
Travailler en équipe  
Avec le programme de détection, certains patineurs ont la 
chance de pouvoir courir au sein d'équipes régionales. C'est 
l'occasion de préparer les tactiques que l'on retrouvera en 
équipe de France. 

En minimes filles, par exemple, la Bretagne présentait 2 équipes face aux 
équipes Midi-Pyrénées, PACA, Pays de la Loire, Poitou-Charente et Île de 
France.  
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Note d'observation 
3 pistes 2016 - Valence d'Agen - travail en équipe 
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Île de France   
Eric Soteau mène 
encore des 
troupes pour 
former les jeunes. 

Poitou-Charente 
Les élèves de 
Patrick Darnal 
progressent chaque 
année. 

Midi-Pyrenées 
Une équipe 
structurée qui sert 
d'exemple.

MENEUR 
Il mène le trio dans le 

peloton avec ses 
qualités de placement 

et sa vison tactique.

1
LEADER 

Il doit être régulier dans 
ses résultats et prendre 
soins de ses équipiers.

2
PROTECTEUR  

Il communique sur les 
mouvements arrières. Il 

est très fort pour 
prendre la foulée.
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En équipe, on dispose d'un avantage important 
pour se replacer et créer de réelles différences, 
notamment sur une course à élimination. Si les 
rôles sont bien respectés, le leader économisera 
beaucoup d'énergie pour le sprint final. 

Observation sur les 
courses à élimination 
L'élimination est la course de 
placement par excellence. 

Les minimes filles de l'équipe Pays de la Loire 
ont su rester groupé presque toute la course. Les 
bretonnes ont aussi bien maîtrisé cet élément. 
C'est un avantage considérable pour faciliter le 
placement. Le leader économise ainsi beaucoup 
d'énergie pour le moment décisif. En minimes, 
se replacer en équipe est un élément capital de 
notre formation des futures équipes de France. 
C'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles 
valeurs comme l'esprit d'équipe, le sacrifice pour 
son coéquipier. L'équipe Midi-Pyrenées était 
moins homogène et avait donc plus de mal à se 
regrouper malgré une technique de peloton 
individuelle de bon niveau. La qualité de la prise 
de foulée (synchronisée et proche) est correcte 
dans l'ensemble. Pour améliorer encore l'écart 
entre les patineurs, il faudra corriger la fin de la 

poussée jambe gauche des patineurs en virage 
(technique individuelle). Les changements de 
position à l'intérieur de l'équipe sont aussi des 
apprentissages importants. Je n'ai pas vu 
beaucoup d'actions de ce type sur les 
éliminations. Il faudra travailler ce domaine. 

« Travailler en équipe 
est la base du 
programme de 
détection. » 

Les équipes manquent encore de contact. Il y a 
des espaces qu'il faut combler pour dissuader les 
attaques adverses (Cf photo ci dessous: 1 et 2 
pas de contact; 2 et 
3 contact).
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L'OPINION DE VINCENT MORVAN (ENTRAÎNEUR BRETAGNE) 
L'intérêt en minimes cadets est d'avoir une première expérience pour courir 
en groupe plutôt que pour soi. Ici, on court ensemble et cela crée du lien. 
C'est aussi l'occasion de se retrouver dans des situations différentes par 
rapport aux courses habituelles. On peut voir si les patineurs savent accepter 
un rôle d'équipier même quand on a un statut de leader en individuel. 

L'objectif est de créer une émulation de groupe avec un collectif qui partage 
et vit ensemble sur un déplacement. C'est aussi une anti chambre pour 
préparer à la pression des courses en  équipe de France.


