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COLLOQUE ATHLETISME 
 

JOUE LES TOURS 7 NOVEMBRE 2015 
 
 

LA PREPARATION PHYSIQUE DU JEUNE COUREUR DE DEMI-FOND 
 
 
 

Réflexion à partir des qualités physiques et techniques spécifiques du coureur de demi-fond. 
 
Du développement général vers la spécificité du demi-fond : 
 

- Les exercices généraux : 

§ Le renforcement musculaire général, les gammes athlétiques. 

§ Le gainage postural et l’alignement des segments. 

§ La souplesse articulaire et la coordination (les exercices avec des haies). 

- L’initiation à la musculation spécifique : 

§ De l’exercice de musculation générale vers l’exercice spécifique. 

§ L’alternance des différentes formes de contraction musculaire. 

- Les différentes séances de préparation physique : 

§ Les séances en salle : circuit d’initiation à la musculation. 

§ Les séances sur le stade : circuit de parcours spécifiques techniques de course. 

§ Les exercices avec contraintes (côtes, chariots, sable…) 

§ Les circuits training : alternance d’exercices de renforcement musculaire et de courses. 

- Les courses sur 100 m à vitesse de course (allure 800 m) restituant les attitudes apprises (alignement, 
placement, relâchement). 
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SEANCE PROPOSEE LE 7 NOVEMBRE 2015 

- Echauffement footing lent, déplacements variés : 10’ à 15’ 

- Etirements actifs, balistiques. 5’ 

- Consignes pour l’ensemble de la séance :  

§ Alignements des segments (épaule, bassin, cheville) 

§ Placement et relâchement des bras. 

§ Action de l’articulation pied/cheville 

- Gammes athlétiques : 10’ 

§ Montées de genoux, Griffés jambe tendue, Petites foulées bondissantes, Pas de « sioux », 
Montées de genoux avec iso 3’’, Course en arrière, Pas chassés latéraux, Simulation 
franchissements de haies, etc…. 

 

Je propose la séance 1 une fois chaque semaine durant toute la saison athlétique, avec des variantes, aux 
trois catégories cadets/juniors/espoirs. Je propose la séance 2 à partir de la catégorie junior 2ème année. Je 
propose la séance 3 (celle présentée le jour du colloque) à partir de la catégorie cadets et juniors 1ère 
année avec des variantes et de préférence à l’extérieur chaque semaine et toute l’année sportive. 

Ceci si l’on considère que les cadets s’entraînent 4 à 5 fois par semaine et les juniors 6 à 7 fois. 

 

1- Circuit Haies, Technique de Course, Abdos : Extérieur (toutes catégories) 

§ 6 à 8 haies :  

o Passage en marchant jambe droite – 2 fois 

o Passage en marchant jambe gauche – 2 fois 

o Passage avec rebond jambe droite – 2 fois 

o Passage avec rebond jambe gauche – 2 fois 

o Passage avec rebond jambe droite jambe gauche – 2 fois 

§ Parcours de Lattes sur 30 m, course retenue, course en virage : 

o Passage parcours à 8 pieds, deux appuis entre les lattes (Fréquence) 

o Passage parcours à 8 pieds, 1 seul appui entre les lattes (Amplitude) 

o Passage parcours progressif (de 3 pieds à 9 pieds). 

o Course avec retenue sur 20m puis 30m libre. 

o Course en virage (7 pieds) dans les 2 sens.  

Enchaîner les 2 ateliers pendant 30’ à 45’. Le retour entre tous les parcours est actif. 

§ Abdos / Gainage / Lombaire : 15’ 

o Exercices divers libres, avec Médecine-ball, avec Swiss-ball. 
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2- Circuit Renforcement musculaire et initiation à la musculation : Intérieur (à partir de Junior 2) 

Les charges évoluent dans l’année selon l’adaptation à l’exercice et un pourcentage du poids de corps. 

 

1- ½ Squats avec barre vide x10 – enchaîner avec Sauts verticaux x6 (banc bas)-R1’ 

2- Développé couché avec barre vide x10 – enchaîner avec Jets de Médecine-ball x10-R1’ 

3- Fentes avec barre vide ou retenue x10 – enchaîner avec Foulées bondissantes x10-R1’ 

4- Ecartés coudes arrière poids légers alterner avec Tirage nuque barre vide ou MB x10-R1’ 

5- Abdos / Gainage / Lombaire libres, avec Médecine–ball et avec Swiss-ball.  

6- Initiation à « l’arraché » avec Médecine-ball ou avec barre vide. 

 

Enchaîner les 6 ateliers toutes les 5’  pendant 30’ à 45’. 

 

3- Circuit Mixte Renforcement musculaire / Technique de course : Intérieur/Extérieur (pour cadets 
et junior 1) 

Séance proposée le Samedi 7 Novembre 2015 : 

1- ½ Squats avec barre vide x10 – enchaîner avec Sauts verticaux x6 (banc bas)-R1’ 

2- Développé couché avec barre vide x10 – enchaîner avec Jets de Médecine-ball x10-R1’ 

3- Fentes avec barre vide ou retenue x10 – enchaîner avec Foulées bondissantes x10-R1’ 

4- Ecartés coudes arrière poids légers alterner avec Tirage nuque barre vide ou MB x10-R1’ 

5- Abdos / Gainage / Lombaire libres, avec Médecine–ball et avec Swiss-ball.  

6- Circuit de Haies : passages marcher puis avec rebond alterner.  

En diagonale du gymnase : 8 lattes espacées de 8 pieds – Après l’atelier  III et l’atelier VI faire un passage avec 
2 appuis entre les lattes r 30’’ puis un passage avec 1 appui entre les lattes. 

 

Enchaîner les 6 ateliers toutes les 5’  pendant 30’ à 45’. (3 ateliers sur chaque longueur du gymnase). 

4- Lignes droites : 

Chacune des 3 séances se termine par 4 à 6 lignes droites sur 100 m à l’allure de la valeur de l’athlète 
sur 800 m (exemple 15’’ pour une valeur de 2’ au 800 ou 17’’5 pour une valeur de 2’20’’ au 800). 
L’objectif est de courir en restituant les attitudes travaillées pendant la séance (placement, relâchement). 

5- Souplesse : 

Exercices d’amplitude articulaire en fin de séance 10’ à 15’. 

 


