très « preneur » des exercices et ils étaient très contents de l’ambiance 
sympa qui a pu régner tout au long de l’AM. 

 

 

Dimanche 24/04/2022 

- Matin 

Ce matin, les athlètes sont très fatigués de la veille. 

1ère partie commune demi-fondeurs et marcheurs 

J’insiste sur l’importance d’un bon échauffement qui prépare le cerveau à la séance physique 
qui va suivre. 

Afin de bien réaliser cette séance, je précise quelques règles importantes pour éviter les 
courbatures et autres formes de fatigue musculaire. Pour dégourdir un peu les différents 
muscles, je propose un tour de piste en marchant puis nous enchaînons avec : 

 

- Exercices pour les articulations (Travail tête, cou, bras, hanches, et chevilles et pieds. 



- Du cardio 

- Et des assouplissements 

- 15’ de footing 

 

- SEANCE Demi-fondeur : 

- 2 séries de 6 x 200 récup 200m 

 

- SEANCE Marcheurs : 

- 1 x 1000m Récup 2’ + 4 x 500’ recup 1’. Séance effectuée uniquement par les 2 garçons. En 
effet, Lucie est allée à la hauteur et Lilou protégeait son genou. Elle a marché lentement 
autour de la piste, la consigne étant « si douleur, diminution de la vitesse » 

Pour les deux groupes, retour au calme avec étirements basés des exercices de  Hatha Yoga . 

 

- Cette séance a été très appréciée par les athlètes et les groupes (filles/garçons) et marcheurs 
se sont éclatés sur la séance. Leurs sourires valaient de l’or, la bonne humeur et le plaisir 
étaient au rendez-vous. 

A l’issue de cette séance, j’ai remercié les athlètes pour leur excellent comportement, leur 
sérieux et leur bonne humeur. 

 

 

POINTS FORTS DES ATHLETES : 

Ils ont envie de progresser. Sérieux, montre leur motivation. Très bonne ambiance dans le groupe. 

POINTS FAIBLES 

Certains (es) manque de puissance, de musculature et d’équilibre. Travailler les postures 

 

CONCLUSION 

Ce stage a été une belle réussite sportive et extra sportive. 

C’est un plaisir de travailler avec des ados motivés, sérieux et qui montrent leur attachement à leur 
discipline. 

Très bonne entente entre entraineurs 

Merci à notre directeur de stage qui sait être ferme et également à l’écoute. 

Des vidéos ont été tournées et sont à votre disposition si vous souhaitez les visionner. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOURS SUR L’HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Hébergement : hébergée avec les athlètes au bâtiment « PARIS ». Les locaux sont neufs et très propres. 

Dommage, pas de chauffage au rez de chaussée, le soleil ne rentre pas dans les chambres et il y fait 
très froid. Le samedi et le dimanche matin, nous n’avons pas eu d’eau chaude. 

Restauration : correct mais sans plus. 

 

RETOURS TECHNIQUES 

Site sportif : Environnement privilégié (forêt, à l’extérieur de Poitiers et du village de Verneuil sous 
Briard). Bel auditorium pour le rassemblement de tous les jeunes (accueil, vidéo, exposés, etc) 

Equipements sportifs : 



 

 



                                     
 

Spécialité : Sprint / Haies 
 
Intitulé : Stage Régional LANA du 21avril au 24 avril 2022 au CREPS Poitiers 
Objectif : Accompagnement et former les meilleurs MINIMES LANA pour préparation de la CF U16 à ANGERS 
Chef de Délégation : Joël JOLLIT 
Coach(s) Spécialité :  Gautier PAGÈS 
 

Déplacement  (mode de transport) :  BUS 
 
→ Listing des participations avec tel et mail  
 

Encadrement Athlètes 

 
 
 
  

- MARSILLAC Emma – Trois entrainements 
- ESTEVEZ Axelle – Quatre entrainements 
- FIEDLER Luna – Quatre entrainements  

- MONNEY Curtis – Quatre entrainements  
- LA DROITTE Noah – Quatre entrainements  

- MIURA Xan – Deux entrainements  
- LAUNAY QUERRE Leopold – Deux entrainements  

- BRAY Violette – Un entrainement 
- BARBIER Zia – Deux entrainements 

- LABAT Baptiste – Deux entrainements  
- ADJEVI NEGLOKPE Maelys – Trois entrainements  

- BROSSARD Rosalie – Un entrainement 
 
→ Retours sur l’hébergement et la restauration 
 

• Hébergement :  
 

• Restauration :. 
 

→ Retours techniques 
 

Site sportif :  
 

Equipements sportifs :  
 

Ambiance générale du 
groupe 

 

 
 

Très bon groupe, très agréable et volonté de travail.  

Conditions d'entraînement 

   

Beau temps sur les quelques jours à Poitiers malgré quelques nuages.  



Programme du stage 
 

 

Les échauffements étaient constitués de travail de proprioception, 
d’alignement et de renforcement. 
Vendredi matin  

- Travail de pied / alignement  
- Travail de départ (élastiques) 
- Travail de mise en action  

o Sprint : (10m/20m/30m – 30m/20m/10m) x 2 
o Haies : Attaque 1 / 2 / 3 – 3 / 2 / 1 

Vendredi après-midi  
- Renforcement / gainage sous forme de tabata  
- Travail de placement / alignement (avec barre) 
- Travail de rythme / coordination 

Samedi matin  
- Travail de mobilité bassin et bas du corps (élastique et haies) 
- Travail de jambe de retour (Retour rapide / placement) 
- Travail de montée de genou (fermeture / ouverture) sur plots 

(sprinteurs) et sur haies (hurdleurs) 
- Travail de placement (50 m allure faible avec contrainte plots) 

Dimanche matin 
- Travail de relais  
- Travail de course longue (récup 10m = 1’) 

o 80m haies – 5/6/7/7 haies 
o 100m haies – 5/6/7/7 haies  
o 200m haies – 4/4/5/6 haies  
o 80m – 40m/50m/60m/60m 
o 120m – 60m/60m/70m/80m 

Ecart prévisionnel / réalisé 

 

 
 
 
Les séances ont été préparées au jour le jour, notamment sur les questions 
techniques afin de s’adapter au mieux aux besoins des athlètes.  

Détail des séances 
ou temps/mesures réalisés 

 

 
 
 

 
Remarque :  
 
 
 



                                     
 

Spécialité : 
 

Intitulé : Stage Régional LANA du 21avril au 24 avril 2022 au CREPS Poitiers 
Objectif : Accompagnement et former les meilleurs MINIMES LANA pour préparation de la CF U16 à ANGERS 
Chef de Délégation : Joël JOLLIT 
Coach(s) Spécialité :  didier degorce perche 
 

Déplacement  (mode de transport) :   
 
→ Listing des participations avec tel et mail 
 

Encadrement Athlètes 

 
didier 

 
 

Loli 
Lola 

Mathilde 
Lucien 
lylian 

 
 
 

 

→ Retours sur l’hébergement et la restauration 
 

• Hébergement : 
 

• Restauration :. 
 

→ Retours techniques 
 

Site sportif : 
 

Equipements sportifs : 
 

Ambiance générale du 
groupe 

 

 
 

   
 
     groupe sympa et studieux 

Conditions d'entraînement 

 

 
Entraînement sur le stade uniquement avec nouveau tapis double entrées 

Programme du stage 
 

 

 
    4 Séances prévu 



Ecart prévisionnel / réalisé 

 

 
 
 
 

Détail des séances 
ou temps/mesures réalisés 

 

1ère séance 
 sauts « métal » sur 4 foulées, sur 6 foulées faire avancer flexion, sauts 
complet sur 8 et 10 
2ème séance 
école de course avec perche, éducatif saut avec perche sur pelouse, montées 
de 8 foulées à élan complet 
3ème séance 
exercices course et présenter sans butoir, saut élan moyen, gym sur tapis de 
saut 
4éme séance 
plus beaucoup d’énergie pour le groupe 
piqué parade, saut sur élan réduit sur faiblesse individuel 
 
 

 
Remarque :  accent mis individuellement sur 
Loli   travail sur bras gauche 
Lola  avancée épaules au piqué et groupé 
Mathilde grandissement et faire déplacer 
Lucien  rester plus haut en fin de course et plus patient sur les phases de saut 
Lylian plus d’ouverture pour meilleur enchaînement 
 
  
 


