
horaires contenus remarques, organisation

9h à 9h45 Chemin vers l'excellence : 

Présentation du principe général du projet

calendrier des stages

Modalités de sélection en équipe régional

Organisation de la journée

Présentation des tests 
Salle de cours avec chaises

vidéoprojecteur

9h45 à 10h Changement en tenue de sport 
Un vestiaire si possible

10h à 11h15  3 tests en atelier :

Détentes verticales

Tonicité, gainage, force des membres suppérieur = pompes en 1mn

3x 60m course à pied chrono.

Paratger le groupe en 3. faire une rotation par 

atelier pour les 3 premiers tests

Nécessite 2 éducateurs par atelier.

Echauffement et explications des 3 tests : 30mn. 

Puis, 15 mn par atelier. Soit 1h15

11h15 à 12h Test : Luc leger

laisser 15 mn de récup entre les atelier et le test 

luc Leger, en leur expliquant le fonctionnement du 

test.

Prévoir un décamettre , la bande son, plots pour 

délimiter la zone

12h à 12h30 Douches

rappel : 1 journée ouverte aux minimes et cadets garçons 

ET 1 journée ouverte aux benjamines, minimes et cadettes filles

Emploi du temps conseillé pour les stages (étape 1) organisées pendant les vacances de 

toussaint (2016)



12h30 à 13h30 Repas

13h30 à 14h15 Notions de préparation physique :

Termes : endurance, force, vitesse, puissance

Exemple d'intégration de séance (autre que vélo) dans une semaine

Distribuer  3 types de circuits tranning de gainange, musculation

En salle

sur tableau blanc ou vidéoprojecteur

solliciter le questionnement, débat

14h15 à 14h30 Changement de tenue, déplacement vers la salle de sport

14h30 à 15h15 Musculation : Temps 1

Exercices montrés par l'entraîneur, correction des postures Ce temps servire d'échauffement et permettra à 

l'entraîneur de montrer une dizaines d'exercices

15h15 à  15h45 Musculation : temps 2

Circuit trainning avec 5 à 7 exos à réaliser par tous les athlètes
Faire plusieurs tours de circuits en fonction du 

nombre d'exos mis en place.

15h45 à 16h Repos

16h à 17h Activités sportives aux choix :

Natation

Marche nordique

Roller

Sport collectif

17h à 17h30 douches

17h30 à 18h Bilan :

résultats des tests


