Guide pratique de présentation
du pôle compétition du ROBB,
destiné aux parents et
patineurs.
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Nous observons dans notre société, et le milieu sportif n'échappe pas à la règle, une montée de
l'individualisme prônant les valeurs de liberté et d'égalité, alors que les valeurs de la fraternité et de
solidarités semblent s'essouffler.
Aujourd'hui, il convient donc de s'interroger sur ce que signifie « être et vivre ensemble » et comment
concilier nos désirs individuels et les contraintes de la collectivité (société). Il nous importe que chaque
individu ait une prise de conscience collective.
Ces difficultés sociales sont probablement liées à des insuffisances de nos modèles (apprenants,
représentants), à des déficits dans la transmission de nos savoirs faire et de nos savoirs être et de notre
savoir vivre ensemble.
La confrontation positive aux obstacles, aux difficultés du groupe est une source d'apprentissage et de
structuration. C’est un facteur fondamental pour développer une intelligente conscience collective.
C'est en apprenant, avec les autres, à dépasser les épreuves que je peux prendre ma place dans un groupe.
Le sport est par définition une activité axée sur la confrontation avec autrui, ce qui en fait un terrain
d’expérimentation idéal pour accumuler des expériences émotionnelles enrichissantes. Tout concourt à
faire du sport une activité riche en émotions : les coéquipiers, les adversaires, les arbitres, les spectateurs,
les règles, l’ambition des protagonistes, etc.
Le sport rapproche donc les gens et facilite le contact, mais il peut aussi exacerber des tendances négatives.
Nous croyons, au sein du ROBB, que le but du Sport n’est pas seulement de contribuer à développer
des habiletés physiques fondamentales, mais aussi de promouvoir et d’encourager le respect et le sens des
responsabilités. Une participation active, un engagement réel dans la pratique sportive favoriseront aussi le
développement personnel.
Nous vous proposons donc un investissement volontairement dans l'altérité. Pour cela il faut que nous
puissions dialoguer, nous comprendre et nous respecter pour voir ensemble ce que nous pouvons faire. Il
n'est plus temps de parler mais d'agir !
Parmi les différents rôles du sport, l'un d'eux est de transmettre aux parents, entraîneurs et pratiquants des
valeurs de respect et de responsabilité.
Vous, parents avez une forte influence sur les expériences de vos enfants dans le sport. Les relations d'un
jeune sportif avec ses parents et la façon dont ses parents se comportent dans l'environnement sportif
déterminent aussi grandement la qualité de l'expérience du jeune sportif.
Le club du ROBB s'engage à assurer que tous les patineurs puissent pratiquer leur activité dans un cadre
accueillant, qui encourage et favorise leur développement global.

Le club du ROBB encourage un développement dans un milieu respectueux, pour tous les sportifs,
indépendamment de leur âge, leur sexe ou leur degré d’habileté
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I.

PREAMBULE : l’objet de ce livret d’accueil

Ce livret d’accueil est destiné aux parents de compétiteurs et aux compétiteurs eux-mêmes. Ce guide cherche à
répondre à vos questions, tout en diffusant nos valeurs. C’est un outil de référence au cours de la saison.
Il a pour vocation de présenter :
-

Présentation sommaire du club,

-

Présentation du pôle compétition,
o Notre Philosophie, une certaine approche de la compétition,
o Un entraîneur, Baudouin PATINIER,
o Nos valeurs : La performance plutôt que le résultat, le parcours d’apprentissage,
o Un modèle de compétiteur,

-

Les entraînements,
o
o
o
o
o
o

-

Séances hebdomadaires, les horaires
séances communes,
Vacances scolaires,
Le programme d’entrainement,
Nos attentes : apprendre à se responsabiliser et à prendre en charge son entrainement,
Déroulement d’une séance d’entrainement.

Les compétitions,
o Présentation : participation, politique de déplacement,
o La saison : Les challenges, les compétitions pré-nationales et nationales,
o L’organisation des déplacements,
o Nos attentes : apprendre à se responsabiliser et a prendre en charge sa compétition.

-

La gestion de l’équipement,
o
o
o
o

-

Les patins,
La combinaison,
Vente de matériel,
L’entretien des patins.

Le rôle des parents
o Comment se situer vis-à-vis de l’encadrement de votre enfant,
o Comment accompagner au mieux votre enfant,
o Quelles erreurs à éviter
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II.

PRESENTATION SOMMAIRE DU CLUB

Le Club du ROBB est une association sportive loi 1901 administrée par des membres bénévoles élus.
Fondée en 1976, le ROBB est reconnu au sein des clubs de compétition de patinage de vitesse en France.
Affilié à la Fédération Française de Roller Sports, le club regroupe plus de 230 patineurs et patineuses repartis
autour d’une dizaine de sections, des écoles de patinage aux groupes adultes, du loisir à la compétition, du
patinage de vitesse en passant par la randonnée et le hockey.
Notre fierté est d’accorder une grande importance dans le cadre de nos activités au développement de nos
adhérents (jeunes et moins jeunes) avec un encadrement de qualité sous la supervision d’encadrants bénévoles et
d’un entraîneur salarié, allant de l’initiation au patinage jusqu’à la compétition.
Le ROBB privilégie d’ailleurs, depuis toujours l’accès à la compétition dans la discipline course, en assurant le
développement à long terme de ses athlètes et en soutenant au mieux nos athlètes de toutes les catégories, des
super-minis de moins de 7 ans aux vétérans, en passant par les mini(e)s, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes,
cadet(te)s, juniors et les seniors.
Au fil des années, le Club a accueilli de grands coureurs, hommes et femmes, qui ont représenté les couleurs
du ROBB sur de grandes épreuves, nationales, continentales et internationales.
Le ROBB comprend deux sections de compétiteurs, le groupe des jeunes compétiteurs des catégories superminis à benjamins et le groupe des grands compétiteurs des catégories minimes à vétéran. Enfin le groupe précompétition assume la transition entre l’école de patinage et le groupe d’entraînement.
École de Patinage :
Bébés Patineurs
(mercredi)
Écoliers Patineurs
(Mercredi : Breuillet, Breux)

Groupe Jeunes Loisir
(jeudi) + groupe Ados +

Groupes Adultes
Adultes débutants
(Lundi et jeudi)
Adultes intermédiaires
(jeudi)
Adultes Confirmés
(Jeudi)

Groupe Compétition
Groupe pré-compétition
Transition école de patinage et
groupes d'entraînement
Groupe Jeunes Compétiteurs
Catégorie Super-mini à benjamin
Groupes Grands Compétiteurs
Catégorie minime à vétéran

Groupe Hockey Adultes
(lundi)
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL SIMPLIFIE DU ROBB

Bureau
(Président, Vice-président, Trésorière, Secrétaire)

Comité directeur

Groupes compétitions
vitesse

Groupe des jeunes
(super-minis à
benjamins)

Groupe hockey

Groupes loisirs

Groupes adultes
(débutants,
intermédiaires,
confirmés)

Ecoles de patinage
(bébés, écoliers 1 et
2)

Groupe des grands
(minimes à vétérans)

Pour toutes questions individuelles, gestions de difficultés particulières, vous pouvez faire appel à vos référents :



Baudouin PATINIER (Directeur technique, entraîneur)
Rémi LEROUX (Président)

Les moyens de communication mis à votre disposition sont les suivant :




Site Internet : http://robbroller.fr/
Téléphone : 06 15 33 17 12
Email : robb_roller@hotmail.fr
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III.

PRESENTATION DU PÔLE COMPETITION

Un Encadrement Sportif
Thierry PANNIER (Pré-Compétition)
Olivier GRIZEAU (Renforcement musculaire)
Baudouin PATINIER

Un Pôle Compétition
Une dizaine de personnes bénévoles qui participent à
l'encadrement de la vie du groupe et gèrent les
manifestations sur lesquelles participent nos
compétiteurs.

Des Patineurs
Groupe Pré-Compétition
Groupe Jeunes Compétiteurs
Groupe Grands Compétiteurs

Des Parents

1. NOTRE PHILOSOPHIE, UNE CERTAINE APPROCHE DE LA COMPETITION :

La compétition est un environnement structuré, réglementé qui peut offrir la possibilité aux jeunes athlètes de se
découvrir, de s’épanouir et se développer, d’accéder à l’autonomie et à une certaine forme de liberté.
Mais cet environnement positif peut aussi devenir le siège de contraintes, de stress négatifs et d’exclusion. Il
convient donc de comprendre et de respecter les objectifs définis et visés par le pôle compétition.
L’idée de la compétition que nous mettons en avant au sein du club, n’est pas une vision élitiste ayant pour but
de maximiser les performances (fabriquer des champions) mais celle d’un outil et d’un cadre contribuant à
l’épanouissement global de la personnalité de chacun.
La compétition est un moyen et non une finalité. Les objectifs poursuivis doivent être des objectifs
d'amélioration et non de résultats.
La compétition doit développer et entretenir le plaisir de jouer dans la confrontation, c'est pour cela que le jeu
doit toujours l'emporter sur l'enjeu.
De par son cadre défini notamment par son règlement, la compétition offre un environnement de socialisation et
d'épanouissement idéal pour le jeune en formation. Pour cela, les adversaires ne doivent pas être perçu comme
des ennemis mais bien comme celles et ceux qui inciteront à exprimer le meilleur de nous-même.
La compétition permet, lorsqu’elle est vécue positivement, d’appréhender des vertus éducatives indéniables. Elle
permet de développer l'autonomie, l'esprit d'analyse et la prise de décision.
Seul en piste, le patineur devra par lui-même trouver des solutions pour répondre positivement aux stratégies
proposées par ses adversaires et aux obstacles et difficultés liés à la course.
La course devient alors le moyen idéal d'évaluer ses progrès tant sur le plan technique, tactique, physique que
psychologique. Elle permet d'apprendre à mieux se connaître, à grandir et à devenir un être épanoui.
La philosophie du pôle compétition est intrinsèquement liée à l’éducateur qui en a la responsabilité, à sa vision
du rôle et de la place de la compétition dans le développement des athlètes.
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2. UN ENTRAINEUR, BAUDOUIN PATINIER :

Cela fait maintenant quinze ans qu’on m’a confié la responsabilité d’entraîner les patineurs du club. Durant
cette période, j’ai découvert la discipline et j’ai eu l’occasion d’encadrer plus de 150 compétiteurs, jeunes et
grands de tous niveaux, ayant tous des parcours sportifs et des parcours de vie différents.
Mon parcours sportifs est à la fois celui d’un spécialiste et d’un touche à tout. J’ai pratiqué 17 ans le football,
espérant un jour y faire carrière en faisant l’expérience d’une discipline ou la concurrence est à la fois importante
et permanente, où chaque jour il faut faire la preuve de son potentiel pour maintenir sa place dans l’équipe.
Parallèlement, je me suis exercé au judo, au tennis de table, à la natation et à la course à pied. Lorsque j’ai mis
de côté ma passion footballistique, j’ai poursuivi ma soif de sport en profitant de chaque occasion pour découvrir
de nouvelles pratiques (Ski, surf, body-board, golf, vtt, badminton, squash, tennis, parapente, plongée, …).
J’ai débuté dans l’encadrement dès ma majorité, dans le domaine de l’animation (10 ans), puis dans le
domaine du sport (foot, volley-ball) puis spécifiquement du roller et de la préparation physique (course à pied).
Ma formation dans le domaine du sport est à la fois faite de diplômes universitaires (sur la spécialité
entraînement sportif), et de brevets d’états (deuxième degré patinage de vitesse), agrémentée de formation non
diplômante (préparation mentale et psychologique). Cette formation, c’est aussi l’analyse de toute l’expérience
accumulée en tant qu’athlète, en encadrant et en communiquant avec des athlètes, en échangeant avec des
entraineurs et d’autres spécialistes disciplinaires.
J’ai suivi une autre formation, dans le domaine de la physique et de la chimie, qui m’a appris la démarche
scientifique, prendre du recul émettre doutes et hypothèses dans toutes démarches empreintes de certitudes.
Ma vision de mon rôle d’éducateur sportif ne se résume pas à préparer physiquement, techniquement,
tactiquement, psychologiquement les athlètes, et d’éduquer socialement et moralement.
Selon moi, l’entraîneur ou l’éducateur sportif est avant tout un accompagnant. A l’image du guide de montagne,
il propose des objectifs et des parcours différents aux athlètes, en fonction certes de leurs envies, mais aussi de
leurs capacités et de leur personnalité. Chaque athlète aura ses propres objectifs et pour un même objectif, les
chemins empruntés seront différents, car chaque athlète est une personne différente.
Mon rôle consiste à être présent à côté de l’athlète, de l’aider à s’épanouir en tant qu’athlète mais aussi, et
surtout en tant qu’individu. Cet épanouissement se traduit par l’atteinte d’une autonomie et d’une maturité qui
se décline en plusieurs objectifs :




Voir, regarder puis savoir observer,
Ressentir, se questionner, savoir analyser et réfléchir en conséquence,
Agir, se positionner et se construire socialement.

Mon rôle d’entraîneur revêt alors plusieurs dimensions,




Celle d’un formateur qui au travers de ses savoirs (anatomie, physiologie, psychologie, pédagogie,
éducation), ses techniques et ses méthodes, offre des solutions,
Celle d’un coach, qui en interrogeant, en prenant du recul, aide l’athlète à trouver des solutions,
Celle d’un conseiller, qui en communiquant, propose des solutions.

Pour moi, la compétition est une source d’émulation ou la confrontation (et non pas l’affrontement)
aux autres et surtout à soi-même, permet de grandir et de se réaliser sainement.
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3. NOS VALEURS :
1) LA PERFORMANCE PLUTOT QUE LE RESULTAT :

D’un point de vue étymologique, le mot «compétition » se rapproche d’un autre mot « compétence ». La
compétition apporte la notion de rencontre, la compétence apporte l’idée d’être « en état de, être disposer à… ».
La compétence ne s’aborde pas comme l’atteinte d’un objectif fixé d’avance, en obtenant les meilleurs résultats
possibles ; ce qui la caractérise, c’est la pertinence, c’est-à-dire le fait de convenir exactement à l’objectif défini.
Au sein du pôle compétition, le résultat n’est donc pas l’élément essentiel recherché, ce qui importe, c’est le
chemin qui y mène. Au-delà du résultat, se situe une notion plus importante et plus révélatrice des compétences
de nos sportifs, celle de la performance.
La performance sportive est considérée comme l’expression des possibilités physiques et mentales d’un sujet
dans une tâche motrice à un moment donné et dans un environnement donné. Le niveau de réalisation n’intervient
pas, ce qui importe c’est le rapport entre les capacités d’une personne et la tache sportive à accomplir.
Les facteurs de la performance :
Facteurs physiques
Facteurs physiologiques
Facteurs morphologiques
Facteurs techniques
Facteurs cognitifs
Facteurs psychologiques
Facteurs tactiques
Facteurs environnementaux
Facteurs aléatoires (exogène)

Force, rapidité, endurance, souplesse
Composantes
énergétiques,
neuromusculaires,
neurophysiologiques,
alimentation
Poids, taille, stature, souplesse des articulations, pourcentage masse grasse,
longueur des segments
Motricité, coordination, équilibre, différenciation, rythme, temps de réaction,
orientation, maîtrise du mouvement, précision
Perception, assimilation, compréhension, adaptation, créativité
Motivation, volonté, résistance au stress, gestion des émotions, enthousiasme,
prise de risque, confiance en soi, concentration
Analyse, prise de décision, stratégie, gestion
Entraîneur, groupe d’entraînement, famille, amie, hygiène de vie
Adversaires, blessures, faits de course, spectateurs, matériel, météo…

Ce qui va permettre de mesurer, d’apprécier la performance, découle de l’observation, de l’analyse et de la
relation entre la prestation observée et les capacités supposées de l’athlète. Les progrès, les apprentissages ne
seront validés que lorsqu’ils atteindront une certaine constance dans le temps. De plus le niveau de performance
dépend de chaque individu, ce qui rend stérile toute comparaison avec autrui fondée sur un résultat.

Cet aspect individuel de la performance n’écarte en rien, la conduite d’une ligne directrice
commune et d’une équité de traitement de tous les compétiteurs dans leur accompagnement sportif.
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2) LE PARCOURS D’APPRENTISSAGE :

En intégrant le club, votre enfant va suivre un parcours de formation lui permettant de passer du stade de
découverte à celui de la compétition. A chaque stade, on cherche à améliorer la performance, en agrandissant le
cercle des qualités et capacités de l’athlète. La compétition, en dehors du plaisir social à se rencontrer, servira de
terrain d’évaluation des progrès.
La première motivation est celle d’offrir aux enfants la possibilité d’être actif, de s’initier à une activité corporelle
(bébés patineurs, écoliers patineurs) qui deviendra une activité physique (groupes loisirs) puis pour certain une
pratique sportive (groupes compétition).
La section pré-compétition est la passerelle entre notre école de patinage et les groupes d'entraînement pour les
jeunes souhaitant se diriger vers le patinage de vitesse et la compétition. Notre objectif : faire accéder un
maximum de jeunes aux groupes compétition. 1 séance par semaine au gymnase et la possibilité de participer
aux compétitions régionales (Aucune obligation). Après les vacances de la Toussaint, ils sont rejoints par les
jeunes du groupe compétition et à la mi-mars, tout le monde monte à la piste de 18h à 19h15.
Au sein du pôle compétition, les plus jeunes débuteront par un stade d’apprentissage : Apprendre à s’entraîner.
C’est la période qui doit permettre à l’enfant de trouver sa propre valorisation dans l’effort et dans
l’apprentissage de nouvelles habilités motrices. Ce qui doit tenir le plus d’importance c’est l’analyse des progrès
personnel et non la comparaison aux autres. C’est un stade où s’effectueront les premiers repérages des
potentialités des jeunes.
Les objectifs sont le perfectionnement d'un point de vue technique, physique et tactique ainsi que le développement
d'un esprit de compétition (motivation et ambition). C'est un groupe compétition donc destiné à évoluer dans ce
cadre aux travers des différents challenges et championnats régionaux avec une ouverture sur quelques courses
nationales (sur sélection). 2 séances par semaine et une dizaine de courses réparties sur l'année.
Une fois les bases acquises, les motivations définies, certains s’engageront dans l’étape suivant qui consiste à
s’entraîner à s’entraîner. Cette phase coïncide généralement avec l’entrée dans le groupe des grands. La pratique
devient plus sérieuse et d’avantage structurée. Elle nécessite également un positionnement plus clair et un
investissement plus important, notamment en termes de temps. (Définition d’objectifs et adéquations entre
investissement et objectifs recherchés).
Les objectifs restent le perfectionnement dans le patinage d'un point de vue technique, physique et tactique et la
poursuite d'ambition personnelle en compétition. Au regard du faible nombre de course de niveau régional,
l'accession à un niveau national est une priorité. Pour cela, 4 séances par semaine sont mises en place et avec la
participation à une dizaine de course réparties sur l'année.
Lorsque les objectifs exprimés seront plus ambitieux, viendra le stade où l’on commencera à s’entraîner à la
compétition. La pratique devient un engagement. La saison se définie au travers d’objectif de compétitions bien
définies et repérées dans le temps. On cherche à atteindre et entretenir un certain niveau. On aborde la notion de
planification avec en point de mire, l’idée d’être performant le jour J.
Enfin, pour une minorité, la recherche de l’excellence amènera une phase où l’on cherchera à s’entraîner à
gagner. A ce stade, la pratique devient passion. On passe d’un entraînement soutenu à un niveau intensif. Durant
cette période, la vie s’articule autour de cette pratique (choix et contraintes, sacrifices…).
Mais quel que soit le stade atteint, la démarche initiale est de favoriser l’autonomie dans la vie active.
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4. UN MODELE DE COMPETITEUR :

Le compétiteur qui souhaite atteindre un bon niveau de performance doit adopter une certaine démarche :





rechercher l’excellence techniquement, tactiquement,
développer de grandes qualités athlétiques,
savoir se démarquer psychologiquement,
être en mesure de s’investir durablement, et de vivre et d’agir comme un athlète.

1. Courageux:
La compétition implique un niveau physique élevé. L'athlète doit donc être prêt à s’investir physiquement
dans la difficulté et à donner de lui-même malgré les obstacles, à se dépasser.
Le courage, c'est cette force positive qui nous aide à accomplir des actions ou à supporter la difficulté sans se
laisser aller et en dépassant nos appréhensions.
2. Persévérant:
La progression passe par une constance dans ses efforts, d’exercice en exercice, de séance en séance, de
course en course. La persévérance, c’est cette qualité à poursuivre ses efforts, à résister dans la durée et dans
l’intensité, à ne pas lâcher prise dans l’effort.
3. Abnégation:
L’abnégation est une notion qui nous pousse à s’oublier soi-même pour servir une cause. Dans le sport, c’est
cette capacité à se surpasser, à repousser ses limites sans se focaliser sur les difficultés rencontrées. C’est une
qualité qui demande du courage, du sacrifice et un certain désintéressement.
4. Entreprenant:
La compétition exige d’être dans l’action, d’être décideur et de faire des choix.
Etre entreprenant, c’est à la fois, faire preuve de dynamisme, être capable de déployer de l’énergie, tout en
prenant des risques, en démontrant de l’ambition et de l’audace. Une attitude entreprenante, c’est une
attitude qui consiste à ne pas subir mais à agir.
5. Méticuleux:
La performance est l’expression d’un ensemble de paramètres techniques, tactiques, physiques et
psychologiques. Un compétiteur est une personne qui recherche à améliorer ces paramètres, de façon
continue, organisée, en étant consciencieux, méthodique et appliqué.

Ce qui qualifie un bon compétiteur :constant, obstiné, patient, tenace, entreprenant, aventureux, hardi, engagé,
tentant, actif, volontaire, fort, intrépide, téméraire, travailleur, vaillant, valeureux, audacieux, déterminé,
dynamique, consciencieux, méthodique, minutieux, ordonné, soigneux…
Ce qui s’y oppose : Craintif, faible, capricieux, inconstant, changeant, renonçant, abandonnant, égoïste, faignant,
mou, amorphe, peureux, timide, hésitant, inerte, lâche, désordonné…
Au sein de la vie du club :
S'intéresser et participer à la vie du club et des autres sections. Initier des moments de partage au sein du groupe
et du club. Avoir en tout temps une attitude respectueuse et respectable.
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IV.

LES ENTRAINEMENTS

1. SEANCES HEBDOMADAIRES, LES HORAIRES

Le club organise des entraînements 2 séances hebdomadaires (+ de 70 séances annuelles) pour les jeunes
et 4 pour les grands (+ de 130 séances annuelles). La participation à tous les entraînements n’est pas obligatoire
mais la fréquence et la régularité font partie des éléments d’une bonne préparation.
Les entraînements ont lieu sur le circuit routier (piste) de la Badaudière durant toute l’année, exceptés les
séances du vendredi, de la période de la Toussaint jusqu’à fin mars ou les séances se déroulent au gymnase.
lundi
Groupe Jeunes
Groupe Grands

18h45/20h15

mardi
18h/19h15
18h45/20h30

Jeudi
18h30/20h15

vendredi
18h/19h15
18h45/20h30

Des séances supplémentaires ont parfois lieu pour le groupe des grands. Il s’agit de sortie ville à ville (parcours de
29 km sur route en roller) ou de sortie VTT. Les athlètes sont informés par l’entraîneur de ces séances spéciales.
Lorsque la météo est considérée comme trop mauvaise, les séances peuvent être annulées. Un message est
généralement envoyé afin de prévenir l’ensemble des parents et patineurs.
2. SEANCES COMMUNES :

En collaboration avec le club de Brétigny, des séances communes sont mises en place sur la piste ou au gymnase
de Brétigny. La séance a lieu habituellement le premier mercredi du mois, de 16h à 17h30.
3. VACANCES SCOLAIRES :

Durant les différentes vacances scolaires (hors vacances estivales), le club propose souvent sur l’une des
semaines des vacances de poursuivre les séances hebdomadaires, ou de mettre en place un stage.
4. LE PROGRAMME d’ENTRAINEMENT :

Le programme d’entrainement du Club est élaboré dans une perspective d’un développement à long terme des
athlètes. Il évolue également au fil de la saison, en fonction de l’intensité des activités et des échéances de
compétition. Il est spécifique à chacune des catégories d’entraînement.
Le programme d’entrainement des catégories super-minis à benjamins vise à apprendre aux enfants à aimer le
patinage de vitesse, à pratiquer ce sport et devenir plus agile et plus endurant.
Le développement de l’agilité, la maîtrise et l’aisance du patineur est primordial pour toute la carrière du
patineur.
Pour les catégories supérieures, le programme d’entraînement est divisé en périodes tout au long de la saison, en
fonction du calendrier des compétitions. On essaie ainsi d’optimiser la forme
Partie 1 : de septembre à fin octobre : Période de reprise, avec un travail global sur toutes les qualités physiques
et techniques (endurance, vitesse, agilité…).
Partie 2 : de novembre à fin février : Période de travail hivernal, avec un gros travail foncier (intervalles longs,
allures régulières….), certainement la période la plus importante de l’année.
Partie 3 : de mars à avril : Période de travail de puissance (intervalles courts)
Partie 4 : de mai à juillet : Période d’optimisation
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5. NOS ATTENTES : APPRENDRE A SE RESPONSABILISER ET A PRENDRE EN CHARGE SON ENTRAINEMENT.

Il s’agit de la séance d’entraînement de votre enfant et non la vôtre. Très tôt, il importe donc de confier la
responsabilité de ce temps de vie à votre enfant. Au départ, il aura certainement encore besoin de votre aide,
mais encouragez-le à développer son autonomie:
Confiez-lui la responsabilité de remplir son sac d’équipement et de s’assurer que tous son matériel d’équipement
s’y trouvent avant de se rendre à l’entraînement. Apprenez-lui à vérifier l’état de ses patins, donnez-lui aussi la
responsabilité d’apporter sa propre bouteille d’eau, de vérifier sa tenue en fonction de la météo, vous pouvez
pour cela créer une petite fiche mémoire pour être sûr de ne rien oublier.
Le jeune patineur est capable de porter son équipement jusqu’au vestiaire. Il est capable de mettre ses patins et
protections et même s’il est important d’avoir un bon serrage des patins pour éviter d’avoir une mauvaise tenue
du pied et éviter les risques d’ampoules, il devra apprendre à le faire correctement.
Cette démarche d’appropriation de son activité est celle qui est ensuite mise en place durant la séance à savoir :







Apprendre à maîtriser son échauffement, se mettre en condition de s’entraîner,
Apprendre les bases techniques du patinage, améliorer son patinage,
Apprendre à persévérer face à la difficulté et développer un esprit positif en tout temps,
Apprendre à se projeter et se positionner par rapport à ses objectifs,
S'informer des prochaines compétitions et répondre aux convocations (présence ou non).
Développer son esprit sportif, un esprit fait d’équité, de désir de vaincre et de loyauté et se caractérisant
par un comportement digne, respectueux, volontaire et responsable.

Quels sont les moyens envisageables pour parvenir à atteindre ces objectifs :









Etre assidu aux entraînements et participer activement,
Etre à l’écoute durant l’entraînement et chercher à améliorer ses gestes et ses prestations,
Se donner entièrement, avoir une attitude de compétiteur en étant volontaire et motivé,
Adopter une attitude positive et démontrer du respect envers les autres,
Accepter que les progrès viennent moins vite que prévu, être patient,
Regarder ses propres performances et éviter les comparaisons négatives.
Prendre conscience de ses temps de référence et s’y repérer en termes d’objectif.
S'identifier positivement à un modèle.

6. DEROULEMENT D’UNE SEANCE D’ENTRAINEMENT :

Arrivée des patineurs aux vestiaires 5/10 minutes avant le début de la séance, pour se mettre en tenue de sport.







Dès le début de séance, être dans l’état d’esprit de s’entraîner.
Échauffement à pied et exercices d’agilité (10 min).
Habillage du patineur, préparer sa bouteille d’eau qui sera posée au bord de la piste.
Echauffement individuel en patin.
Programme technique, physique, suivre les consignes.
Fin de séance, ranger ses affaires et son matériel.

Les séances des jeunes et des grands se succédant, si vous avez besoin de communiquer avec l’entraîneur, faites
le avant la séance des jeunes, ou après la séance des grands, laissez un message (mot sur le bureau, message
téléphonique, mail) ou convenez avec lui d’un rendez-vous.
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V.

LES COMPETITIONS

1. PRESENTATION : PARTICIPATION, POLITIQUE DE DEPLACEMENT

Les courses ont lieu tout au long de la saison de septembre à juillet, avec une période de coupure hivernale pour
les grands de novembre à février.
Trois niveaux de course sont proposés aux patineurs : régional, un pré-national et national.
Tous les patineurs du pôle compétition sont invités à participer aux courses et bien que non obligatoire, cette
participation est encouragée.
L’objectif étant de s’appuyer sur les courses pour développer les capacités de votre enfant, notre politique
de sélections se situe dans la continuité de notre approche de la compétition. Le mode de sélection pour les
compétitions restera donc toujours le même, adéquation entre le niveau, l’investissement, les efforts fournis aux
entraînements, et le comportement.
2. LA SAISON (VOIR SAISON TYPE EN ANNEXE)

Sur le site du club, vous retrouverez le calendrier. Toutefois, il s’agit d’un calendrier prévisionnel, les dates
peuvent changer en cours d’année. Il importe donc de se renseigner au fur et à mesure de la saison.
Concernant les jeunes, le premier niveau concerne essentiellement les challenges régionaux et les championnats
régionaux route et piste.
1) LES CHALLENGES :

Les challenges sont des rencontres interclubs au niveau régional. Ils se déroulent soit en gymnase, soit sur des
circuits extérieurs. On participe au sein d'une catégorie, selon son âge (année de naissance). Les garçons et les
filles courent séparément (sauf lorsque les effectifs d'une catégorie ne sont pas assez conséquent).
Une dizaine de challenges se déroulent chaque année, soit un challenge par mois en moyenne.
Tous les jeunes peuvent y participer (pas de sélection, sauf problématique de comportement).
Les distances de course varient en fonction de sa catégorie.
Courses en Gymnase

Courses en extérieur

Vitesse

Vitesse

Catégories

Âge des enfants

Super-mini Fille/Garçon

6 et 7 ans

2/3 tours

500 m

Mini Fille/ Garçon

8 et 9 ans

5 tours

1000 m

Poussine/Poussin

10 et 11 ans

2 tours

8/12 tours

Benjamine/Benjamin

12 et 13 ans

3 tours

12/15 tours 300 m

Fond

100/120 m

Fond

2000 m
3000 m
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Déroulement d'un challenge :
Programme type : Lors d’un challenge les jeunes effectuent soit des courses de fond (2 ou 3 manches), soit des
courses de fond et de vitesse (à partir des poussines). Les challenges en salle débutent vers 13h30 et se terminent
vers 17h30. En extérieur, et pour les championnats régionaux, la compétition se déroule sur la journée.
Tenues : Les compétiteurs doivent porter une tenue aux couleurs du club.
Le port du casque est obligatoire. Il doit être bien sanglé pour assurer une bonne protection de la tête pendant la
durée totale de l’épreuve sportive.
Les genouillères et protèges poignets avec partie rigide, sont obligatoires pour les catégories Super-Mini à
Poussins inclus. Les protèges poignets avec partie rigide, sont obligatoires pour la catégorie Benjamin.
Les dossards : Les patineurs inscrits reçoivent leurs dossards (2) lors de la première course. Ils garderont ce
numéro durant toutes leurs années au niveau régional (sauf doublons). Chaque dossard doit être maintenus avec
4 épingles par dossard, prévoir donc 8 épingles.
Chambre d'appel : La chambre d'appel est un espace clos réservé aux athlètes et au juge d’appel. Les
compétiteurs doivent s’y présenter en début de challenge et avant chacune de leurs courses. Les juges vérifient
alors la présence des patineurs, la bonne tenue des dossards (4 épingles par dossards) et de leur équipement
(casque, protections...). Une fois rendu sur le lieu, on suit les instructions données par les juges.
Les départs : Les juges placent les patineurs derrière la ligne de départ. Les compétiteurs doivent se tenir
immobiles derrière cette ligne. Le signal du départ est donné par un coup de pistolet ou par un coup de sifflet.
Durant la course : On doit rester sur la piste, on ne doit donc pas rentrer dans la partie intérieure limitée par les
plots. Si on décale un plot, on risque la disqualification.
On ne doit pas toucher les autres patineurs
Lorsqu'on se fait rattraper par les premiers, on se décale à l'extérieur pour ne pas les gêner tout en continuant sa
course (sauf si les juges nous ordonnent de nous arrêter). Les coureurs distancés et/ou doublés, s'ils ne sont pas
éliminés, doivent couvrir la totalité de la distance de course pour être classés. La cloche ne sonne que pour le
patineur de tête.
Les fautes : En cas de faute, les juges peuvent intervenir soit durant la course, soit après la course. Il convoque
alors le patineur fautif afin de lui signifier sa faute et lui faire part d'une éventuelle sanction.
Ne perdons pas de vue, que comme dans tous sports, les juges font partie du jeu, nous nous devons d'être à leur
écoute et de respecter leurs décisions. Sans arbitre, pas de course !
L’arrivée : Le dernier tour est signalé aux compétiteurs par une cloche, elle ne retentit que pour les patineurs de
tête, lorsqu'ils passent devant le compte tour indiquant "1". L'arrivée est jugée sur la partie avant du premier
patin qui franchit la ligne d'arrivée.
Lorsque l'on débute en compétition, rapidement, on se retrouve derrière les autres. La course peut être dure
moralement. Nous devons donc anticiper cette future déception. Peu importe le résultat, ce qui compte c'est la
manière. Ainsi le premier peut avoir gagné sans aucun mérite et le dernier avoir réalisé une très bonne course.
Les objectifs de course se construiront au fur et à mesure de la pratique.
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2) LES COMPETITIONS PRE-NATIONALES ET NATIONALES

C’est compétition se déroulent généralement sur plusieurs jours (2 ou 3). Il s’agit de compétitions interzones
regroupant plusieurs régions (nous sommes sur la zone Ile de France, Nord, Normandie, centre et champagnesArdennes) ou nationales, c’est-à-dire ouverte à l’ensemble des clubs de France.
Le niveau y est plus élevé que sur les challenges, des sélections sont donc mises en place pour y participer.
Ces déplacements impliquent non seulement que les athlètes soient en mesure de gérer une compétition mais c’est
également l’occasion de faire preuve d’autonomie dans la gestion de la vie quotidienne et dans la vie de groupe.
Suivant leur niveau, les athlètes participeront à 1, 2 voire d’avantage de ces compétitions. A noter que pour les
grands (à partir de minimes), il n’existe presque plus de compétition régionale. Les exigences sont donc celles d’un
niveau pré-national ou national.
3. L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS

Dès le début de saison, préparez votre calendrier, vérifiez les dates des courses auxquelles vous souhaitez
participer. Une convocation précisant le lieu et les horaires vous est transmise par mail, assurez-vous de
confirmer votre participation ou non ainsi que le moyen de transport utilisé, avant la date limite demandée.
La majorité des compétitions concernant les jeunes s’effectue au niveau de la région. Nous convions l’ensemble
des parents à participer à ces déplacements pour suivre les performances de vos enfants. Une présence positive
des parents en compétition sera au-départ, un plus pour l'enfant, qui à travers la compétition, se construit pour
l'avenir. Cette présence permet d’appréhender au fur et à mesure le contexte des courses.
Cette présence doit se faire en harmonie avec l’encadrement mis en place, car il s’agit bien d’un temps club.
En cas d’impossibilité de pouvoir accompagner votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec les autres
parents afin de mettre en place un co-voiturage. Le minibus du club permet de transporter 8 enfants, est
également disponible en échange d’une participation de 2 euros.
Les compétitions pré-nationales et nationales nous amènent à partir plusieurs jours sur le site des courses. Les
déplacements s’effectuent au sein de l’organisation du club. Un patineur ne peut s’engager sur une course de
manière individuelle sans l’aval du club. La présence des parents doit s’effectuer dans le respect de l’intimité du
groupe compétiteur.
Pour ces déplacements, le club utilise le minibus et au besoin une ou deux voitures. Un certain nombre de
chambres d’hôtel sont réservées pour les patineurs du Club.
Il faut alors prévoir selon les endroits, repas, couverts, duvet, serviette de toilette…
Pour les déplacements, le club prend à sa charge une partie des frais liés à la compétition, une autre partie
revient aux compétiteurs (répartition proche du 50% club, 50% patineurs).
Les marathons sont à la charge des patineurs, idem pour les épreuves type 6h, 12H… Pour les 24h du Mans, une
semaine avant le France Piste, il faut faire un choix, les 24h du Mans, ou le France Piste.
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4. NOS ATTENTES : APPRENDRE A SE RESPONSABILISER ET A PRENDRE EN CHARGE SA COMPETITION.

En compétition comme à l’entraînement, l’athlète doit être le plus possible le maître d’œuvre de sa performance.
Il doit mettre tous les éléments favorables de son côté pour être en mesure d’exprimer le meilleur de lui-même.
Se préparer pour la compétition fait donc partie des obligations d’un athlète complet.
Il importe déjà d’anticiper le jour de la compétition, faîtes avec lui l’apprentissage de cette responsabilité :



vérifier et préparer son matériel : casque, combinaison, dossards, épingles, roues, roulements, lacets,
bouteille d’eau, encas, couvert, duvet (si nécessaire), affaires de toilette, serviette…
Prévoir une tenue vestimentaire adéquate : tenue de sport pour s’échauffer, se prémunir du froid, de la
pluie, ou de la chaleur et du soleil…

Vous pouvez là encore créer une petite fiche mémoire pour être sûr de ne rien oublier.
Comme pour l’entraînement, il importe que le patineur accède peu à peu à la prise en charge de sa compétition
(autonomie et indépendance).







Connaître et suivre le calendrier, le programme et le règlement des compétitions.
Profiter pleinement des périodes d'échauffement (pour se préparer) et des temps libres (pour progresser).
Profiter des autres courses pour regarder les autres patineurs, les encourager et apprendre (modèle).
Venir faire le point avec l’entraîneur avant, et après chaque course.
Vérifier le tableau d’affichage après sa course (regarder sa place, le temps effectué, le temps des premiers
ou de ceux qui nous précèdent, se projeter sur la prochaine course).
Être « compétiteur » en se donnant les moyens de réussir (repos, repas, préparation matériel, préparation
physique, préparation mentale). Ne pas se contenter de donner le meilleur de soi !
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VI.

LA GESTION DE L’EQUIPEMENT

1. LES PATINS

L’équipement du patineur de vitesse peut représenter un coût et un engagement important. Une paire de
patins complets coûte entre 250 et 500 euros voire d’avantage. Le club propose donc un système de location de
patins afin de réduire ce coût. Le coût de la location est un coût annuel, il est de 30 à 50 euros selon les modèles
de patin. Cette location comprend uniquement la location des patins, les roues, les roulements, lacets, boucles…
restent à la charge des patineurs.
Concernant les roues, roulements, axes, entretoises, boucles, l’entraîneur effectue, lorsque l’occasion se présente,
des achats en gros afin d’obtenir ces matériels périssables à moindre coût.
Les possibilités ne sont pas celles que vous retrouverez en magasin mais elle est ajustée à la politique sportive du
pôle compétition, accompagner le patineur tout au long de sa progression, y compris au niveau matériel.
« Ce n’est pas le matériel qui fait le patineur ! ».
Le matériel ne devient prépondérant dans la pratique que lorsqu’on arrive sur un bon niveau national.
Auparavant, les facteurs physiques, techniques, tactiques, psychologiques restent les éléments déterminants de
la performance. Bien sûr il y aura toujours un bon vendeur pour vous prétendre l’importance du matériel, un
autre patineur ou votre enfant pour vous convaincre qu’avec de nouveaux patins ou de nouvelles roues, il roulera
mieux. C’est un bon moyen pour faire du commerce et une bonne excuse pour expliquer que la performance est
liée à un facteur externe et donc se désengager de son propre engagement personnel.
Sur une saison, nous allons user plusieurs jeux de roues, de roulements et d’entretoises. Voici une base en
fonction du groupe de compétition. Celle-ci est à ajuster au regard du niveau des compétiteurs.
Groupe Jeunes
Groupe Grands

Entraînement
1 jeu
2 jeux (sol sec/sol mouillé)

Compétition
1 jeu
2 jeux ou +

Il convient donc aussi de responsabiliser les jeunes sur le bon soin à apporter au matériel qui leur est loué ou acheté.
2. LA COMBINAISON

Pour participer aux compétitions, nos patineurs doivent porter les couleurs de leur club (maillot, combinaison). La
première combinaison est au tarif de 30 euros. Ensuite, que ce soit pour un changement de taille ou un
renouvellement, le tarif est de 50 euros. Le club propose également de récupérer les combinaisons d’occasion
afin d’effectuer un système de prêt.
3. VENTE DE MATERIEL
Du matériel roller est proposé à la vente par le biais du club ou par l'intermédiaire de Baudouin.









Roulements : 26 euros les 16.
Roues : de 30 à 115 euros le jeu suivant le modèle.
Chaussures : 150 à 200 euros.
Combinaisons : 50 euros.
Casque : 30 euros.
Sac : 30 euros.
Petits matériels : entretoises, vis, clés, boucles...
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La pratique du roller de vitesse n’étant pas très développé, pour trouver un revendeur, vous trouverez quelques
revendeurs sur Paris (Nomade, Hawaï Surf). Les magasins spécialisés se situent en province, ils tiennent souvent
des stands lors des compétitions pré-nationales ou nationales.
4. L’ENTRETIEN DES PATINS

Gérer son matériel fait partie des compétences du patineur : savoir entretenir, démonter, remonter ses patins,
nettoyer, lubrifier, changer ses roulements, intervertir ses roues et gérer l’usure, vérifier ses lacets…Essuyer les
patins mouillés avec un chiffon.









Passer un peu de bombe lubrifiante (type 3 en 1) sur les roulements et essuyer les ensuite au chiffon.
S’il le faut démonter les roues avec une clé sans forcer sur les axes, cela risquerait de les abîmer.
Séparer les roulements et les entretoises, les nettoyer dans un bain de pétrole avec une petite brosse.
Essuyer les avec un chiffon ou sécher les avec un sèche-cheveux, dans ce cas mettre une fine gouttelette
de graisse ou d’huile sur les roulements.
Remonter les roulements et les entretoises puis remonter les roues sans forcer sur le serrage des axes.
Changer régulièrement la position de vos roues en fonction de leur usure (intervertir les roues avant et
arrière ainsi que la position interne et externe).
Penser à vérifier l’état de vos lacets.
Vérifier également le serrage des vis de platine, celles-ci peuvent bouger légèrement avec l’utilisation.
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VII.

LE ROLE DES PARENTS

De nombreux facteurs entrent en jeu dans la performance sportive. L’influence de l’entourage familial y tient
une part aussi importante que celle de l’entraîneur. Souvent positif, le lien parents/enfant doit permettre
progressivement à l’enfant de prendre son indépendance. Sur un versant négatif, en voulant pourtant bien agir,
le comportement des parents peut parfois venir contrarier les bénéfices de la pratique sportive.
1. COMMENT SE SITUER VIS-A-VIS DE L’ENCADREMENT DE VOTRE ENFANT :

A chacun sa place
Les parents se doivent de gérer leur enfant dans la vie de tous les jours mais acceptent, en inscrivant leur
enfant au club, de faire confiance aux encadrants, bénévoles ou non, en ce qui concerne la pratique de leur sport
et de la vie au sein du club. Le club comme l’école est un lieu social différent de celui de la maison, au travers
lequel votre enfant va découvrir l’apprentissage de la vie en société, avec ses règles et ses différences. Cette
autre vision permettra à votre enfant de s’épanouir et d’apprendre à forger sa propre personnalité.
Par conséquent, il est nécessaire d’accepter que votre enfant écoute les consignes des encadrants plutôt que
celles des parents, alors spectateurs de l’activité.
Dans tous les cas, le fait d’entendre plusieurs discours à la fois, souvent différents, sera déstructurant pour votre
enfant. La crédibilité et l’efficacité des discours des adultes seront réduites et les messages inopérants.
N’interférer pas avec le travail des encadrants.
Soyez présent sans être pesant
Votre rôle est d’être complémentaire au travail réalisé par l’équipe d’encadrant. Mais laissez à l’encadrement la
responsabilité de la formation sportive de votre enfant. Ne vous transformez pas en entraîneur, même si c’est
votre métier. Votre enfant vous sera reconnaissant de rester à votre place de parents et d’être ceux qui
encouragent… et consolent parfois ! En faisant ouvertement confiance à l’entraîneur, vous renforcez son action
positive auprès de votre enfant.
Évitez les conseils de toute nature.
Devenir un bon patineur n’est pas simple ! Un conseil doit être adapté à la situation et à l’athlète. Laissez ce
domaine à l’entraîneur. C’est son travail!
Aux entraînements :
Être présent en début de séance, aider les enfants à mettre leur équipement et serrer correctement (chevilles
bien tenues) les patins.
Regarder, observer, apprécier la démarche de votre enfant en restant en retrait de la séance. Respecter et
collaborer au travail des entraîneurs avec vos enfants, en évitant toute intervention.
En dehors des entraînements :
S'intéresser aux parcours de votre enfant, à son attitude, démontrant ainsi votre intérêt.
Echangez avec votre enfant en l’encourageant en toutes occasions.
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En compétition :
S'informer des courses à venir, prendre connaissance du calendrier et de l’organisation des compétitions,
répondre aux convocations (présence ou non, moyen de transport utilisé...).
Suivre le projet sportif de votre enfant et l'encourager dans un esprit de compétition constructif et serein.
Sur place, montrez de la décontraction et de la sérénité même dans les moments difficiles. Ne faites pas l’analyse
des courses avec lui en donnant des conseils techniques ou tactiques. C’est le rôle de son entraîneur.
Ne pas intervenir, c’est aussi respecter le travail de l’entraîneur.
Au sein de la vie du club :
S'intéresser et participer à la vie du club et des autres sections.
Initier des moments de partage au sein du groupe et du club.
Être en tout temps des modèles en ayant valeur d'exemple.
2. COMMENT ACCOMPAGNER AU MIEUX VOTRE ENFANT :

Transmettez-lui des valeurs et un esprit sportif
Il est important d’insister sur les valeurs du sport et plus particulièrement celles du fair-play :
Respect / Amitié / Patience / Contrôle de soi / Persévérance / Volonté / Humilité / Sincérité
La combativité, le courage, la volonté ne s’opposent pas au respect des adversaires. L’ESPRIT SPORTIF doit être à
la base de son éducation sportive et le respect des autres une valeur incontournable.
Respectez les adversaires de votre enfant, ainsi que leurs parents, il suivra votre exemple.
Entretenez des relations cordiales avec les parents d’autres jeunes. Vous les reverrez régulièrement lors des
compétitions et vous pourrez peut-être vous en faire des amis.
Comprenez que le fait que votre enfant partage la même passion peut vous enrichir mutuellement
À vous de compléter ces valeurs morales par celles que vous estimez capitales pour l’éducation de votre enfant.
Aider votre enfant à devenir progressivement autonome et à prendre son indépendance.
C’est en se prenant progressivement en charge qu’il apprendra à prendre les bonnes décisions et forgera sa
personnalité. Apprenez à prendre de la distance dans sa pratique, ainsi il apprendra à gérer ses performances,
gérer ses courses, gérer ses émotions. Le laisser faire, c’est évaluer ce qu’il a appris à l’entraînement, mais aussi,
le responsabiliser. Il cherchera ainsi par lui-même les solutions « de l’intérieur » et non « de l’extérieur ».
Soyez à l’écoute de votre enfant et laissez-le s’exprimer
Évitez de parler vous-même des courses, c’est lui qui doit exprimer ce qu’il ressent. Il évacuera de cette façon ce
qui pourrait constituer de futurs blocages ou, au contraire, il y trouvera une source de motivation. Engagez la
conversation, puis laissez-le parler sans l’interrompre. Plus l’écoute est grande, plus il s’ouvrira et se confira.
Laissez votre enfant vivre sa passion pleinement pour lui et progresser à son rythme tout en étant vigilant sur son
implication.
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Accompagnez-le, encouragez-le et échanger avec lui tout en gardant votre rôle de supporter
Accompagnez-le que ce soit aux entraînements ou de temps à autres sur les compétitions.
Préparez et vérifier son équipement avec lui : Vêtements et chaussures appropriés, tenue de rechange, collation,
bouteille d’eau.
Préparez ses déplacements en compétition, tenez-vous informés, et vérifier les objectifs avec l’entraîneur.
En collaboration avec les autres parents du club, assurez un covoiturage.
Echanger sur ce qu’il a vécu est un moment privilégié à partager avec votre enfant. C’est aussi le moyen
de lui montrer que vous vous intéressez à ce qu’il fait. Cela vous permettra de vous rendre compte de comment il
vit son sport.
Allez au-delà de « c’est bien » ou « ce n’est pas bien ».
Après l’entraînement:
Comment était l’entraînement aujourd’hui ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu as appris ? Quel était le moment
le plus agréable ? Raconte-moi…
Après une compétition:
Ne restez pas centrés sur le résultat !!! Mais insistez plutôt sur comment il a fait pour le réaliser. As-tu pris
du plaisir ? Raconte-moi ta compétition. As-tu suivi ce que tu voulais faire ? Quelle est ta « satisfaction du
jour » ? Dis-moi quelle attitude t’a rendu le plus fier aujourd’hui ?
Privilégiez la performance plutôt que le résultat :
Félicitez les efforts et le travail avant le succès, le plus important, c’est la manière et non le résultat !
Ainsi quel que soit le résultat, n’hésitez pas à le féliciter lorsqu’il se comporte de façon combative, courageuse,
généreuse et sportive. Mettez en avant les bonnes attitudes. Car c’est ce que votre enfant met en place (attitude,
comportement) qui le rendra efficace ou pas.
Restez positif après une contre-performance, votre rôle est de l’encourager.
S’il a donné le meilleur de lui-même, essayez de faire ressortir les éléments positifs qui lui permettront d’avancer,
et de progresser. Limitez-vous essentiellement au comportement général, le domaine technique et tactique étant
du ressort de l’entraîneur. Si son implication, son engagement diminuent, ayez une discussion ouverte avec lui.
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3. RECOMMANDATIONS

Ne glorifier pas excessivement la victoire et dramatiser la défaite : vous iriez à l’encontre de la philosophie du
club et le placeriez dans une situation en porte à faux avec le discours de l’entraîneur. Dramatiser la défaite ne
fera qu’amplifier la déception naturelle et ajouter un stress sur les futures compétitions.
C’est le risque à terme de le décourager de la compétition.
Ne chercher pas à vous réaliser au travers de la réussite de votre enfant : Une telle entreprise est très souvent
vouée à l’échec. Chaque attitude, chaque geste, chaque mot est perçu très précisément par un compétiteur. Il
sent son environnement, et votre enfant ne fait pas exception à cette règle. Une attitude nerveuse et tendue
avant et pendant et après une course déteindra sur lui et augmentera le stress de la compétition alors qu’une
attitude calme et sereine le tranquillisera, lui permettant ainsi de mieux s’exprimer.
Ne suscitez pas l’analyse d’une défaite « à chaud » : À moins que son comportement ne nécessite une réponse
immédiate, laissez-le digérer sa contre-performance et s’exprimer lorsqu’il en aura envie ou besoin.
Ne fixez pas des objectifs trop élevés : Vous risquez de bloquer psychologiquement votre enfant. Et s’il ne les
atteint pas, il aura un sentiment d’échec et sa peur en compétition ne fera que s’accroître ou adoptera une
mauvaise attitude pour détourner l’objectif fixé par les parents et ne pas les décevoir.
Ne cherchez pas des excuses à votre enfant : Justifier un faible niveau ou une mauvaise performance par des
causes extérieures (malchance, mauvaises conditions, arbitrage, etc.) ne rendra pas service à votre enfant.
N’acceptez pas les mauvais comportements : insultes, cris, attitude négative, tricherie : n’acceptez rien.
Il suffit de laisser passer quelques mauvais comportements pour que cela devienne une habitude difficile ensuite
à corriger.
Ne comparez pas les performances de votre enfant avec celles de ses camarades : Il doit progresser par rapport
à lui-même, et non par rapport aux autres. Sa progression doit se faire à son rythme et elle n’est peut-être pas la
même que celle d’autres enfants de son âge. Ce n’est pas le temps que l’on met pour progresser qui est
important, c’est l’engagement et la volonté qu’ont investi pour atteindre un niveau.
Ne culpabilisez pas votre enfant sur les efforts que vous faites pour lui : N’ajoutez pas de pression
supplémentaire à celle de la compétition en lui faisant prendre conscience à quel point vous vous investissez en
temps et en argent pour lui. Ceci est valable tant qu’il se donne à fond dans ce qu’il fait. Si son investissement
n’est plus à la hauteur de vos efforts, une discussion franche et ouverte s’impose.
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Annexe 1 : Calendrier type saison 2014/2015.
Octobre

Novembre Décembre Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

05
France
Marathon
Brétigny

09
Challenge
Indoor
Brétigny

06/07
Interzone
Lardy

11
Challenge
indoor
Montreuil

01
Challenge
indoor
Breuillet

01
Challenge
indoor
Asnières

04
3 Pistes

03
Championnat
régional
Route

04
France
Piste
Gujan

16
Challenge
Indoor
Villeparisis

14
Stage IDF
MCJ

17/18
Interzone
Beauvais

01
Stage IDF
MC

19
CJS
Laigné

25
Challenge
indoor
Villeparisis

07
France
Espoir
Indoor
PBM
St Brieux

08
Challenge
indoor
Breuillet
15
Stage IDF
Benj

17
France
Route
Les Herbiers
24
3 Routes

07
Championnat
Régional
Piste
Longjumeau
14
Marathon
Dijon

15
CJS
Grenade

Super minis à benjamin

Poussins à Minimes

29
Challenge
Régional
Brétigny
Cadets à séniors

31
Marathon
Rennes

Sélection club

21
Coulaines

28
Challenge
régional
Brétigny

Toutes catégories
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