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Présents : Equipe régionale + invités+ parents (matin) / Entraineurs : Didier Charvet, Hugo
Porret, Nicolas Choulet, Jean Philippe Chatel, Marius Dumont, Cyril Fourier
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Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

29 sportifs de 12 à 20 ans étaient présents à cette action. L’ensemble des ER n’étaient pas présents
notamment en Laser. Certains ne viennent pas depuis le départ. A questionner pour la suite / maintien
en ER ou pas de certains coureurs. Les managers des séries étaient présents en dehors des Laser.
Deux temps pour les sportifs :



Un temps de tests (matinée et début d’après-midi)
Un temps de sensibilisation

Les tests physiques :
Préambule :
 Approche générale sans distinction du support
 Du général au particulier concernant la motricité de nos coureurs
 Affiner le travail sur les bonnes pratiques
 Avoir une approche globale de la PPG sur des coureurs qui ont une plus grande maturité sur le plan
moteur
 L’ensemble de ces tests se fond sur une position physiologique du bassin, avec une respiration le plus
possible basses, la recherche d’une posture maitrisée


1/ Abdo en statique (sécuritaire)
Consignes : en appuis fessiers le buste relativement ouvert, flexion des genoux
limitée, maintenir la position – Objectif : temps de maintien
Alerter le jeune dès qu’il se referme ou s’ouvre plus que nécessaire. Arrêt à 5 minutes
Donner des consignes sur le relâchement et la respiration

Si la posture se dégrade, arrêter le test volontairement, soyez plus sur la qualité dans ce test que rechercher à
aller au bout du temps
Vos repères : la mobilité générale, mobilité des jambes, les pieds qui se rapproche des fesses, le buste qui se
rapproche des cuisses, la position du bassin (retroversé ou antéversé)
2/ Gainage simple :

Consignes : en appuis sur coudes et pointe de pieds. Les coudes sont dans l’axe des
épaules et les fesses sont à la hauteur des épaules – Objectif : temps de maintien. Arrêt du test à 5min.
Si la posture se dégrade, arrêter le test volontairement, soyez plus sur la qualité dans ce test que rechercher à
aller au bout du temps.
Vos repères : la mobilité générale, l’élévation des fesse souvent associer à une flexion de genoux (Cf. bassin
trop rétroversé), une lordose lombaire qui s’affirme (Cf. bassin trop antéversé), le recul du bassin / à la ligne
d’épaule.
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3/ Souplesse lombo-sacrée (sécuritaire)
Consignes : debout sur un banc, venir placer les mains le plus bas possible sur une planche graduée.
Pas de flexion de genoux. Objectif : descendre le plus possible, maintenir la position 3 secondes. Il
est souhaitable de demander au coureur de rentrer la tête sur la phase de descente et de gérer son
relâchement sur des temps expiratoires.

Vos repères : genoux, le ou les niveaux ou se situe la ou les raideurs



4/ Pompes (force haut) : Préconisation - Classique pour les 14 ans et plus et plus sur genoux pour

les 12 et 13 ans

Consignes : en appuis sur les mains et les pieds, le corps doit être droit comme
une planche et le rester pendant tout le test. Fléchir uniquement les coudes
et descendre, puis remonter
Passer obligatoirement l’angle de 90° bras avant-bras
Vos repères : la non mobilité du bassin sur la phase de descente (pas d’élévation), l’angle bras/avant-bras
de 90° validant la répétition



5/ Nombre de tractions maxi total . Pour tous normales et si impossible à 45 degré (noter entre

parentaise le résultat si réalisé à 45 °)

Départ bras tendu et revenir bras tendu à chaque répétitions. Pour avoir un repère vous
vouvez placer un object sous le pieds de la personne avec les bras tendu , et il doit revenir
toucher cet object à chaque répétition. La traction est validée si le menton passe au dessus
de la barre pour les garcons et une fois 90° passé pour les filles (angle bras avant bras). La
prise de main est effectuée en pronation.
Vos repères : gestion des tractions / aux bras tendus en phase de retour, manton ou 90° bras
/avant bras sur la phase terminale de la traction, la mobilité du corps sur la phase de montée (attention aux
moments de lancement des jambes et/ou du bassin)
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6/ Temps de maintien en position squatt
Consignes : en appuis sur l’ensemble de la voute plantaire, les cuisses parallèles, en partant de
la position debout, le jeune vient s’asseoir en laissant descendre les fesses jusqu’à la hauteur
des genoux. Les mains sont placées vers l’avant. Le dos légèrement cambré facilite la posture.
Vous placer un bâton de type balai sur les cuisses–
Objectif = temps de maintien. Arrêt du test si chute en arrière ou si le bâton placé sur les cuisses
tombe à terre.

Arrêt du test à 5min.
Pour les coureurs ayant une raideur au niveau de la cheville (articulaire et/ou musculaire) vous pouvez autoriser
la gestion en pointe de pied ou le placement d’un support sous les talons.
Vos repères : hauteur des fesses / à l’axe des genoux, l’abduction des cuisses, la position du buste qui doit
rester érigé, la position des mains proches de l’horizontale. La posture générale est également à évaluer.


7/ Test de la corde à sauter :

Chaque sportif à 3 essais pour réaliser le plus grand nombre de répétition en corde à sauter. Vous pouvez créer
des binômes pour fluidifier la réalisation du test et vous positionner en contrôle général.
Attention à ce que les coureurs prennent la bonne longueur de corde
Vos repères : fluidité du geste, respiration ou apnée, rythme, gestion des appuis, posture générale, position du
regard


8/ Test VMA sur piste : Une fiche de suivi est a charger en annexe

Test maximal et progressif déterminant la VMA
Adaptation du test de Brue au temps de passage tous les 50 m .
Départ 8 kms/h. (voir fiche Excel), prévoir un siflet
Un échauffement préalable doit être mis en place. Il comprendra une partie de mise en route articulaire, une
montée en charge musculaire et cardiovasculaire. Attention à ne pas fatiguer vos coureurs (Une fiche exemple
est en cours de réalisation)
Noter le temps ou le test est stoppé et noter la VMA en rapport (Cf. tableau).
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Pour faciliter la mise en œuvre, chaque coureur doit avoir un chronomètre qu’il déclenche au départ et stoppe
à l’arrêt du test.
Vos repères : technique de course, posture générale et notamment du buste, la régularité dans la montée en
charge, la capacité d’engagement.

Tous les tests réalisés sont comptabilisé dans une fiche retour avec des attentes et un retour
via un code couleur + des préconisations.
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Des fiches de séances sont fournies aux entraineurs et coureurs afin de renforcer leur point
fort et de développer d’autres qualités qui sont actuellement insuffisantes

Sensibilisation
Plusieurs sujets ont été abordés avec différentes mises en place




un questionnement autours des bonnes pratiques (alimentaires, physiques, mentales)
a été réalisé en utilisant l’espace (process works) Des affirmations sont données
(Exemple : un travail d’endurance me permet de mieux me concentrer ?) et les
coureurs doivent se positionner dans l’espace pour répondre oui ou non à l’affirmation.
A l’issue de quoi un échange est mis en place pour expliquer les éléments en toile de
fond. En lien avec ce temps des supports sont accessibles aux entraineurs sur
l’ensemble des sujets.
Une découverte de leur préférence motrice et le lien avec la pratique.

Les préférences vues à cette occasion :
-

Appuis avant / appuis arrière et en lien chaine postérieure préférentielle / chaine
antérieure. Intéressant pour envisager un rééquilibrage, ou des possibles pathologies
ou encore la gestion des appuis pour ceux qui pratiques debout (équipiers,
planchistes) C’est aussi intéressant à intégrer dans les routines d’activation pour
permettre au sportif d’activer ce que l’on nomme sa grande boucle. Autrement dit sa
préférence fonctionnelle (et pas que …)
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-

-

-





Respiration avec inspirateur / expirateur en préférence. Ici c’est l’occasion de voir la
posture, les inspirateur étant antigravitaire et donc en position favorite d’auto
grandissement / aux expirateur que subissent la gravité et qui ont tendance à la flexion.
La respiration est aussi plus facilement basse pour les expirateurs et haute pour les
inspirateurs. C’est intéressant de faire le lien avec une posture de navigation et sa
détérioration avec la fatigue et le lien avec les comportements tactique par exemple.
C’est intéressant de questionner les harnais utilisés ou culotte de trapèze. Enfin c’est
aussi un élément essentiel pour la routine d’activation mais aussi de switch lors du
coaching entre 2 manches
Nous aurions pu parler du fonctionnement de la vision en lien (précise ou plus globale)
ce sera à aborder sur d’autres moments
Point mobile bas / point mobile haut qui est en lien avec une activation d’un des étages
de la colonne. C’est en lien direct avec une possibilité de se réaligner possiblement
réalisable mentalement ou concrètement par une activation de la zone (entraineur par
exemple en amont d’une médal) Ce point mobil fait la synthèse autours de plusieurs
préférences. A ce stade nous l’avons isolé pour faire simple.
Préférence horizontale / verticale en lien avec nos postures et la recherche
inconsciente de retrouver un point d’appuis sur l’un des 2 plans. Nous avons peu
développé ce point. A revoir en situation
Nous aborderons une préférence / espace de ressource (interne ou externe) à
l’occasion du stage de février.
Un temps de gainage avec intégration de la respiration ventrale
Un temps plus d’animation avec des relais intégrant les aspects coordination
Un temps d’étirement et de retour au calme pour permettre aux jeunes de faire un
check de la journée et de repartir avec le bion niveau d’énergie
A noter qu’n échauffement à été réalisé matin et après-midi en amont des tests et que
le temps de l’après-midi a été filmé et qu’il est disponible sur la Dropbox ligue
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Temps d’échange avec les parents :
Une douzaine de parents de membres de l’équipe régionale était conviés pour échanger
avec Cyril Fourier sur la gestion de l’humain dans le projet voile.
A savoir : diététique, bonnes pratiques sur le plan physique, gestion des émotions, gestion
du projet voile.
Ce temps est animé par Cyril Fourier- CTS voile AURA et co-responsable de la Cellule de
performance humaine au sein de la FFVoile
Les sujets qui ont été abordés :






place des parents dans le projet sportif des enfants
comment accompagner les sportifs sur le plan physique, outils à dispositif et
partage d’expérience
comment accompagner les sportifs sur le plan mental, outils à dispositif et
partage d’expérience
Gestion du stress, gestion de la motivation
Comment questionner nos enfants / à leur retour de compétition

Il en ressort :







que les parents ont a cœur d’accompagner leurs enfants et qu’ils sont ouvert à
être eux aussi accompagné pour cela : temps d’échanges, documents
supports…
Il est essentiel de bien définir la place des parents dans le projet sportif aux
côtés des autres acteurs, entraineurs, clubs, enfants. L’important est que chacun
soit à la bonne place.
Que les parents sont peuvent être des relais forts sur des sujets comme
renforcer le physique, apprendre à respirer… et qu’il est aussi important de les
former, de prendre un temps pour cela.
Qu’il pourrait être intéressant de renforcer l’espace communication pour faciliter
la relation parents-enfants, Mieux communiquer pour faciliter la motivation,
l’écoute mutuelle, le partage d’expérience.
Ce temps est à renouveler en étant plus sur un mode formation, partage d’outils
au service des parents. C’est aussi le rôle des clubs et entraineurs de provoquer
ces échanges et ces temps de partage.
Un espace documentaire est en ligne accessible à tous et sera régulièrement
alimenté par des documents, articles
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LA SUITE , 2021…..
Cette journée sport est un succès et sera organisée en 2021 sur la même période.
Le temps d’échange avec les parents est à étoffer. A voir comment lui donner plus de
consistance. Une journée spécifique avec des ateliers, A l’ occasion du challenge club ?
Il pourrait aussi être intéressant de solliciter une psychologue du sport spécialiste des jeunes
pour venir compléter les apports. J’ai eu un échange en ce sens avec la psychologue qui est
intervenue le 18 janvier dans le cadre de la journée des clubs.
Sur 2021, nous proposerons à nouveau une thématique pour sensibiliser les sportifs. Un
intervenant extérieur sera sollicité pour amener de la variété et renforcer le message. Budget
à prévoir pour cela (300/500 euros en fonction du volume de l’intervention)
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