
Séance Minimes 28 avril 2017
Objectif : construire la motricité athlétiiue  our améliorer sa foulée de course

1. Echauffement cardio

Libre 12min de course dans le parc. 

2. Echauffement neuromusculaire + Technique fouleée

Gammes classiques sur 20m – r : retour marcheé

 Libre au premier passage : regarder la qualiteé  des appuis et des alignements 

 2eème et 3eème passage avec une seule consigne forte qui induit l’attitude attendue : 

Déroulé de pieds – « identifier les temps d’appuis 1/2/3 pour appuyer fort »

Talon fesses – « se centrer sur le temps 3 fort pour bondir »

Jambes tendues – « Le moins d’appuis possible pour bondir  vers l’avant »

Montées de genoux – « La totale : Temps 3 fort pour bondir vers l’avant »

 3 passages : Avec contrainte matérielle 

Déroulé de pieds – « engager genou » - mini plots I= 3pieds

Talon fesses – « conserver l’alignement » - lattes au dessus de la tête

Jambes tendues – « bondir vers l’avant » - lattes sur coupelles I= 5pieds

Montées de genoux – « Bondir vers l’avant en conservant les alignements » - plots I= 4pieds

 Ateliers enchaîîneés avec course sur 15m et une consigne : « placeé  »  

3. Technique de fouleée allure « placeé  » 

4x60m deépart en virage       r : retour marcheé  

Intervalle plots = fouleée optimale 5pieds 

 10m JT + 20m MG sur plots + 20m placeé
 3x (10m placeé  – 20m MG sur plots – 20m placeé)

4. Reécupeération / Bilan



Echanges de pratques athlétques à
l’école d’athlé

ALV athlétsme - 28 avril 2018 

Construire la motricité athlétiiue des  oussins aux minimes

C’est iuoi « la motricité athlétiiue » ?
 Des appuis 
 Des alignements 
 Des repeères personnels (et pas ceux de mon copain ou du champion)

Et cela dès les premières secondes de l’échauffement !! 

Comment je fais  our la « construire » ?
 Les parcours athleé tiques 

Faire vivre des parcours athleé tiques qui contraignent l’athleè te aè  adopter une motriciteé
dite athleétique, lui permettant de ressentir les speécificiteés de celle-ci et d’en explorer
les possibles au regard de son potentiel personnel… Tout en assurant la motivation et la
sécurité du groupe mais aussi en privileégiant une quantiteé  de pratique suffisante, gage
d’un deéveloppement geéneéral de la condition physique de nos jeunes. 

 Des SENSATIONS aè  faire vivre = ressentir pour s’approprier
 Des INTENTIONS aè  donner = trouver les « bons » mots pour guider et induire

Et en  ratiiue ça donne iuoi ?

Temps 1 : « Le 3x3’ »

Objectif S’échauffer pour augmenter la température corporelle
tout  en  sollicitant  la  puissance  aérobie  et  en
construisant (déjà) une connaissance de soi

Intention à donner Augmentation progressive de l’allure pour atteindre mon
allure cible de fin d’eéchauffement 

Consigne prioritaire +2plots (+100m)
Nos interventions doivent permettre progressivement à l’athlète de se décentrer des plots
ou  des  copains  pour  identifier  « ma  bonne  allure »  de  début  d’échauffement  et  de  fin
d’échauffement sans repères externes. Pour cela, nous devrons lui apprendre à utiliser ses
sensations musculaires et respiratoires. 



Temps 2 : « Les gammes »

Objectif S’échauffer  pour  mobiliser  les  coordinations
neuromusculaires  de  la  foulée  athlétique  tout  en
explorant les principes fondamentaux de la motricité
athlétique et en construisant des routines de travail   

Intention à donner Appuyer fort au sol pour rebondir vers l’avant
Se grandir et s’eéquilibrer pour conserver les alignements

Consigne prioritaire Maintenir l’intention jusqu’au plot d’arriveée
EÊ tre concentreé  
Reécupeérer sur le retour en marchant et papotant 

Ici,  nos  interventions  doivent  être  guidées  par  « pourquoi  je  choisis  cet  exercice ?  Quel
intérêt dans la construction de la motricité athlétique ? Qu’est-ce que je veux faire ressentir
à mon athlète pour qu’il courre plus vite, saute et lance plus loin? ». Ce questionnement
nous permet ensuite de cibler ce que je vais regarder et corriger, en me décentrant de la
simple reproduction  de  forme  (faire  comme  le  champion)  pour  aller  sur  les  principes
efficaces de la technique de foulée. 

Plus en deétail … 

Moment clé de la
foulée athlétique

Intérêt Contrainte
incitative du

comportement
attendu

Déroulé de 
pied

Appui Hauteur du bassin
Passage de l’appui sous 
le bassin

Plots pour « avancer
haut »

Talon Fesse Le retour du talon 
sous la fesse

Alignement Latte tenue bras 
tendues vers le haut 

Jambe tendue L’extension de la 
jambe avant l’appui

Appuyer fort au sol 
pour rebondir vers 
l’avant 

Lattes pour inciter aè  
« avancer »

Montée de 
genoux

L’engagement du 
genou vers l’avant 

Rebondir sur le pied 
pour que le genou 
revienne de manieère 
relaî cheée

Plots pour inciter aè  
avancer et rebondir  

Dans tous les cas, prenons du temps sur ces gammes, laissons du temps aux jeunes
pour les réaliser … Vous ne perdrez pas votre temps !!! 

Oublions les courses et défis qui incitent à bâcler nos critères de réalisation mais
n’hésitons pas à jouer avec elles en les variant à l’infini (et en conservant toujours leur
intérêt pour la motricité athlétique) : jeux de rythmes, de coordinations, de dissociations,
de déséquilibres, de bras etc.

 Un choix d’exercice qui permet de zoomer sur un moment particulier de la fouleée.
 Un choix d’ordre qui permet d’aller progressivement vers le plus dur – vers le

plus couî teux et surtout le plus reéveé lateur de la qualiteé  de la fouleée athleétique … 



Temps 3 : Les parcours athlétiques

Des parcours qui incitent et contraignent pour faire ressentir et explorer ! 

 Le parcours « courir pour franchir plus vite » (speé  haies)
 Le parcours « rebondir pour courir plus vite » (speé  courses)
 Le parcours « rebondir pour sauter plus loin et plus haut » (speé  sauts)
 Le parcours « s’aligner pour lancer loin » (speé  lancer)

Aîïe … pas de parcours pour inciter aè  courir longtemps (speé  demi-fond)… 

OUI ! Car plus qu’un travail speécifique en demi-fond, c’est la quantiteé  totale de pratique
cumuleée dans la seéance, la combinaison et l’enchaîînement de vos eépreuves et parcours
qui  vont  solliciter  la  puissance  aeérobie  et  deévelopper  la  condition  physique  de  nos
athleètes. Si vous faites reépeéter 10 fois le speé  course, vous faites une vraie speé  demi-fond
et de qualiteé  ! 

Pour autant, le travail speécifique de demi- fond peut se faire deès nos petites cateégories
en  leur  apprenant  aè  construire  des  repeères  sur  eux-meîmes  au  travers  d’allures
personnelles.  Les  « jeux  d’allures »  et  acceé leérations  progressives,  preésentes  aè  chaque
seéance permettront de deévelopper le potentiel aeérobie des jeunes en toute seécuriteé  mais
aussi leur mental et leur condition physique geéneérale, sans pour autant nuire aè  la qualiteé
de leur  fouleée  et  leur  motivation.  Donc,  on les fait  courir  en jouant,  inteérioriser  des
allures  en  reépeétant  avec  toujours  nos  fameuses  intentions  en  teî te  (courir  en
rebondissant et en conservant ses alignements).  

C’est laè , l’occasion de faire des relais et de placer des acceé leé rations progressives en fin de
seéances n’exceédant jamais 1000m cumuleés et 200m isoleés pour les minimes. 

Ce iu’il nous reste à iuestionner dans nos  rochains échanges de  ratiiue :

La place des étirements dans l’éducation athlétique du jeune : quoi et quand ? 

Le gainage et le renforcement musculaire : quoi et quand ? 

Zoom sur une activité ou un groupe d’activité ? 
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