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Les capacités auxiliaires sont les connaissances et
l'expérience d'un athlète en matière de techniques
d'échauffement, de retour au calme, d'étirements, de la
nutrition, de l'hydratation, du repos, de la récupération et de la
régénération, de la préparation psychologique et de l'affûtage. 

Plus les athlètes ont développé les capacités complémentaires,
plus ils sont en mesure de perfectionner leur entraînement et
leur performance. Lorsque les athlètes ont atteint leur plein
potentiel génétique et qu'ils ne peuvent s'améliorer davantage
physiologiquement, leur performance peut tout de même être
accrue grâce aux capacités auxiliaires.

L'adaptation est la réponse à un stimulus ou à une série de
stimuli entraînant des changements fonctionnels ou
morphologiques dans l'organisme. Le niveau ou le degré
d'adaptation varie selon le potentiel génétique de l'individu.
Toutefois, des recherches en physiologie ont repéré les
tendances générales de l'adaptation. Ainsi, les lignes
directrices de certains processus d'adaptation tels l'adaptation
à l'endurance musculaire et l'adaptation à la force maximale
ont été clairement définies.

Le début et la fin de l'adolescence ne sont pas clairement
délimités. C'est durant l'adolescence que la plupart des
systèmes corporels atteignent leur maturité structurelle et
fonctionnelle. Cette période s'amorce par l'accélération du
taux de croissance, qui marque le début de la poussée de
croissance. Le taux de croissance atteint un sommet pour
ensuite ralentir jusqu'à ce que la taille adulte soit atteinte. Sur
le plan fonctionnel, l'adolescence est habituellement définie
par la maturation sexuelle, qui débute par des changements
au niveau du système neuroendocrinien, suivis de
changements physiques externes et complétés par la maturité
des fonctions reproductrices.

L'âge chronologique est le nombre de jours et d'années
écoulés depuis la naissance. La croissance, le développement
et la maturation se produisent sur l'axe de l'âge
chronologique, cependant, le niveau de maturité biologique
d'enfants du même âge chronologique peut différer de
plusieurs années. La croissance et la maturation sont des
processus intégrés grâce à l'interaction des gènes, des
hormones, des éléments nutritifs et du milieu physique et
psychosocial de l'individu. C'est l'interaction complexe de tous
ces facteurs qui régit la croissance, la maturation
neuromusculaire et sexuelle, ainsi que la métamorphose
physique générale ayant cours durant les vingt premières
années de la vie.

L'âge squelettique désigne la maturité du squelette qui est
déterminée par le degré d'ossification (processus de
formation des os) du système osseux. Cette mesure de l'âge
tient compte du degré de maturation des os, non pas par
rapport à leur taille mais par rapport à leur forme et à leur
position les uns par rapport aux autres.

Le ballon suisse est un gros ballon que l'on peut utiliser
pour les exercices de stabilisation et pour renforcir les
muscles stabilisateurs. On l'appelle également ballon de
physiothérapie ou ballon d'exercice. Les patineurs peuvent
utiliser des ballons de diverses circonférences, selon leur taille
et l'objectif de l'exercice. 

Le ballon de médecine est un petit ballon chargé de poids
que l'on utilise pour le conditionnement physique. Il est
beaucoup plus petit que le ballon suisse et de poids variable.

Le berceau réfère au rayon de la courbe sur la surface de la
lame mesuré en mètres. Ce rayon peut être variable ou
stable, ce qui permet au patineur de glisser ou tourner plus
facilement. Il est à noter que les berceaux des lames sur CP
et LP varient considérablement.

La cambrure ou «banane»réfère à la courbure du tube de la
lame. Les patineurs patinent seulement dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, alors la lame de gauche et celle de
droite sont courbées dans le sens du virage (vers la gauche).
La lame est courbée dans le sens du virage afin de faciliter les
virages en augmentant la surface de contact avec la glace. En
d'autres termes, la cambrure s'appuie sur un principe
semblable à celui des côtés des skis. Il est à noter que les
cambrures utilisées pour le patinage sur longue piste diffèrent
de celles du patinage sur courte piste (rayon plus grand ou
plus petit).

Glossaire

Photo: Scott Maw
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Le DLTA de PVC

La cintreuse ou «bender» réfère à l'appareil utilisé pour
courber le tube de la lame. On presse le tube manuellement
avec l'appareil pour recourber la lame du patin.

La capacité de réponse individuelle à l'entraînement
renvoie au potentiel génétique des athlètes lorsqu'ils
réagissent personnellement à un stimulus donné et s'y
adaptent en conséquence. Malina et Bouchard (1991)
définissent la capacité d'entraînement comme la réceptivité
des individus à l'égard des stimuli d'entraînement, à différents
stades de croissance et de maturation.

Les termes croissance et maturation sont souvent
employés de façon interchangeable, mais ils réfèrent à des
activités biologiques distinctes. La croissance désigne les
changements progressifs, observables et mesurables du
corps concernant entre autres, la taille, le poids et le
pourcentage de matières grasses. La maturation quant à elle,
désigne les changements structuraux et fonctionnels du
système qualitatif qui se produisent lorsque l'organisme
progresse vers la maturité, par exemple, lorsque le cartilage
du squelette se transforme en os.

La croissance postnatale est habituellement, et parfois
arbitrairement, divisée en trois ou quatre périodes: la petite
enfance, l'enfance, l'adolescence et la puberté.

Le développement représente l'interrelation entre la
croissance et la maturation par rapport au temps. Le 
concept du développement s'applique également aux
habiletés sociales, émotionnelles, intellectuelles et 
motrices de l'enfant.

L'enfance s'étend généralement du premier anniversaire (fin
de la petite enfance) jusqu'au début de l'adolescence. Elle est
caractérisée par: la progression régulière de la croissance et
de la maturation, et la progression rapide du développement
neuromusculaire et moteur. Elle est habituellement divisée en
deux étapes, la première enfance (âge préscolaire, enfants de
un à cinq ans) et la seconde enfance (âge scolaire, de six ans
au début de l'adolescence).

Les imitations sont une simulation des mouvements de
patinage hors de la glace. Elles sont utilisées pour la formation
technique et l'entraînement physique.

Le micromètre ou «gauge» est un instrument utilisé pour
mesurer la cambrure et le berceau de la lame du patin. Les
mesures peuvent être converties en mètres pour surveiller et
modifier le berceau et la cambrure de la lame du patin.

Les moments opportuns pour développer une qualité
physique concernent les niveaux de croissance, de maturité et
de développement dont un enfant a besoin pour exécuter des
tâches et répondre à des demandes lors d'entraînements et
de compétitions. 

Les moments opportuns pour développer une qualité
physique sont reliés aux périodes critiques de croissance et
développement des jeunes athlètes et requièrent une
programmation adéquate afin d'introduire des stimuli
permettant une adaptation optimale en regard aux habiletés
motrices, à la puissance musculaire et à la capacité aérobic.

La lame et le mécanisme attaché à la bottine du patin de
longue piste forment le patin klap. Le nom de l'équipement
vient du son émis lorsque la lame s'ouvre et qu'elle se
referme sur la bottine au moment où le patineur effectue un
mouvement de poussée. La lame du patin de longue piste
s'ouvre parce qu'elle est retenue par un seul axe sur la
bottine, contrairement à la lame du patin de courte piste qui
est retenue à l'avant et à l'arrière de la bottine.

Photo: Shawn HolmanPhoto: Shawn Holman

Photo: Shawn Holman
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Les courses de patinage de vitesse sur longue piste
(LP) sont disputées sur un anneau de 400 mètres. Il existe
différentes épreuves :

Le départ en groupe est normalement pratiqué par les jeunes
patineurs. On note le temps, mais il s'agit d'une compétition
où l'on déclare gagnant le premier patineur à traverser la ligne
d'arrivée. Les distances sont déterminées par les catégories
d'âge canadiennes. Consultez l'annexe 3 à la page 49. 

Pour le style olympique, les patineurs courent en paires et
sont chronométrés. Les deux patineurs utilisent les couloirs
intérieurs et extérieurs de l'anneau de 400 mètres. Les
distances officielles de l'ISU sont les suivantes, cependant,
lors des compétitions provinciales et régionales d'autres
distances peuvent être parcourues :

• hommes seniors: 100m, 500m, 1000m, 1500m, 
5000m, 10000m

• femmes seniors: 100m, 500m, 1000m, 1500m, 
3000m, 5000m

• hommes juniors ISU: 500m, 1500m, 3000m, 5000m

• femmes juniors ISU: 500m, 1000m, 1500m, 3000m

Le marathon est une course en groupe dans laquelle les
patineurs parcourent une très longue distance. Elle peut avoir
lieu sur un anneau de 400 mètres ainsi que sur des lacs 
ou canaux.

La poursuite par équipe est une nouvelle épreuve. Les
patineurs sont placés en équipes de trois. Les hommes
effectuent 8 tours, les femmes 6, sur le couloir intérieur de
l'anneau et le meilleur temps détermine le vainqueur. 

Les compétitions de patinage de vitesse sur courte
piste (CP) sont disputées sur une patinoire de hockey et les
patineurs partent en groupe. Plusieurs concurrents patinent en
même temps sur un anneau de 111 mètres et la première
personne qui traverse la ligne d'arrivée est déclarée gagnante.
Les distances officielles de l'ISU sont les suivantes,
cependant, lors des compétitions nationales, provinciales et
régionales d'autres distances peuvent être parcourues (voir les
distances déterminées par les catégories d'âges canadienne
dans l'annexe 3 à la page 49):

• épreuves individuelles, hommes et femmes seniors:

500m, 1000m, 1500m, 3000m

• épreuves individuelles, hommes et femmes junior ISU:
500m, 1000m,1500m, Super 1500m

• relais femmes seniors 3000 m (équipe de 4)

• relais hommes seniors 5000 m (équipe de 4)

• relais hommes et femmes juniors ISU 2000 m 
(équipe de 3)

Le décentrage réfère au placement de la lame sur la bottine.
La lame peut être déplacée à gauche ou à droite par rapport à
la position centrale.

Les périodes critiques de développement font
référence à des moments opportuns pour introduire une
composante d'entraînement physique ou motrice afin
d'obtenir un gain significatif majeur à la puberté. La même
expérience vécue en dehors des périodes critiques de
développement n'a pas ou peu d'incidence sur l'acquisition de
l'habileté, ou encore la retarde.

Le pic de croissance rapide-soudaine est la poussée
brusque de la taille du jeune à la puberté.

Le pic de croissance significative de la force fait
référence au moment idéal à la puberté pour obtenir un gain
optimal de la force.

Le pic d'un gain optimal de poids à la puberté fait
référence à l'âge du jeune à ce moment de la croissance.

La puberté est le moment où un individu est mature sur le
plan sexuel et capable de se reproduire.

Le savoir-faire physique fait référence à la combinaison
harmonieuse et complexe des déterminants de la condition
motrice alliés aux habiletés sportives.

L'ISU est le sigle du International Skating Union, l'organisme
dirigeant du patinage de vitesse sur longue piste et sur courte
piste sur le plan international.

Source: Au Canada, le sport c'est pour la vie, p. 4-5

Photo: Richard Guerette
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Le DLTA de PVC

Patinage de vitesse Canada (PVC) est heureuse de présenter son modèle de développement à long terme de l'athlète (DLTA). Ce
document offre un aperçu, c'est-à-dire une «vue d'ensemble», du modèle et du cadre de référence du DLTA qui guideront les
programmes de PVC et de ses membres. Ce modèle et cadre de référence est essentiel pour les jeunes patineurs, leurs parents, les
entraîneurs et les gestionnaires. Il permet de s'assurer que le volume et la qualité de l'entraînement et de la compétition sont bien
adaptés au stade de développement. Le DLTA porte une attention particulière à la croissance et au développement du patineur, à la
maturation, à la capacité de réponse individuelle à l'entraînement, ainsi qu'à l'harmonisation et à l'intégration au système sportif.

Ce document a pour but de fournir des renseignements sur le DLTA ainsi que de faire connaître les objectifs de PVC, lequel intègre
les concepts du DLTA au patinage de vitesse. Pour atteindre ces objectifs, PVC concevra des guides détaillés qui faciliteront la mise
en œuvre des principes du DLTA. 

Ce modèle est basé sur les recherches d'Istvan Balyi et elles furent adoptées par PVC ainsi que Sport Canada. Présentement, Sport
Canada collabore avec 32 disciplines sportives pour les aider à développer un plan de DLTA spécifique au sport. Afin de faciliter le
développement et la formation, les Centres canadiens multisports ont œuvré avec des spécialistes du DLTA pour concevoir et publier
un article ressource intitulé «Au Canada, le sport c'est pour la vie». Ce document de PVC a incorporé les informations contenues dans
l'article ressource «Au Canada, le sport c'est pour la vie» pour créer une ressource s'adressant spécifiquement 
au patinage de vitesse.

Introduction

Photo: Scott Maw
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Aperçu
Pourquoi avons-nous besoin 
du DLTA ?

Patinage de vitesse Canada jouit d'une réputation d'excellence
et le patinage de vitesse est considéré comme l'un des
grands sports d'hiver au Canada. Afin d'édifier et de maintenir
cette tradition d'excellence, PVC a réalisé qu'elle devait
franchir la prochaine étape en matière de développement de
ses membres. Avant de mettre en oeuvre le DLTA, il faut
d'abord se pencher sur les nombreuses lacunes du système
sportif canadien actuel et sur les conséquences qui en
résultent.

Voici une liste des lacunes du système sportif canadien et des
conséquences qui en résultent identifiées dans le document
«Au Canada, le sport c'est pour la vie». Plusieurs de ces
lacunes et conséquences existent également dans le monde
du patinage de vitesse. Grâce à la mise en œuvre et à
l'enseignement du DLTA dans le sport, nous serons en
mesure d'aborder ces lacunes et de les éviter.

Lacunes
• Les athlètes en développement participent à trop de

compétitions et ne s'entraînent pas suffisamment.

• Les programmes de compétition et d'entraînement pour
adultes sont appliqués aux athlètes en développement.

• Les méthodes d'entraînement et les programmes de
compétition conçus pour les athlètes masculins sont
imposés aux athlètes féminines.

• La préparation est axée sur le résultat à court terme - la
victoire - et non sur le processus de développement.

• La planification de l'entraînement et des compétitions est
fondée sur l'âge chronologique plutôt que sur le stade 
de développement.

• La majorité des entraîneurs ne tirent pas parti des
périodes critiques d'adaptation accélérée à l'entraînement.

• Les déterminants de la condition motrice et les habiletés
sportives fondamentales ne sont pas enseignés de
manière adéquate.

• Les entraîneurs les plus compétents travaillent dans le
sport de haut niveau et des bénévoles œuvrent auprès
des athlètes en développement, alors que des entraîneurs
qualifiés seraient nécessaires à ce niveau également.

• Les parents ne connaissent pas les principes du DLTA.

• Les besoins particuliers et spécifiques d'entraînement des
athlètes handicapés ne sont pas bien compris.

• Dans la plupart des sports, le système de compétition
entrave le développement des athlètes.

• Il n'existe pas de système d'identification du talent.

• Il n'y a pas de cohésion entre les programmes
d'éducation physique scolaire, les programmes récréatifs
communautaires et les programmes de compétition de
haut niveau.

• Les sports préconisent une spécialisation trop hâtive dans
le but d'attirer et de retenir les participants.

Conséquences
• La performance optimale est rarement atteinte lors des

compétitions internationales.

• Les déterminants de la condition motrice sont déficients.

• Des carences au niveau de la condition physique.

• Un développement des habiletés sportives incomplet.

• Des patrons moteurs erronés apparaissent à cause d'une
participation excessive à des compétitions axées
uniquement sur la victoire.

• Le sous-entraînement se traduit par des savoir-faire
moteurs mal utilisés et peu raffinés.

• Les athlètes féminines ne réalisent pas leur plein potentiel
en raison de programmes inadaptés.

• Les enfants ne s'amusent pas lorsqu'ils participent à des
programmes conçus pour les adultes.

• Il n'y a pas de préparation systématique de la prochaine
génération d'athlètes de rayonnement international.

• Le manque d'harmonisation entre les écoles, les clubs et
les équipes provinciales se traduit par des athlètes
sollicités à outrance en raison de la structure des
programmes de compétition.

• Les entraîneurs des équipes provinciales et nationales
doivent mettre en œuvre des programmes pour palier aux
carences reliées au développement des athlètes.

• La fluctuation de la haute performance à cause de
l'absence de dépistage du talent sportif et d'un
programme intégré favorisant le développement 
de l'athlète.

• Les athlètes n'atteignent pas leur potentiel génétique
limite, réduisant par le fait même leur niveau de
performance optimale.

Photo: Arno Hoogveld
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Le DLTA de PVC

Le cadre du DLTA de Patinage de vitesse Canada est centré sur l'athlète et se base sur les principes de croissance et de
développement de l'être humain. Ce modèle met en évidence le besoin d'utiliser une approche personnalisée en matière de
développement des jeunes patineurs. Cette dernière est guidée par la maturation biologique, et non par l'âge chronologique. Tous les
enfants suivent le même cycle de croissance de l'enfance à l'adolescence, même si les étapes du cycle apparaissent à des moments
différents et que l'amplitude des changements varie d'un individu à l'autre. Ce cadre est basé sur le développement physique,
psychologique, émotif et cognitif des patineurs en bas âge et des patineurs adolescents. Patinage de vitesse Canada a développé une
approche en 5 étapes divisée selon les 7 catégories spécifiques suivantes:

Cadre  du  DLTA

ÉTAPE 1
S'amuser en patinant - Développement général des mouvements fondamentaux

Âge: Garçons de 6-9 ans et filles de 6-8 ans (courte et longue piste)

ÉTAPE 2
Apprendre à s'entraîner - Développer les habiletés sportives générales et les habiletés 

fondamentales en patinage de vitesse
Âge: Garçons de 9-12 ans et filles de 8-11 ans (courte et longue piste)

ÉTAPE 3
S'entraîner à s'entraîner - Développer les qualités physiques fondamentales 

et les habilités en patinage de vitesse 
Âge: Garçons de 12-16 ans et filles de 11-15 ans (courte et longue piste) 

ÉTAPE 4.1
Apprendre à compétitionner - Optimiser les qualités physiques fondamentales, la forme 

physique et les habiletés en patinage de vitesse 
Âge: Garçons 16-18 ans +/- & Filles 15-17 ans +/- (courte et longue piste)

ÉTAPE 4.2
S'entraîner à compétitionner - Poursuivre l'optimisation des qualités physiques fondamentales, 

de la forme physique et des habiletés en patinage de vitesse
Âge: Garçons 18-21 ans +/- et Filles 17-21 ans +/- (courte et longue piste)

ÉTAPE 5.1
Apprendre à gagner - Maximiser les qualités physiques fondamentales, 

la forme physique et les habiletés en patinage de vitesse
Âge: Garçons 21-23 ans +/- et Filles 21-23 ans +/- (courte piste)
Âge: Garçons 21-25 ans +/- et Filles 21-25 ans +/- (longue piste)

ÉTAPE 5.2
S'entraîner à gagner - Poursuivre la maximisation des qualités physiques fondamentales, 

de la forme physique et des habiletés de patinage de vitesse
Âge: Garçons 23 ans et Filles 23 ans + (courte piste)
Âge: Garçons 25 ans et Filles 25 ans + (longue piste)
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La règle des dix ans
Des études scientifiques ont démontré qu'un
athlète talentueux doit s'entraîner dix ans, ou 10
000 heures pour atteindre un niveau élite, ce qui
représente pour les athlètes et les entraîneurs un
peu plus de trois heures d'entraînement ou de

compétition quotidienne pendant ces dix années.

Cette hypothèse est corroborée par l'ouvrage The Path to
Excellence, qui analyse de façon exhaustive le développement
d'athlètes olympiques américains ayant compétitionné entre
1984 et 1998. L'ouvrage révèle que:

• en moyenne, les athlètes olympiques américains avaient
commencé à pratiquer le sport vers l'âge de 12 ans pour
les garçons et de 11,5 ans pour les filles;

• la plupart des athlètes olympiques ont mentionné avoir
vécu une période de développement du talent d'une
durée de 12 à 13 ans entre le moment où ils avaient
commencé à pratiquer le sport et le moment où ils étaient
devenus membres de l'équipe olympique;

• lors de leur cheminement des cinq premiers stades de
développement, les médaillés olympiques étaient plus
jeunes–entre 1,3 et 3,6 ans–que les athlètes qui n'avaient
pas remporté de médailles, ce qui donne à penser que les
athlètes médaillés avaient développé leurs habiletés
motrices et amorcer l'entraînement à un plus jeune âge. Il
faut cependant éviter que les athlètes ne se spécialisent
trop tôt dans un sport à spécialisation tardive.

Une analyse des performances des meilleurs patineurs de
vitesse canadiens et internationaux permet de prédire l'âge
«optimal» d'identification des aptitudes sportives, ce qui
corrobore la règle des 10 ans. Dans le monde du patinage de
vitesse, il existe des différences marquées entre le patinage
de vitesse sur courte piste et celui sur longue piste. Il est
important de noter que la règle des 10 ans permet
l'entraînement dans une autre discipline sportive. En général,
le patinage de vitesse est un sport à spécialisation tardive et
le patinage sur courte piste révèle les talents sportifs plus
précocement que le patinage sur longue piste.

Les recherches indiquent que :

• en général, on identifie le talent sportif pour la courte
piste à l'étape 3, chez les filles âgées de 12-13 ans et les
garçons âgés de 14 ans

• en général, on identifie le talent sportif pour la longue
piste à l'étape 4. Plus précisément, à l'étape 4.1, chez les
garçons âgés de 17 ans et à l'étape 4.2 chez les filles
âgées de 18 ans.

Photo: Arno Hoogveld
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Les  10  facteurs  clés  ayant  un
impact  sur  le  DLTA
Les facteurs présentés ci-dessous sont les recherches, les principes et les outils
qui ont servi de fondements à l'élaboration du DLTA.
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Le DLTA de PVC

Les fondements
Les fondements du mouvement et les
déterminants de la condition motrice sont
abordés par le jeu et le divertissement.

Les habiletés sportives de base devraient être introduites de
façon concomitante ou après le développement des habiletés
sportives générales.

• Les habiletés fondamentales motrices et sportives
constituent le bagage de savoir-faire physique.

• Le savoir-faire physique fait référence à la maîtrise
«relative» des habiletés motrices et sportives.

• Ce bagage de savoir-faire physique doit être développé
avant la poussée soudaine de croissance.

Les fondements du mouvement servent de «pierre angulaire»
à tous les sports et sont développés dans le 
cadre de trois activités:

• athlétisme: courir, sauter, lancer ou rouler.

• gymnastique: éléments de base: agilité, équilibre,
coordination et vitesse.

• natation: pour des raisons de sécurité aquatique, pour
découvrir l'équilibre et la flottabilité dans un tel
environnement et aussi comme fondement pour tous les
autres sports aquatiques.

Patinage: La technique de patinage de base fournira une
fondation adéquate à de nombreux sports d'hiver et ouvrira la
voie à la participation dans ces derniers. Le Canada est un
pays où l'on pratique des sports d'hiver ; ces aptitudes
fondamentales sont donc très importantes pour tous 
les Canadiens.

Ski: La technique de base et l'aisance dans un environnement
de ski fournira une fondation adéquate à la participation à
diverses disciplines de ski et de surf des neiges. Le Canada
est un pays où l'on pratique des sports d'hiver; ces aptitudes
fondamentales sont donc très importantes pour tous 
les Canadiens.

La spécialisation
Les sports peuvent être divisés en deux
catégories: les sports à spécialisation hâtive et
les sports à spécialisation tardive. Les sports à

spécialisation hâtive comprennent les sports artistiques 
et acrobatiques.

Ce facteur a une grande influence sur le patinage de vitesse.
Le fait de ne pas comprendre, mettre en œuvre et promouvoir
l'importance des fondements chez nos patineurs dans les
années antérieures a restreint le potentiel de certains de nos
patineurs au cours des stades ultérieurs de leur
développement. Le patinage de vitesse est un sport à
spécialisation tardive, alors il est essentiel de porter une
attention particulière à l'entraînement et aux programmes de
compétition de nos jeunes patineurs.

Pour les sports à spécialisation tardive, la spécialisation avant
l'âge de 10 ans entraîne:

• une préparation exclusive et spécifique au poste occupé, à
la discipline retenue;

• une carence au niveau des fondements du mouvement,
des déterminants de la condition motrice et des habiletés
sportives.

• des blessures dues à l'usure provoquée par un trop grand
nombre de répétitions.

• un épuisement prématuré.

• un abandon précoce de l'entraînement et de la compétition.

Le patinage de vitesse a connu beaucoup de succès,
cependant plusieurs de nos jeunes patineurs ont vécu les
dangers d'une spécialisation hâtive. En prêtant attention à ce
problème, nous améliorerons grandement notre compétence
au Canada et favoriserons une participation à notre sport
pendant toute la vie.

22 33
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Le stade de développement
Les termes «croissance» et «maturation» sont souvent employés de façon interchangeable. Toutefois, ils s'appliquent à
des activités biologiques distinctes. La croissance désigne les changements observables, mesurables et progressifs tels
les changements de dimensions du corps: taille, poids et pourcentage de matières grasses. La maturation désigne les

changements structuraux ou fonctionnels liés au système qualitatif qui se produisent lorsque le corps progresse vers la maturité, par
exemple, lorsque le cartilage du squelette se transforme en os.

Le développement représente l'interrelation entre la croissance et la maturation par rapport au temps. Le concept du développement
s'applique également aux habiletés sociales, émotionnelles, intellectuelles et motrices de l'enfant.

L'âge chronologique est le nombre d'années et de jours écoulés depuis la naissance. Des enfants ayant le même âge chronologique
peuvent avoir plusieurs années de différence du point de vue de la maturité biologique.

Le stade de développement se rapporte au degré de maturité physique, psychologique, cognitive et émotionnelle. Le stade de
développement physique est établi en fonction de la maturation squelettique, qui précède la maturité psychologique, cognitive 
et émotionnelle.

Figure 1 – Processus de maturation chez les filles et les garçons

Le DLTA nécessite l'identification du rythme de maturation de l'individu (hâtive, moyenne ou tardive) dans l'élaboration de
programmes d'entraînement et de compétition pertinents qui tiennent compte des moments opportuns à l'entraînement et au sport.
L'amorce soudaine de croissance rapide et le sommet atteint sont des indicateurs clés pour l'élaboration de programmes
d'entraînement et de compétition dans le modèle DLTA.

44

Au Canada, le sport est pour la vie
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Le DLTA de PVC

Chez les filles, le pic de croissance rapide-soudaine se produit
vers 12 ans. La première manifestation physique de
l'adolescence est habituellement le développement de la
poitrine, qui survient peu après le début de la poussée de
croissance suivi de l'apparition des poils pubiens. La
ménarche, ou l'apparition des premières règles, se produit un
peu après l'atteinte du sommet de croissance, suite à
l'atteinte de la vélocité de croissance pic. Généralement, le
moment où ces développements surviennent peut précéder
ou suivre l'âge moyen de deux ans ou plus.

Chez les garçons, la poussée rapide-soudaine de croissance
est plus intense que chez les filles et se produit
habituellement deux ans plus tard. La croissance des
testicules, des poils pubiens et du pénis est liée au processus
de maturation. Le pic de croissance significative de la force
survient environ un an et plus après l'atteinte du sommet en
grandeur. Ainsi, les athlètes masculins présentent des
caractéristiques démontrant un important gain tardif en force.
Comme pour les filles, le développement chez les athlètes
masculins peut précéder ou suivre l'âge moyen de deux ans
ou plus. Les garçons dont la maturation est hâtive peuvent
donc bénéficier d'un avantage physiologique pouvant aller
jusqu'à quatre ans par rapport aux garçons dont la maturation
est tardive. Ces derniers rejoindront éventuellement les autres
lorsqu'ils vivront leur poussée de croissance.

Présentement, notre système utilise l'âge chronologique
(groupes d'âge canadiens) ainsi que les temps pour
déterminer la participation aux compétitions. La sélection pour
les compétitions, les camps d'entraînement, les groupes
d'entraînement et les équipes provinciales sont choisies en se
basant surtout sur la performance. Par conséquent, les
patineurs dont le développement est hâtif sont souvent
favorisés même si les recherches démontrent qu'ils sont
rarement les meilleurs athlètes à long terme. L'âge
chronologique est donc un outil peu fiable chez l'adolescent
pour séparer les groupes pour la compétition, l'entraînement
et le recrutement aux équipes provinciales ayant le
développement à long terme comme objectif.

L'âge d'entraînement désigne l'âge auquel les athlètes
commencent à s'engager dans un processus d'entraînement
planifié, régulier et sérieux. Le rythme du développement de
l'enfant a d'importantes répercussions sur l'entraînement des
qualités athlétiques parce que, par rapport aux enfants qui
atteignent la maturité tardivement ou à un âge moyen, l'enfant
dont la maturation se fait à un jeune âge bénéficie d'un
avantage considérable lors de l'étape 3 «S'entraîner à
s'entraîner». Toutefois, lorsque tous les athlètes ont terminé
leur poussée de croissance, ce sont souvent ceux dont la
maturation a été tardive qui ont le plus de chances de devenir
des athlètes de haut niveau, à condition qu'ils aient bénéficié
d'un entraînement de qualité tout au long de 
cette période.

Au Canada, le sport est pour la vie

Figure 3 – Processus de maturation chez
les garçons 

Figure 2 – Processus de maturation
chez les filles
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La capacité
d'entraînement
Les termes «adaptation» et «capacité
d'entraînement» sont souvent utilisés de façon

interchangeable mais désignent des concepts différents.

L'adaptation se rapporte à la façon dont le corps répond à un
stimulus provocant des changements fonctionnels ou
morphologiques dans l'organisme. Le degré d'adaptation varie
selon le potentiel génétique de l'individu. Toutefois, des
recherches en physiologie ont permis d'identifier certains
processus, tels l'adaptation à l'endurance musculaire ou à la
force maximale.

La capacité d'entraînement se rattache à l'adaptation
accélérée aux stimuli ainsi qu'au potentiel génétique des
athlètes lorsqu'ils réagissent personnellement à un stimulus
donné et qu'ils s'y adaptent. La réceptivité optimale de
l'athlète à un stimulus d'entraînement lors de la période de
croissance et de maturation définit les moments opportuns de
développement de certaines composantes physiques.

Une période critique de développement désigne l'occasion
idéale de solliciter une composante physique en vue d'obtenir
un gain optimal. D'autres facteurs importants sont la
réceptivité de l'athlète et les moments opportuns
d'entraînement pendant la croissance et le développement
des jeunes patineurs. Durant ces périodes, les stimuli doivent
être introduits afin d'obtenir l'adaptation optimale concernant
les déterminants de la condition motrice, la puissance
musculaire et la puissance aérobie. Patinage de vitesse
Canada portera une attention particulière aux périodes
critiques de développement, ce qui contribuera grandement à
son succès.

Les périodes critique d'entraînement pour les filles 
et les garçons.

Deux éléments – l'endurance et la force – varient selon le
moment où s'amorce la poussée soudaine et rapide de
croissance. Les trois autres éléments – la vitesse, les
habiletés motrices et sportives et la souplesse – sont fondés
sur l'âge chronologique.

Au Canada, le sport est pour la vie

55
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Le DLTA de PVC

1. Endurance
Le moment opportun pour développer cette composante apparaît au début de
la poussée de croissance rapide-soudaine. Il est recommandé de développer la
capacité de l'aérobie avant que les patineurs n'atteignent le pic de croissance
rapide-soudaine. La puissance aérobie doit être abordée de manière
progressive, lorsque le taux de croissance a commencé à diminuer.

2. Force
Chez les filles, le moment opportun pour développer la force se situe
immédiatement après le pic de croissance rapide-soudaine ou au début des
menstruations. Chez les garçons, ce moment survient 12 à 18 mois après
l'atteinte du pic de croissance rapide-soudaine.

3. Vitesse
Pour les garçons, le premier moment opportun d'entraînement de la vitesse
peut être mis à profit entre l'âge de 7 et 9 ans, et le second se situe entre
l'âge de 13 et 16 ans. Pour les filles, les moments privilégiés sont entre l'âge
de 6 à 8 ans et 11 à 13 ans.

4. Habiletés
Les possibilités optimales de développement des déterminants de la condition
motrice et les habiletés sportives peuvent être mises à profit entre 9 et 12 ans
pour les garçons, et 8 et 11 ans pour les filles.

5. Souplesse (Flexibilité)
La période d'entraînement optimale de la souplesse survient entre 6 et 10 ans
pour les deux sexes. Une attention particulière devrait être portée sur la
flexibilité durant la période de croissance rapide-soudaine.

Photo Credit: Arno Hoogveld

Photo: Scott Maw

Photo: Mike Ridewood

Photo: Arno Hoogveld

Photo: Shawn Holman

Les cinq éléments de base de l'entraînement et de la
performance sont l'endurance, la force, la vitesse, les habiletés
(motrices et sportives) et la flexibilité (souplesse). (Dick, 2002)
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Le développement physique, psychologique,
cognitif et émotionnel
Les programmes d'entraînement – compétition et les programmes de récupération – régénération devraient tenir
compte du développement psychologique, cognitif et émotionnel du patineur. En plus du développement physique,

technique et tactique, le patinage de vitesse exige d'excellentes aptitudes en matière de prise de décisions. Le développement de
ces habiletés ainsi que la capacité d'entraînement en prise de décisions devraient être intégrés aux étapes de développement afin
d'accentuer le développement mental, cognitif et émotionnel des patineurs. On devrait tenir compte de la capacité cognitive du
patineur au moment de la programmation et de la progression de ces habiletés.

Un tour d'horizon des caractéristiques du développement psychologique, cognitif et émotionnel des athlètes et de leur portée sur les
entraîneurs figure à la page 42 de l'annexe 1.

La périodisation 
La périodisation est tout simplement la gestion du temps. En tant que technique de planification, la périodisation sert de
cadre de référence pour agencer le processus complexe d'entraînement dans un ordre séquentiel logique et scientifique

visant une amélioration optimale de la performance.

La périodisation est caractérisée par une distribution et un enchaînement des composantes d'entraînement réparties dans les
semaines, les jours et les séances. La périodisation est spécifique à la situation du moment et émane des priorités d'entraînement et
du temps disponible pour générer les améliorations souhaitées à l'entraînement et en compétition. Dans le contexte du DLTA, la
périodisation établit le lien entre le stade actuel de développement de l'athlète et les exigences propres à ce stade.

La périodisation permet d'organiser et de manipuler les aspects tels que les modalités d'entraînement, le volume, l'intensité et la
fréquence de l'entraînement grâce à des programmes d'entraînement, de compétition et de récupération à long terme (répartis sur
plusieurs années) et à court terme (répartis sur une année). 

La périodisation n'est pas cantonnée dans un processus méthodologique rigide, mais est, au contraire, un outil flexible. Utilisée de
manière appropriée et assortie d'une méthodologie rigoureuse, d'un suivi et d'une évaluation continus, elle constitue une composante
essentielle de la programmation sportive optimale et du développement des athlètes de tous les niveaux.

Le DLTA prévoit des modèles de périodisation pour tous les stades de développement qui tiennent compte de la croissance et
maturation ainsi que les principes reliés à l'entraînement exclusifs aux premiers stades du modèle - les vingt premières années de la
vie - mais qui s'intégreront harmonieusement aux étapes ultérieures de la performance athlétique.

Le DLTA est un processus que l'athlète suivra tout au long de sa carrière. Généralement, la période d'optimisation dure de 5 à 10 ans
optimisant la préparation physique, la technique, la tactique - y compris la prise de décisions - et la psychologie, de même que les
activités auxiliaires de soutien. Les périodes d'optimisations comprennent une planification quadriennale, qui s'applique aux athlètes
de haut niveau évoluant dans un cycle olympique et paralympique de quatre ans pour les patineurs d'élite, ainsi qu'une planification
annuelle, qui est fondée sur des périodes bien définies de préparation athlétique, de compétition et de transition menant sur un
prochain plan annuel.

Les exemples actuels de modèles de périodisation mentionnés dans la littérature reliée à la performance sportive ont comme clientèle
cible les athlètes adultes «élite senior» et la «relève». Il existe très peu de données sur la périodisation des enfants et des
adolescents. Patinage de vitesse Canada offrira des exemples de plans et de programmes détaillés qui appuient le modèle DLTA.

66

77
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Le DLTA de PVC

La planification du
calendrier de
compétitions

La planification judicieuse du calendrier de compétitions est
vitale au développement du patineur. Pendant les premières
étapes (1 à 4.1), le développement des capacités physiques
prévaut sur la compétition. Durant les étapes ultérieures 
(4.2 à 5.2), ce sont les aptitudes de compétition qui jouent un
rôle de premier plan.

Il faut tenir compte des facteurs suivants en ce qui concerne
les ratios d'entraînement à la compétition au moment de la
planification du calendrier des compétitions:

• Des ratios entraînement-compétition spécifiques au sport
doivent être fixés pour chaque étape du DLTA.

• Le niveau et la durée de la saison de compétition doivent
tenir compte des besoins changeants du patineur en
développement qui traverse le DLTA.

• Durant les étapes «Apprendre à s'entraîner» et
«S'entraîner à s'entraîner», un trop grand nombre de
compétitions et un entraînement insuffisant nuisent à
l'apprentissage des habiletés de base et à la condition
physique.

• Pour toutes les étapes, il est primordial que le niveau de
compétition corresponde au stade de développement de
l'athlète sur les plans technique, tactique et psychologique.
Des stratégies spécifiques devront être analysées et
mises en œuvre par les provinces et les régions, car les
forces et les faiblesses varieront considérablement.

• Actuellement, le système de compétition canadien repose
sur la tradition. Il devrait cependant être modifié en vue
d'optimiser l'entraînement et la performance des athlètes
en fonction du stade de DLTA où ils se trouvent.

• Les compétitions au Canada devraient être organisées
suivant une planification stratégique et tenir compte de la
performance optimale de l'athlète, de la période
d'affûtage menant à un sommet de performance.

• Bien que les calendriers internationaux et nationaux soient
habituellement compatibles, il est nécessaire
d'entreprendre une revue systématique du volet de la
compétition en ce qui concerne nos patineurs de niveau
de club ou provincial. Plus particulièrement, nous devons
nous pencher sur l'intégration de l'entraînement et de la
compétition du patinage sur courte et longue piste.

Photo: Mike Ridewood

Photo: Mike Sturk 

LE SYSTÈME DE COMPÉTITIONS FREINE OU
FAVORISE L'ÉPANOUISSEMENT DES PATINEURS! 

88
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Le remaniement et
l'intégration du
système sportif

À titre de chef de file du sport canadien, Patinage de vitesse
Canada continue à améliorer son système de remaniement et
d'intégration par le biais de la certification des entraîneurs
PNCE, laquelle est inspirée du DLTA. Nous espérons qu'au
moment où tous les sports canadiens auront mis en œuvre le
DLTA, les programmes communautaires et scolaires
adopteront les mêmes principes.

L'amélioration
continue
Le concept d'amélioration continue qui filtre à
travers le DLTA provient d'une philosophie
industrielle japonaise appelée Kaizen.

L'amélioration continue permet d'assurer que:

• le DLTA tient compte des innovations et des observations
du monde scientifique et du sport 
concerné et fait l'objet d'études continues;

• le DLTA, en tant que vecteur de changement en constante
évolution, est représentatif des plus récentes avancées en
matière d'éducation physique, de sport et de loisirs dans
le but de garantir une application des programmes aux
athlètes de tous âges;

• le DLTA préconise l'éducation permanente et l'ouverture
des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et
municipaux, des médias, des administrateurs du sport et
des loisirs, des entraîneurs, des scientifiques spécialistes
du sport, des parents et des éducateurs à la relation
d'interdépendance entre l'éducation physique, le sport
scolaire, les loisirs communautaires, la pratique de
l'activité physique pendant toute la vie et le sport de 
haute performance.

Photo: Teunis Versluis
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Le DLTA de PVC

Objectifs physiques
Cette étape est axée sur les habiletés cruciales et les notions
de base en patinage de vitesse. Patinage de vitesse Canada
offre un programme d'apprentissage du patinage où l'on
enseigne les concepts de vitesse, de puissance et
d'endurance par des jeux.

• introduction à la stabilité centrale par des jeux

• vue d'ensemble du sport par des programmes qui
enseignent les activités de gymnastique (agilité, équilibre,
coordination, vitesse), d'athlétisme (courir, sauter, lancer),
kinesthésiques (kinesthésie, glisser, flottabilité, frapper
avec des instruments) et de contrôle (attraper, frapper
avec les segments du corps).

Les cinq éléments de l'entraînement et de
la performance – «Moments opportuns de
l'entraînement»
Endurance
• Les programmes ne devraient pas être axés spécifiquement

sur le développement d'un système énergétique; ils doivent
intégrer des activités aérobics par le jeu.

Force
• Présenter des exercices de force où les patineurs utilisent

leur poids, ainsi que des exercices avec un ballon de
médecine et un ballon suisse. Encore une fois, la mise en
œuvre doit être faite dans un contexte de jeu.

Vitesse
• Le premier moment opportun du développement de la

vitesse chez les garçons est entre 7 et 9 ans.

• Le premier moment opportun du développement de la
vitesse chez les filles est entre 6 et 8 ans.

• Les exercices de vitesse doivent être effectués à la fin de la
période d'échauffement.

On doit mettre l'emphase sur les exercices de vitesse avant
que la fatigue s'installe - volume faible, haute intensité.

Habiletés
Le moment opportun d'entraînement optimal pour les filles
débute vers la fin de cette étape, soit entre 8-11 ans. On doit
mettre l'emphase sur le développement moteur pour former
des patineurs plus susceptibles de se développer à long terme
de façon spécifique au sport.

Souplesse
Le moment opportun optimal pour la flexibilité chez les 
filles et les garçons se situe au début de cette étape, vers 
6-10 ans.

Étapes  du  DLTA  de  Patinage  
de  vitesse  Canada  

Photo: Sandi Vyse-Lloyd 

ÉTAPE 1

S'amuser en patinant–Développement général des
mouvements fondamentaux
Âge: Garçons 6-9 ans et Filles 6-8 ans (courte et longue piste)
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Objectifs d'évaluation
Ceci devrait être effectué dans un contexte de jeu, autant que
possible. Le temps de concentration des jeunes athlètes est
assez court, alors les entraîneurs devraient tenir compte de
cette contrainte au moment de la planification d'une séance
d'entraînement au cours de laquelle des jeux seront
organisés. En raison des moments opportuns d'entraînement,
les tests devraient être effectués sur un terrain et sur la glace.

Terrain
Début des mesures de la taille pour le suivi du pic de
croissance rapide-soudaine. On conseille d'enregistrer cette
mesure une fois par année, de préférence le jour de
l'anniversaire du patineur.

Poids
• Défi d'agilité directionnelle. (Delorme, 2002)

• Angle du genou

• Asseoir et toucher

Glace
• On devrait mettre l'emphase sur les habiletés générales de

patinage et le plaisir

• On peut organiser une course à obstacles pour l'amusement
et pour observer les améliorations

Objectifs psychologiques
Aucune habileté psychologique spécifique ne devrait être
introduite à ce stade. L'entraîneur devrait promouvoir toutes
les habiletés psychologiques adaptées aux jeunes patineurs
traversant cette étape, notamment une attitude positive, la
confiance en soi et la concentration.

Capacités psychologiques
À ce stade du développement d'un patineur, les entraîneurs
devraient connaître les capacités psychologiques des
patineurs et favoriser leur développement. Les capacités
psychologiques de cette étape sont:

• attitude positive envers le sport

• confiance en soi

• concentration

• atteindre le succès et recevoir un renforcement positif

Objectifs personnels et style de vie
On devrait encourager la participation à plus d'un sport.
L'objectif de ces patineurs est de s'amuser tout en apprenant
le concept du franc-jeu, développer une attitude positive,
développer des compétences de communication et apprendre
à travailler en équipe. 

Objectifs spécifiques au sport 
Il n'existe aucune recommandation en ce qui concerne la taille
de la patinoire ou de l'anneau à cette étape du
développement. On enseignera l'approche multisports au
patineur, les règles de base et l'éthique du sport, ainsi que les
règlements s'appliquant spécifiquement au patinage de
vitesse. Les données recueillies sur les membres des équipes
sur courte et longue piste révèlent que l'introduction des
règles de base, de l'éthique dans le sport et des règlements
du patinage de vitesse à l'étape 1 est opportune. Elles ont
aussi indiqué qu'en moyenne, les athlètes de l'équipe
nationale furent initiés au patinage de vitesse à 
l'âge de 6,8 ans pour la courte piste, et de 9,4 ans pour la
longue piste. 

Objectifs d'équipement
• apprendre à bien entretenir les patins (i.e. séchage)

• apprendre à attacher les patins et à les ajuster

• utiliser une bottine et des lames bien ajustées 

• bien ajuster le casque, les genouillères, les gants et le
protège-gorge

Objectifs d'habiletés consistant à enseigner les
techniques de base du patinage

• avancer • reculer

• équilibre • contrôle de la lame

• arrêter • démarrer

• agilité

• croisement des deux côtés

• position de base du patinage de vitesse

Objectifs d'entraînement et de compétition 
• Il n'y a pas de périodisation, mais tous les programmes sont

structurés et surveillés.

• Les camps d'entraînement devraient se concentrer sur les
composantes générales de gymnastique et les mettre en
œuvre autant que possible (i.e. différents sports, leçons de
natation pour raisons de sécurité)

• Favoriser les courses amusantes pendant l'entraînement,
avant les «épreuves organisées». 

• À ce stade, les compétitions devraient avoir lieu au niveau
régional, et l'on recommande de 0 à 6 compétitions.

• Les stratégies de compétition devraient être axées sur le
plaisir et la préparation à la compétition. L'entraîneur devrait
diriger l'échauffement et le retour au calme.

• Les séances devraient durer en moyenne 45 minutes, 1-3
séances par semaine pendant 22-24 semaines.

• Les patineurs ne devraient pas excéder le nombre de
séances recommandées car à ce stade, nous prônons les
habiletés sportives. Les patineurs devraient participer à 4
sports différents.

18
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Le DLTA de PVC

Objectifs physiques 
Cette étape marque le moment idéal pour acquérir des
habiletés cruciales et les compétences de base en patinage
de vitesse. Poursuivre le développement des fondements du
mouvement est crucial à ce stade du développement. S'il
n'est pas exploité, on risque d'empêcher un jeune patineur
d'atteindre son plein potentiel. On doit porter une attention
particulière aux éléments suivants:

• apprendre à patiner sur courte et longue piste

• développer l'endurance en s'amusant et en jouant

• introduction d'exercices de flexibilité par le jeu

• développer la vitesse par l'agilité, la rapidité et le
changement de direction. Cela devrait être effectué pendant
les échauffements hors-glace et sur la glace. On devrait
intégrer des mouvements latéraux, multidirectionnels 
et aléatoires.

• Poursuivre le développement de la stabilité centrale par des
jeux amusants.

• Introduire la stabilité générique au niveau de la cheville et du
genou, ainsi que l'alignement du corps.

• Développement des compétences physiques par le jeu.

• Compétences de gymnastique, d'athlétisme, kinesthésiques
et de contrôle

• Le pic de croissance rapide-soudaine chez les filles peut
débuter dès l'âge de 9 ans.

Les cinq éléments de l'entraînement et de
la performance – «Moments opportuns de
l'entraînement» 
Endurance
• Les programmes devraient augmenter et se concentrer sur

le développement de l'aérobie. Ceci peut être fait par des
activités, des relais et des jeux libres.

Force
• Les habiletés de gymnastique de base sont au cœur du

développement de la force.

• On encourage l'entraînement en circuit pour développer la
force. On suggère un nombre élevé de répétitions et/ou des
séries minutées au moment de créer les programmes.

• On peut présenter des exercices de sautillements et de
sauts pour faciliter le développement de la force.

• Continuer à développer la force en utilisant des exercices
faisant usage du poids du patineur ainsi que des ballons de
médecine et des ballons suisses.

• L'introduction aux techniques adéquates de levée des poids
devrait faire partie des exercices dans lesquels on utilise le
poids corporel et les deux types de ballons.

Vitesse
• Le second moment opportun d'entraînement pour les filles

est vers la fin de cette étape soit vers l'âge de 11-13 ans.

Habiletés
• Il est à noter que cette étape est l'une des périodes les plus

importantes du développement moteur pour les enfants.
Ceci se produit normalement entre l'âge de 
9 et 12 ans.

• Il s'agit d'une période accélérée d'adaptation à la
coordination motrice.

• La période cruciale d'entraînement pour introduire des
habiletés se poursuit chez les filles, mais elle se termine à la
fin de cette étape, à l'âge de 8-11 ans.

• Cette étape marque la période cruciale d'entraînement pour
introduire des habiletés chez les garçons et elle se poursuit
jusqu'à la fin de cette étape, à l'âge de 9-12 ans.

Souplesse
• Le moment opportun pour développer la flexibilité chez les

garçons et les filles se poursuit pendant l'étape 2.

• On doit porter une attention particulière à la flexibilité 
chez les filles en raison du début du pic de croissance
rapide-soudaine.

Objectifs d'évaluation
Les tests devraient servir à exposer les patineurs à divers
tests physiques sur le terrain. Tous les patineurs apprennent à
passer des tests à ce stade de leur développement. Au
moment de mettre en œuvre les modalités d'évaluation, on
doit tenir compte des facteurs DLTA. Ces facteurs sont les
aspects physiques, psychologiques et cognitifs associés au
stade de développement du patineur, ainsi que les buts du
progrès, en vue d'harmoniser de manière adéquate et
optimale tous les stades de développement.

ÉTAPE 2

Apprendre à s'entraîner–Développer les habiletés sportives
générales et les habilités fondamentales en patinage 
de vitesse
Âge: Garçons 9-12 ans  et Filles 8-11 ans (courte et longue piste)
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Terrain
• Continuer à mesurer la taille pour suivre le pic de croissance

rapide-soudaine. Idéalement, on devrait l'enregistrer tous les
2 ou 3 mois, ainsi que le jour de l'anniversaire du patineur.

• Le poids devrait être mesuré tous les mois.

• Défi d'agilité directionnelle (Delorme, 2002). Ce test devrait
être un outil utilisé pour développer la coordination motrice
et la vitesse. Il peut faire partie de l'échauffement et permet
d'initier les athlètes au concept des tests. Il ne faut pas
insister sur les résultats.

• Angle du genou.

• Asseoir et toucher.

• Léger Boucher.

• Saut en hauteur.

• Exercice sur planche d'équilibre. On l'utilise d'abord pour
développer l'équilibre, mais cela sert aussi à apprendre à
subir un test.

• Saut en longueur.

• Vitesse maximale sur 800 m en course à pied.

Glace
• On devrait mettre l'emphase sur les habiletés générales en

patinage et le plaisir.

• On peut utiliser une course à obstacles pour l'amusement et
pour observer les améliorations. Augmenter le niveau de
difficulté par rapport à l'étape 1.

• Introduction des distances spécifiques (333m, 500m, 666m,
777m). Les distances parcourues pendant l'entraînement et
les compétitions peuvent être enregistrées, mais il ne faut
pas leur accorder une grande importance.

Objectifs psychologiques
On présente les habiletés d'entraînement psychologique,
dont:

• L'introduction aux feuilles de détermination des objectifs

• L'emphase sur le processus de détermination des objectifs;
présenter le concept des résultats.

• Se fixer des objectifs quotidiens réalistes.

• La capacité à s'imaginer en train de patiner.

• L'introduction aux exercices d'état idéal de performance
(EIP) de base (i.e. relaxation, activation, concentration 
et arrêt).

Capacités psychologiques
• Introduction à la préparation psychologique

• Comprendre le rôle de l'entraînement

• Persévérance

• Confiance

• Concentration

• Réussir et recevoir un renforcement positif

Objectifs personnels et du style de vie
• Promouvoir une participation multisports.

• Le patineur devrait commencer à intégrer le sport à son
style de vie.

• Participation à des sports complémentaires, les exemples
classiques étant le cyclisme (route et montagne), la course à
pied et le patin à roues alignées.

• Introduction aux habitudes sportives culturelles et
personnelles, comme la nutrition, l'hydratation, la
récupération et la régénération. Ceci devrait inclure
l'éducation du patineur et des parents sur ces sujets.

• On devrait bien comprendre les changements associés 
à la puberté.

• Le patineur apprend la discipline, la structure et le lien entre
l'effort et le résultat.

• Le travail d'équipe et la capacité à interagir en groupe
demeurent le point de mire du développement.

Objectifs spécifiques au sport
Pour cette étape, on recommande une patinoire de la même
taille que celles utilisées par la Ligue nationale de hockey
(LNH) ou Internationale. On commence à orienter les efforts
en vue de développer les habiletés pour le patinage de vitesse
sur courte piste ou longue piste. L'enseignement des règles
simples et de l'éthique dans le sport se poursuit et progresse.
Ceci permet de mieux comprendre les règles de base et
l'éthique du patinage de vitesse, et d'assurer que les
patineurs comprennent bien les éléments de base du sport au
moment d'entrer dans le système sportif. Les jeunes âgés en
moyenne de 6,8 à 9,4 ans, âge auquel les jeunes s'initient au
patinage de vitesse sur courte et longue piste, sont réceptifs
au renforcement des règles de base.
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Le DLTA de PVC

Objectifs d'équipement
• Introduction à l'aiguisage; l'achat d'équipement d'aiguisage

devrait être encouragé.

• L'ajustement du décentrage devrait commencer avec la
lame au centre de la bottine. La progression de l'ajustement
du décentrage devrait tenir compte:

• De l'évaluation de la force de la cheville 
(ligne de force droite)

• Du moment de la poussée et de l'habileté à glisser sur les
bords (penser à l'alignement de la hanche, du genou et de
l'épaule).

• Le patineur devrait avoir un équipement d'entraînement
adéquat:

• chaussures de course

• cuissards

• survêtements

• Les patineurs devraient s'habiller de façon à se protéger des
éléments environnementaux.

• Les entraîneurs et les clubs devraient avoir accès à une
cintreuse et à un micromètre.

• La cambrure dans les lames est essentielle dans cette
étape. Ceci les aidera à acquérir de nouvelles habiletés qui
deviennent nécessaires dans les étapes suivantes.

• On devrait initier les patineurs au patinage de vitesse sur
courte et longue piste. On peut introduire le patin klap,
dépendamment de la disponibilité et des ressources
financières. L'âge n'est pas un facteur déterminant.

• Utiliser des patins et des lames adéquats pour un patineur
en développement. En raison du moment opportun qui est
accéléré au niveau de la coordination motrice, il est
important d'utiliser des bottines qui sont bien ajustées
(confort et performance). Une lame de taille appropriée et
bien entretenue est cruciale à ce stade du développement.

• Les objectifs d'habiletés consistent à perfectionner les
compétences de patinage avec un accent sur les habiletés
spécifiques au patinage de vitesse.

• Les patineurs devraient tenter d'atteindre le «niveau or» du
programme d'épinglette de PVC.

• On devrait insister sur l'acquisition d'une bonne
synchronisation lors de l'exécution de la poussée.

• Continuer à renforcer les habiletés de base de l'étape 1.

• Introduire le développement des habiletés de patinage de
vitesse hors de la glace (imitations) pendant les séances
d'entraînement, en commençant par la mise en œuvre
d'échauffements en groupe.

• Introduction à la technique et aux caractéristiques du relais.
Effectuer des relais traditionnels et modifiés pour développer
les habiletés générales de patinage.

Objectifs d'entraînement et de compétition
• Introduire la périodisation simple pour l'étape 2 

«Apprendre à s'entraîner».

• On recommande de participer à 4-8 compétitions par année
(courte et longue piste), au niveau régional 
et provincial. 

• Il est à noter que l'on devrait organiser des courses
amusantes pendant l'entraînement. Cela aura pour effet de
réduire les déplacements pour participer aux compétitions,
d'augmenter le temps disponible pour s'entraîner, de
développer des habiletés, d'organiser des activités
supplémentaires et de réduire le nombre de jours où les
jeunes doivent manquer l'école.

• Les stratégies de compétition devraient être axées sur la
technique de patinage tout en initiant les patineurs aux plans
de course.

• L'entraîneur devrait continuer à animer les échauffements et
la récupération en groupe, puis transmettre progressivement
cette responsabilité aux patineurs. Ces activités devraient
quand même être effectuées en groupe.

• Les séances devraient durer en moyenne 60 minutes, et l'on
devrait suivre 4 séances par semaines pendant 22-29
semaines. On recommande aux patineurs de participer à 3
séances sur la glace et à 3 autres activités organisées. La
participation à ces activités devrait suivre le calendrier sportif
saisonnier.

• Ratio entraînement-compétition recommandé: 70%
entraînement et 30% compétition.

• Aux compétitions, on devrait insister sur le meilleur résultat
personnel et non sur le classement.

Photo: Richard Guerette
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Objectifs physiques
Cette étape est axée sur le développement physique ou le
«développement des qualités physiques fondamentales» et
sur la consolidation des habiletés spécifiques au sport. Il est à
noter que la capacité aérobic et d'entraînement musculaire
dépendent du niveau de maturation du patineur. Pour cette
raison, les priorités en matière d'entraînement diffèrent selon
que les patineurs se développent de manière précoce,
moyenne, ou tardive. Il faut porter attention aux 
éléments suivants :

• Poursuivre le développement de la vitesse par l'agilité, la
rapidité et le changement de direction. Ceci peut être fait
lors des échauffements, les entraînements hors-glace et au
cours des séances sur la glace, lesquelles intègrent des
mouvements latéraux, multidirectionnels et aléatoires. 

• Stabilité des chevilles, des genoux et centrale basée sur les
diagnostics.

• Continuer à développer l'alignement du corps et à
enseigner/solliciter la coordination motrice.

• Encourager la participation aux sports complémentaires dont
les systèmes d'énergie et les mouvements sont semblables
au sport (i.e. patin à roues alignées)

• Les filles peuvent connaître une poussée de croissance dès
l'âge de 9 ans.

• Le pic de croissance rapide-soudaine chez les filles apparaît
en moyenne à l'âge de 12 ans.

• Les garçons peuvent connaître une poussée de croissance
dès l'âge de 12 ans.

• Le pic de croissance rapide-soudaine chez les garçons
apparaît en moyenne à l'âge de 14 ans.

• Au moment des poussées de croissance accélérées, les
patineurs peuvent traverser une période pendant laquelle ils
manquent de coordination et leurs mouvements sont
gauches. Les entraîneurs et les patineurs devraient être
conscients de ceci et en discuter, car il s'agit d'un
phénomène naturel qui pourrait affecter les patineurs
adolescents.

• Les garçons connaissant une maturation prématurée
peuvent avoir un avantage physiologique allant jusqu'à 4 ans
sur leurs confrères dont la maturation est tardive.

Les cinq éléments de l'entraînement et de
la performance – «Moments opportuns de
l'entraînement»
Endurance
• L'entraînement de la capacité aérobic se poursuit mais

devrait devenir une priorité après le début du pic de
croissance rapide-soudaine.

• Introduire graduellement la puissance aérobie lorsque le
rythme de croissance décélère.

Force
• Le moment opportun pour développer la force diffère chez

les garçons et les filles en raison du pic de croissance
rapide-soudaine.

• Le moment opportun d'entraînement pour les filles se situe
immédiatement après le pic de croissance rapide-soudaine
ou au début de la ménarche.

• Le moment opportun d'entraînement pour les garçons
apparaît 12 à 18 mois après le pic de croissance rapide-
soudaine, ce que l'on appelle également le pic de croissance
significative de la force.

• Le cheminement des fondements est axé sur
l'enseignement de la technique de levée des poids, avec un
accent sur les habiletés sportives fondamentales.

• Introduire l'entraînement musculaire avec des poids légers.

• Pour développer la technique, on lève des barres à disques.
On peut utiliser un balai et des poids légers.

• Les paramètres des charges devraient être axés sur la
technique: on commence par quelques répétitions avec des
poids légers, pour ensuite augmenter le nombre de
répétitions en conservant les poids légers. Le nombre de
répétitions et le poids sont déterminés par la capacité du
patineur à maintenir la bonne technique.

Vitesse
• Le second moment opportun d'entraînement pour les filles

se poursuit au début de cette étape, à l'âge de 11-13 ans.

• Le second moment opportun d'entraînement pour les
garçons commence vers le début de cette étape, à l'âge de
13-16 ans.

Habiletés
• Le moment opportun d'entraînement optimal pour les

garçons (9-12 ans) se termine vers le début de cette étape.

ÉTAPE 3

S'entraîner à s'entraîner–Développer les qualités physiques
fondamentales et les habilités en patinage de vitesse
Âge: Garçons 12-16 ans et Filles 11-15 ans (courte & longue piste) 
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Le DLTA de PVC

Souplesse
• Mettre l'accent sur l'entraînement de la souplesse chez les

garçons et les filles pendant le pic de croissance rapide-
soudaine afin de tenir compte de la croissance accélérée
des os, des tendons, des ligaments et des muscles.

Objectifs d'évaluation
On s'intéresse de plus en plus aux tests physiques tout au
long du moment opportun d'entraînement du patineur. Même
si les patineurs développent les compétences physiques
nécessaires pour se soumettre aux évaluations de la
performance, cette étape demeure généralement axée sur
l'apprentissage des tests. Cet apprentissage devrait mettre
l'accent sur une approche de responsabilité accrue afin de
bien préparer et exécuter les tests. Les patineurs doivent
intégrer les aspects personnels, psychologiques et du mode
de vie (i.e. motivation, EIP) à leur approche envers les tests et
l'entraînement.

L'importance accordée à cette approche augmentera
considérablement la validité des tests effectués aujourd'hui,
mais surtout lors des étapes ultérieures, lorsque les tests
deviennent un élément essentiel à l'amélioration de la
performance. Les tests devraient faire partie de l'entraînement
pour s'assurer que le patineur demeure concentré sur son
entraînement tout au long de ce stade crucial de son
développement. Souvent, au cours de cette étape, les
entraîneurs, les patineurs et les parents tentent à tort de
précipiter le but des tests et des compétitions. Le niveau de
développement des patineurs doit être mesuré pour chaque
individu pour s'assurer que les tests sont adéquats. Un patineur
soumis à un test prématurément risque de se blesser.

Terrain 
• Continuer à mesurer la taille pour faire le suivi du pic de

croissance rapide-soudaine. Il est préférable d'effectuer la
mesure tous les 2 ou 3 mois, ainsi que le jour de
l'anniversaire du patineur.

• Les mesures du pic de croissance rapide-soudaine devraient
augmenter tous les mois lorsqu'on remarque une
accélération de croissance.

• On devrait peser l'athlète tous les mois.

• Défi d'agilité directionnelle (Delorme 2002). Ce test devrait
être un outil utilisé pour développer la coordination motrice
et la vitesse. À ce stade, les patineurs se sentent à l'aise
avec le test, ce qui devrait leur permettre de mieux
connaître les tests et la préparation.

• Angle du genou.

• Asseoir et toucher.

• Léger Boucher.

• Saut vertical (s'il n'y a pas de tapis de saut).

• Planche à équilibre. Ceci demeure davantage un exercice
d'entraînement plutôt qu'une méthode classique

d'évaluation. On devrait mettre l'accent sur les tests sur la
glace pour évaluer l'équilibre.

• Saut en longueur.

• Bond à 5 sauts. Il faut prendre garde à la poussée de
croissance des patineurs. On devrait mettre l'accent sur la
technique de saut pour prévenir les blessures.

• Lancer vers l'arrière d'un ballon de médecine

• Vitesse sur 800 m en course à pied.

• Vitesse sur 1500 m en course à pied.

• Vitesse sur 3000 m en course à pied.

• Introduction de la prise de la fréquence cardiaque en
matinée pour le suivi de l'entraînement et de la
récupération. Idéalement, on devrait utiliser un appareil de
surveillance de la fréquence cardiaque, mais le patineur peut
utiliser son doigt et sa montre pour compter le nombre de
battements par minute si un tel appareil n'est pas
disponible.

Tests en laboratoire (exigent des appareils)
• Introduction au test de sauts sur tapis. On passe du saut

vertical à une approche plus scientifique d'évaluation de la
puissance. L'éducation augmente la qualité des
renseignements recueillis lors des tests ainsi que la
responsabilité au niveau de l'approche du test.

• Introduction du test Wingate 30 secondes. Aide à passer à
une méthode d'évaluation plus avancée. Des tests sur vélo
sont parmi les méthodes utilisées couramment pour tester
les patineurs. Il s'agit d'une excellente occasion d'apprendre
à connaître cette modalité d'évaluation.

• Tests Computrainer si le patineur/entraîneur y a accès.

Photo: Arno Hoogveld
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Glace
• Une hausse de l'entraînement physique s'accompagne

d'une hausse de la spécificité sur la glace. L'accent
demeure sur l'éducation en ce qui concerne les tests, ce qui
comprend une introduction à des tests plus spécifiques. À
partir de cette étape, les protocoles de tests 
devraient comprendre :

Tests sur longue piste :
• Distance tempo (400m, 800m, 3000m, poursuite 

par équipes).

• Distance spécifique (500m 1000m, 1500m, 3000m, 5000m).

• Répartition des temps au tour

• Indice d'entraînement ou de compétition

Note: L'endroit ou l'anneau est situé (altitude) et les
conditions météorologiques peuvent influencé les résultats
des tests, et il faut en tenir compte lors de l'analyse.

Tests sur courte piste :
• Poursuite 777m

• Tours lancés (1 et 2 tours)

• Départ debout, un tour

• Distance spécifique (500m, 1000m, 1500m)

• Relais junior 2000m (3 par équipe)

• Relais 3000m garçons et filles

Objectifs psychologiques
Cette étape marque une évolution des habiletés en
entraînement psychologique. Les entraîneurs et les athlètes
doivent être sensibilisés aux problèmes d'apprentissage
moteur associés à la poussée de croissance au moment de
développer les habiletés. On peut entamer le profilage
psychologique ainsi que le développement d'attitudes
appropriées envers la compétition. Le patineur devrait se
concentrer sur l'atteinte de son plein potentiel; il doit
commencer à comprendre le processus et à y croire.

Habilités pour l'entraînement
psychologique
• Continuer à fixer des objectifs pour le processus et les

résultats, et les écrire avec de plus en plus de détails

• Exercices de visualisation–le patineur devrait être capable de
s'imaginer entrain de patiner et visualiser les corrections
techniques

• Comprendre l'état idéal de performance (EIP)

• Application des exercices de base pour la relaxation,
l'activation, la concentration et l'arrêt

Capacités psychologiques
• Fixer des objectifs à court et à moyen terme

• Pratiquer une technique de visualisation améliorée et la
confiance en soi

• Relaxation (respiration profonde)

• Patience et contrôle

• Concentration

• Poursuivre le renforcement positif

Objectifs personnels et du style de vie
• Comprendre et appliquer les stratégies de base pour le

repos et la récupération.

• Nutrition et hydratation pour le sport et la récupération.

• Enregistrer l'entraînement et la performance (journal).

• Gestion du temps. Se développe avec l'augmentation de
l'entraînement et des compétitions, en utilisant une
approche holistique envers l'école, la famille, etc. Il est très
important que les entraîneurs et les parents s'assurent que
le patineur adopte un mode de vie équilibré.

• Introduction à la planification et à la périodisation. Ceci aidera le
patineur à se porter garant en ce qui concerne les attentes
d'entraînement, la récupération et la gestion du temps.

• Développer des habitudes culturelles et de vie, dont la
nutrition, l'hydratation, la récupération, la régénération et les
périodes de diminution et de pointe. Ceci devrait faire partie
de l'apprentissage des patineurs et des parents.

• Introduire la gestion et la planification de carrière.

• En raison de l'identification du talent chez les patineurs et
les patineuses sur courte piste, les athlètes devront décider
s'ils préfèrent le patinage sur CP ou LP. Les données sur les
athlètes d'élite sur courte piste ont indiqué que l'on identifie
le talent lors de cette étape, soit vers l'âge de 12-13 ans
pour les filles, et 14 ans pour les garçons. Il est à noter que
les athlètes devraient continuer à pratiquer les deux
disciplines, mais le ratio peut varier.

• Comprendre les habiletés de socialisation et apprendre à
travailler en équipe.

• Communication positive.

• Sensibilisation au niveau du pic de croissance rapide-
soudaine et les moments opportuns d'entraînement.
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Objectifs spécifiques au sport
Pour des raisons de sécurité, on recommande d'utiliser une
patinoire de taille olympique. Au cours de cette étape, les
patineurs perfectionneront leurs habiletés spécifiques au
patinage de vitesse sur courte et longue piste. On devrait
poursuivre l'enseignement des règles et de l'éthique dans 
le sport.

Objectifs d'équipement
• À ce stade, les patineurs devraient être capables d'aiguiser

leurs propres lames et être responsables de l'entretien de
base de leur équipement.

• Les patineurs devraient comprendre la nature du décentrage
et les concepts qui le sous-tendent. Les athlètes devraient
être davantage responsables de l'ajustement de 
leur équipement.

• L'entraîneur devrait progressivement transmettre les
responsabilités pour le berceau et la cambrure à l'athlète. 

• Continuer à entretenir l'équipement d'entraînement.
Accorder la priorité à l'ajout d'un appareil de surveillance de
la fréquence cardiaque, d'un vélo de route (vélo principal),
d'un vélo de montagne (vélo secondaire), de patins à roues
alignées et de chaussures pour la salle de musculation et la
course. Ceci facilitera grandement l'augmentation de la
fréquence d'entraînement, le suivi et la prévention des
blessures pendant les moments opportuns d'entraînement.

• Les patineurs devraient acheter ou avoir la possibilité
d'utiliser de l'équipement de courte et longue piste.

• Ceci assurera un entraînement multidisciplinaire de qualité,
car les athlètes sont toujours en étape de développement
sportif. Plusieurs patineurs risquent encore de découvrir
qu'ils ont un talent pour une discipline dans laquelle ils ne
sont pas encore «spécialisés». Il est essentiel de ne pas
rater cette période propice au changement de discipline, une
erreur souvent commise à ce stade du développement. Par
le passé, de nombreux entraîneurs et parents ont encouragé
leurs enfants à se spécialiser trop tôt à la CP ou LP.
Plusieurs prennent cette décision en se basant sur leur
taille, ce qui ne devrait pas être un facteur déterminant.
L'illustration suivante montre deux âges de développement
très différents: les deux patineurs sont âgés de 14 ans, mais
on devrait les encourager à poursuivre leur développement
autant en CP qu'en LP.

• Les patineurs ont tendance à s'intéresser à une seule
discipline, alors ils devraient acheter des bottines et des
lames de meilleure qualité.

• On devrait prendre des décisions réfléchies en ce qui
concerne les vêtements d'entraînement et de course. Il faut
tenir compte de la performance et des facteurs
environnementaux au moment de l'achat.

Les objectifs en matière d'habiletés
consistent à perfectionner les techniques
principales 
Elles doivent être mises en évidence dans un milieu
compétitif pendant l'entraînement ou les compétitions. Ceci
devrait prioritairement se produire dans un cadre
d'entraînement afin que les principes de l'étape 3 «S'entraîner
à s'entraîner» du DLTA se réalisent. Les habiletés de
compétition intégrées à l'entraînement et à la 
compétition sont:

• Dépassement

• Choix du tracé

• Rythme

• Changement de couloir (longue piste en style 
olympique seulement)

• Aptitudes en prise de décisions

• Courses en style olympique vers la deuxième moitié de
cette étape

• Introduction à l'analyse vidéo

• S'assurer que l'entraînement hors de la glace fait partie d'un
programme bien structuré

• Stratégies et tactiques de relais avancées (couverture,
échanges, rythme)

Photo: Shawn HolmanPhoto: David Reith
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Objectifs d'entraînement et de compétition
Les patineurs devraient être exposés aux défis physiques et
psychologiques associés à la compétition, et apprendre à les
surmonter.

• On recommande une périodisation simple à ce stade du
développement.

• Les données recueillies sur les patineurs sur courte piste
d'élite indiquent qu'on identifie le talent au cours de cette
étape, soit vers l'âge de 12-13 ans pour les filles, et 14 ans
pour les garçons.

• On recommande aux athlètes de participer à 8-12
compétitions par année. Ceci comprend les compétitions
sur courte piste et longue piste. On devrait suivre
attentivement les athlètes car le surentraînement et un
nombre excessif de compétitions sont des erreurs souvent
commises au cours de cette étape du développement. Afin
d'éviter cette situation, on recommande d'organiser des
courses pendant l'entraînement afin de réduire les
déplacements, ce qui réduit les périodes d'entraînement.

• Les épreuves de compétition pour la courte et longue piste
sont: niveau régional, provincial, Championnats Canadien et
Nord Américain par catégories d'âge, les championnats du
monde juniors ISU et les Jeux du Canada d'hiver dans des
cas exceptionnels.

• Les patineurs âgés de 14 ans au 1er juillet et ceux qui sont
âgés de moins de 19 ans avant le 1er juillet qui précède les

championnats peuvent participer aux championnats du
monde juniors ISU.

• Les patineurs âgés de 14 ans au 30 juin, et ceux qui sont
âgés de moins de 19 ans au 30 juin l'année des Jeux
peuvent participer aux Jeux du Canada d'hiver.

• Les stratégies de compétition sont développées par
l'utilisation de plans de course différents, ce qui permet
d'enseigner la technique et de s'amuser.

• Les échauffements et la récupération individuels permettent
de se préparer aux compétitions.

• On devrait également introduire les techniques de
récupération, les routines d'équipement et les stratégies de
nutrition.

• Les séances devraient durer de 60 à 90 minutes en
moyenne, avec 5 séances par semaine. L'entraînement
s'étale sur toute l'année, et on recommande de 3 à 5
séances sur la glace et 2 séances hors glace au début de
cette étape. On augmente ensuite à 4 séances sur la glace
et 2 hors glace au milieu de l'étape. À la fin de l'étape, le
patineur devrait être capable d'effectuer 5 séances sur la
glace et 2 hors glace. On recommande aux patineurs de
suivre un calendrier sportif saisonnier.

• Les patineurs à maturation hâtive peuvent augmenter le
nombre de séances hors glace afin de profiter des moments
opportuns d'entraînement.

«APPRENDRE À S'ENTRAÎNER» ET «S'ENTRAÎNER À S'ENTRAÎNER»
SONT LES ÉTAPES CRUCIALES DU DÉVELOPPEMENT ATHLÉTIQUE.

C'EST ICI QUE NAISSENT OU DISPARAISSENT LES PATINEURS!

Photo: Richard Guerette
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Objectifs physiques
Cette étape est axée sur la poursuite du développement
physique afin «d'optimiser les qualités physiques
fondamentales» et sur le développement compétitif. Même si
l'on commence à mettre l'accent sur la compétition, le
développement physique demeure un point de mire
important. Il est à noter que tous les objectifs de l'étape 3
«S'entraîner à s'entraîner» doivent être atteints avant
d'entamer la poursuite des objectifs de l'étape 4 
«Apprendre à compétitionner». Les tâches de cette étape 
sont les suivantes:

• Poursuivre le développement de la force, de l'aérobie et de
la vitesse à l'aide de diagnostics. Ceci permettra d'identifier
les forces et les faiblesses du patineur et d'élaborer un plan
qui permettra de répondre aux besoins de celui-ci.

• Identifier les besoins individuels pour l'élaboration du
programme en rapport avec les moments opportuns
d'entraînement et la maturation de l'individu.

• Les programmes de mise en forme et de récupération
doivent être personnalisés selon les besoins de 
chaque patineur.

• Continuer à développer la vitesse par des exercices de
souplesse, de rapidité et de changement de direction. Ceci
devrait être effectué lors des exercices d'échauffement, hors
glace et lors des séances sur la glace. La programmation
devrait également comprendre des mouvements latéraux,
multidirectionnels et aléatoires.

• La stabilité des chevilles, des genoux et centrale est basée
sur les diagnostics.

• Continuer à développement l'alignement du corps et à
enseigner/solliciter la coordination motrice.

• Enseigner aux patineurs, qui connaissent désormais les
habiletés de base et les habiletés du patinage de vitesse, à
démontrer leurs compétences dans diverses conditions de
compétition pendant l'entraînement.

• Le pic de croissance rapide-soudaine chez les filles peut
débuter aussi tard qu'à l'âge de 15 ans.

Photo: Arno Hoogveld

ÉTAPE 4.1

Apprendre à compétitionner–Optimiser les qualités physiques
fondamentales, de la forme physique et les habiletés en 
patinage de vitesse 
Âge: Garçons 16-18 ans +/- & Filles 15-17 ans +/- (courte et longue piste)
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Les cinq éléments de l'entraînement et 
de la performance–«Moments opportuns de
l'entraînement»
Endurance
• la puissance aérobie continue à augmenter. On mettra de

plus en plus l'accent sur cet élément car il influence
grandement la performance.

• L'entraînement de l'aérobie demeure un point de mire,
particulièrement pour constituer une base à chaque saison.
Pendant la saison, l'entraînement de l'aérobie devient une
méthode de récupération et il permet de maintenir la forme
aérobic de base du patineur.

Force
• Créer un plan qui répond adéquatement aux besoins du

patineur.

• Le calendrier de développement de la force diffère chez 
les garçons et les filles en raison du pic de croissance
rapide-soudaine.

• Le moment opportun d'entraînement chez les filles se situe
immédiatement après le pic de croissance rapide-soudaine
ou au début de la ménarche.

• Le moment opportun d'entraînement chez les garçons
apparaît 12 à 18 mois après le pic de croissance rapide-
soudaine, ce que l'on appelle également le pic de croissance
significative de la force.

• Le cheminement des fondements est axé sur
l'enseignement de la technique de levée de poids, avec un
accent sur les habiletés sportives fondamentales. On peut
commencer à utiliser des poids lourds, pour autant que le
patineur puisse maintenir la bonne technique.

• Les paramètres des charges sont: techniques de levée de la
barre à disques avec des poids légers ou moyens.
L'intensité devrait se maintenir au-delà de 6 RM (répétitions
maximales). On peut utiliser le poids du corps pour les
exercices explosifs conjointement aux programmes 
de musculation.

Vitesse
• Le second moment opportun d'entraînement pour les garçons

se termine vers la fin de cette étape, à l'âge de 13-16 ans.

Habiletés 
• Le développement est très spécifique au sport et centré sur

les stratégies et les tactiques de course.

• La technique demeure toujours le point de mire, ainsi que
les aptitudes de base du sport en question.

Souplesse
• On porte une attention particulière à la flexibilité chez les

garçons et les filles pendant le pic de croissance rapide-
soudaine. Ceci favorise un développement adéquat au
moment de la croissance rapide des os, des tendons, des
ligaments et des muscles.

• Des routines de souplesse individuelles sont perfectionnées
pour l'entraînement, la compétition et la récupération.

Objectifs d'évaluation
On continue à mettre l'accent sur la sensibilisation aux tests
ainsi que sur l'importance de préparer et d'exécuter les tests
de façon adéquate. Ceci comprend l'intégration des aspects
personnels, psychologiques et reliés au mode de vie (i.e.
motivation, EIP) au sport. On insiste de plus en plus sur le
suivi par des modalités de tests sophistiquées (tests en
laboratoire). Cette progression est importante en raison de
l'augmentation du volume et de l'intensité de l'entraînement
du patineur. On doit porter une attention particulière à la
quantité de tests et à la préparation nécessaire pour subir 
les tests.

Comme il existe encore des moments opportuns
d'entraînement pouvant être exploités, les entraîneurs doivent
s'assurer d'accorder la priorité à l'entraînement et non à une
préparation optimale pour les tests et les compétitions. Une
approche personnalisée aux programmes d'entraînement et
l'identification des forces et faiblesses 
du patineur doivent devenir un objectif prioritaire 
pour l'entraîneur.
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Terrain
• Prise de la fréquence cardiaque (FC) en matinée pour le suivi

de l'entraînement et de la récupération. Il est préférable
d'utiliser un appareil de surveillance de la fréquence
cardiaque, mais le patineur peut utiliser son doigt et une
montre pour compter le nombre de battements par minute.
On devrait maintenant tenter d'acquérir un appareil de
surveillance de la fréquence cardiaque.

• Pour les patineurs n'ayant pas encore atteint le pic de
croissance rapide-continue, continuer à mesurer la taille 
et à faire le suivi du pic au besoin. Il serait bon d'enregistrer
ces données tous les 2-3 mois ainsi que le jour de 
leur anniversaire.

• Les mesures du pic de croissance rapide-continue doivent
augmenter à tous les mois dès que l'on remarque une
accélération du rythme de croissance. 

• Peser le patineur tous les mois.

• Léger Boucher (utiliser comme une séance de
conditionnement physique si le test de VO2 Max en
laboratoire est disponible)

• Saut vertical (si un tapis de saut n'est pas disponible)

• Lancer vers l'arrière d'un ballon de médecine

• Planche d'équilibre. Demeure davantage un exercice
d'entraînement plutôt qu'un test classique. On devrait
mettre l'accent sur les tests effectués sur la glace pour
mesurer l'équilibre.

• Saut en longueur.

• Saut à 5 bonds. Prendre garde à la poussée de croissance.
Se concentrer sur la technique de saut afin de prévenir 
les blessures.

• Vitesse sur 800 m en course à pied.

• Vitesse sur 1500 m en course à pied.

• Vitesse sur 3000 m en course à pied.

Tests en laboratoire (tests exigeant
l'utilisation d'appareils)
• Test sur tapis de saut. Effectuer si le patineur/entraîneur a

accès à l'équipement nécessaire. Sinon, poursuivre les tests
de saut vertical.

• Test sur tapis de saut avec poids pour les patineurs prêts
physiquement à s'y soumettre.

• Test Wingate 30 secondes.

• Test Computrainer si le patineur/entraîneur a accès à
l'équipement nécessaire.

• Test VO2 Max en laboratoire si le patineur/entraîneur a accès
à un laboratoire et à l'équipement nécessaire.

• Mesures anthropométriques. Introduction si le
patineur/entraîneur a accès à l'équipement nécessaire.
Attention: ce test ne devrait être effectué que si un
physiologiste peut interpréter les résultats pour l'entraîneur.

Glace
La hausse de l'entraînement physique s'accompagne d'une
hausse de la spécificité sur la glace. On se concentre
davantage sur la compétition, mais il ne faut pas négliger
l'entraînement. Les tests devraient être effectués sous forme
d'intervalles d'entraînement, ce qui signifie que l'on ne devrait
pas permettre aux athlètes de se reposer complètement pour
se préparer aux tests car cela minimiserait l'importance
accordée à l'entraînement. Les protocoles de tests sont :

Tests sur longue piste:

• Distance tempo (400m, 800m, 3000m, pour suite 
par équipes)

• Distance spécifique (100m, 500m, 1000m, 1500m, 
3000m, 5000m)

• Répartition des temps au tour

• Indice d'entraînement ou de compétition

Note: L'endroit où l'anneau est situé (altitude) et les
conditions météorologiques peuvent influencer les résultats
des tests, et il faut en tenir compte lors de l'analyse.

Tests sur courte piste:

• Poursuite 777m

• Tours lancés (1 et 2 tours)

• Départ debout, un tour

• Distance spécifique (500m, 1000m, 1500m, 3000m)

• Relais junior 2000m (3 par équipe)

• Relais 3000m garçons et filles

• Introduction au relais masculin 5000m

Objectifs psychologiques
Cette étape marque une évolution des habiletés en
entraînement psychologique. En plus du développement des
habiletés et de l'accent sur l'apprentissage de la
compétition, les entraîneurs et les athlètes doivent être
sensibilisés aux problèmes d'apprentissage moteur pouvant
encore être associés à la poussée de croissance. On peut
poursuivre le profilage psychologique du patineur et on doit
élaborer des plans personnalisés. On devrait promouvoir la
psychologie sociale et la dynamique d'équipe à ce stade 
du développement.

Photo: Arno Hoogveld

french_LTAD_final.qxp  8/24/2006  1:53 PM  Page 29



30

Habilités pour l'entraînement
psychologique
• Suivi, évaluation et modification des objectifs (court et long

terme) de façon régulière

• Continuer à fixer des objectifs pour le processus et les
résultats

• Exercices de visualisation–le patineur s'imaginent en train de
utiliser les techniques et les mouvements tactiques

• Introduire les habiletés individuelles de concentration pour
l'entraînement et la compétition

• Introduire l'affirmation positive et les indices verbaux;
collaboration du patineur et de l'entraîneur

• Continuer à utiliser les exercices d'activation et de relaxation
(EIP) pendant l'entraînement

• Introduire et appliquer des habiletés EIP avancées dans un
environnement de compétition

• Introduire la relaxation musculaire progressive

• Continuer à développer et à introduire des approches
personnalisées à la relaxation, à l'activation et à l'arrêt

Capacités psychologiques
• Fixer des objectifs à court et à moyen terme

• Concentration et affirmation/indices verbaux. Ceci permet de
contrôler les distractions et les pensées négatives

• Routines de performance et plans de préparation avant la
compétition

• Contrôle de l'anxiété et relaxation

• Responsabilité et participation à la prise de décisions

Objectifs personnels et du style de vie
• Poursuivre le développement personnel.

• Intégration des objectifs sportifs, professionnels et
personnels.

• Gestion et planification de la carrière.

• Problèmes économiques et d'indépendance. Ces problèmes
apparaîtront au moment où l'individu doit gérer le choix
d'une école, le déménagement et les exigences du sport.
L'argent nécessaire pour financer et gérer tous les enjeux
devient un facteur déterminant lors de cette étape et
pendant les étapes suivantes.

• Un programme Sport-études peut aider l'athlète à gérer le
sport et les études.

• Optimiser les habitudes culturelles et de vie, incluant la
nutrition, l'hydratation, la récupération, la régénération et
les périodes d'affûtage. On doit éduquer le patineur et 
les parents. 

• Perfectionner le suivi de soi et les stratégies de repos et de
récupération (carnet d'entraînement).

• Prévention et récupération des blessures.

• Informer les patineurs sur la préparation aux différents

milieux (froid, chaud, altitude).

• En raison de l'identification du talent chez les patineurs
masculins sur longue piste, les patineurs doivent décider s'ils
préfèrent le patinage sur CP ou LP. Les données sur les
patineurs sur longue piste d'élite indiquent que cette étape
marque l'identification du talent. L'âge approximatif
d'identification du talent pour la LP est de 17 ans chez les
garçons. Il est à noter que les athlètes devraient continuer à
pratiquer les deux disciplines, mais les ratios peuvent varier.

Objectifs spécifiques au sport
Pour des raisons de sécurité, on recommande d'utiliser une
patinoire de taille olympique. Au cours de cette étape, les
patineurs perfectionneront leurs habiletés spécifiques au
patinage de vitesse sur courte et longue piste. On devrait
poursuivre l'enseignement des règles et de l'éthique dans le
sport. On devrait discuter de certaines règles et de leur
interprétation en ce qui concerne les stratégies et les
tactiques de compétition.

Objectifs d'équipement
• Introduire la préparation et l'entretien d'équipement (i.e.

berceau, cambrure et aiguisage)

• Les patineurs doivent avoir accès à un micromètre et à une
cintreuse, et tenter d'acquérir ces outils.

• Il est essentiel d'acquérir et de maintenir un bon
équipement d'entraînement: appareil de mesure de la
fréquence cardiaque, vélos, patins à roues alignées,
chaussures (course et salle de musculation).

• Continuer à développer les habiletés au niveau du berceau,
de la cambrure et du décentrage. Chaque individu doit
préparer son équipement selon ses besoins. Le patineur
devrait maintenant être entièrement responsable de 
ces éléments.

• Les patineurs devraient posséder des équipements pour le
patinage sur courte et longue piste, en bonne condition, peu
importe le domaine de spécialisation, car l'entraînement
multidisciplinaire est un élément crucial du développement.

• L'entretien de l'équipement (sur et hors de la glace) est
essentiel pour assurer un entraînement et des compétitions
adéquats.

• Commencer à préparer les équipements d'urgence (lames
de rechange, mécanisme clap, etc.)

• L'objectif est de perfectionner les habiletés techniques et de
compétition.

Elles doivent être mises en évidence dans un milieu compétitif
pendant l'entraînement ou les compétitions. Ceci comprend le
raffinement des habiletés de compétition, dont:

• Perfectionnement du moment de dépassement

• Dépassement

• Choix du tracé

• Perfectionnement du rythme
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• Changement de couloir (longue piste en style olympique)

• Aptitudes en prise de décisions

• Courses en style olympique

• Utilisation de l'analyse vidéo (le patineur s'analyse)

• S'assurer que l'entraînement hors de la glace fait partie d'un
programme bien structuré

• Continuer à développer des stratégies et des tactiques de
relais avancées (couverture, échanges, rythme)

• Modelage en entraînement et en compétition

• Préparation technique et pratique pour une 
épreuve spécifique

• Application d'aptitudes techniques et tactiques spécifiques
dans des conditions de compétition

• Perfectionner les habiletés en poursuite par équipes 
et au relais

Objectifs d'entraînement 
et de compétition
Les objectifs de cette étape consistent à optimiser la
préparation physique dans un cadre de compétition. La
performance commence à devenir un facteur, mais le patineur
doit continuer à se concentrer sur le processus et la mise en
œuvre des habiletés dans un cadre de compétition.

Les patineurs exécutent les habiletés de base du sport avec
compétence et doivent maintenant les utiliser dans diverses
conditions de compétition, pendant l'entraînement et pendant
la compétition.

• Tous les aspects de l'entraînement et de la compétition sont
personnalisés progressivement.

• On recommande une double périodisation pendant cette
étape, ainsi que de multiples pics pour les compétitions.

• On recommande de 15 à 19 compétitions par année, pour la
courte et longue piste.

• Les épreuves de compétition pour le patinage sur courte et
longue piste sont: niveau régional, provinciales, groupe
d'âge canadien, nord-américaines, championnats du monde
juniors ISU, Jeux du Canada d'hiver, essais canadiens,
championnats du monde, Coupes du monde et Finale de
l'Ovale.

• Les patineurs âgés de 14 ans avant le 1er juillet et ceux
âgés de moins de 19 ans avant le 1er juillet précédant les
championnats peuvent participer aux championnats du
monde juniors ISU.

• Les patineurs âgés de 14 ans au 30 juin et les patineurs
âgés de moins de 19 ans le 30 juin de l'année des Jeux
peuvent participer aux Jeux du Canada d'hiver.

• Les stratégies de compétition sont: utiliser le rythme
approprié pour des distances particulières, développer des
stratégies et des tactiques de compétition avec l'entraîneur,
s'adapter aux changements pendant la course et modifier
les stratégies, introduction aux divers systèmes de pointage

utilisés aux compétitions.

• La préparation aux compétitions comprend l'échauffement
et la récupération personnalisés. Perfectionner les
techniques de récupération, les routines d'équipement et les
stratégies de nutrition.

• Les séances devraient durer de 90 à 120 minutes, en
moyenne. L'entraînement est désormais échelonné sur
toute l'année et on recommande 6 séances sur la glace et 3
hors-glace par semaine.

• Ratio entraînement-compétition recommandé: 40%
entraînement, 60% compétition.

• Pendant l'entraînement, on devrait tenter de simuler un
environnement de compétition. Le taux de 60%
recommandé tient compte des courses et des simulations
de course pendant l'entraînement.

Photo: Richard Guerette
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Objectifs physiques
Cette étape est centrée sur la poursuite du développement
physique par une «optimisation des qualités physiques
fondamentales», mais le point de mire s'oriente désormais
vers le développement compétitif. Pendant cette étape, tous
les systèmes sont entièrement «entraînables» et il n'est plus
nécessaire de tenir compte des restrictions causées par la
croissance et le développement. Cette étape est cruciale en
ce qui concerne la consolidation et la mise en œuvre des
aptitudes physiques, psychologiques et spécifiques au sport
acquises pendant l'étape 4.1 «S'entraîner à compétitionner», Il
faut absolument tenir compte de tous les objectifs et les
maîtriser car les patineurs se dirigent vers les étapes 5.1 et
5.2 «Apprendre à gagner» et «S'entraîner à gagner».

• On se concentre sur l'identification des forces et faiblesses
pour des distances spécifiques; des programmes devraient
être développés en conséquence.

• Les programmes de conditionnement physique et de
récupération doivent être personnalisés pour 
chaque patineur.

• Continuer à développer la vitesse par des exercices d'agilité,
de rapidité et de changement de direction. Ceci doit être
effectué dans le cadre des échauffements,en entraînements
hors glace et pendant les séances sur la glace. Ces séances
devraient contenir des mouvements latéraux,
multidirectionnels et aléatoires.

• Stabilité des chevilles, des genoux et des muscles centraux
selon les diagnostics.

• Continuer à développer l'alignement du corps et à
enseigner/solliciter la coordination motrice.

• Enseigner aux patineurs, qui maîtrisent les habiletés de base
et celles du patinage de vitesse, à utiliser ces habiletés dans
diverses conditions de compétition pendant l'entraînement.

• L'introduction à la préparation physique atteint son pic. À la
fin de cette étape, lorsque les patineurs passent à l'étape
5.1 «Apprendre à gagner», ils doivent être aptes à récupérer
et à atteindre leur plein rendement afin d'atteindre des pics
majeurs lorsque nécessaire.

Les cinq éléments de l'entraînement et de
la performance – «Moments opportuns de
l'entraînement»
Endurance
• La puissance aérobie continue à augmenter. On continue à

mettre l'accent sur la puissance aérobie car elle affecte
grandement la performance.

• L'entraînement de l'aérobie demeure un point de mire,
particulièrement pour l'établissement de la base à chaque
saison. Pendant la saison, l'entraînement de l'aérobie
devient un mode de récupération et permet de maintenir la
base aérobic.

• Tous les systèmes d'énergie sont totalement entraînables et
devraient être personnalisés et intégrés au programme.

Force
• Les fondements progressent en raison de la maîtrise des

techniques de levée des poids, avec emphase sur les
méthodes de musculation. Ceci est accompli en utilisant
tous les types d'exercices de musculation.

• Paramètres de poids: introduction aux techniques avancées
de levée de poids (i.e. l'haltérophilie). Utiliser des stratégies
avancées de levée de poids et des exercices explosifs avec
des poids.

Vitesse
• Approche personnalisée de l'accroissement de la vitesse.

• Le développement et la mise en œuvre de la spécificité sont
très importants.

Habiletés 
• Le développement est extrêmement spécifique au sport et

centré sur des stratégies et des tactiques de course.

• La technique demeure toujours un point de mire, ainsi que
les habiletés de base spécifiques au sport.

Souplesse
• Des routines individuelles de souplesse sont perfectionnées

pour l'entraînement, la compétition et la récupération.

• Des programmes correctifs peuvent s'avérer nécessaires
pour certains individus afin de prévenir les blessures.

ÉTAPE 4.2

S'entraîner à compétitionner–Poursuivre l'optimisation des
qualités physiques fondamentales, de la forme physique et des
habiletés en patinage de vitesse 
Âge: Garçons 18-21 ans +/- et Filles 17-21 ans +/- 
(courte et longue piste)
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Objectifs d'évaluation
Les tests deviennent un élément essentiel du suivi de
l'adaptation à l'entraînement et à la compétition. Les types de
tests deviennent davantage spécifiques et sophistiqués
pendant cette étape. Le cheminement du patineur
déterminera les méthodes de tests à utiliser. Peu importe le
cheminement du patineur, que ce soit la haute performance
(HP) ou le développement (DEV), tous les patineurs doivent se
soumettre à des tests et à des suivis. Le volume et l'intensité
de l'entraînement peuvent être très semblables pour les
athlètes de HP ou de DEV, alors le suivi de leurs progrès est
tout aussi important que celui de leur récupération. Ceci
permettra de s'assurer que les patineurs peuvent passer de la
HP au DEV et d'appuyer les athlètes qui se développent plus
tard ou ceux qui s'initient au sport à un âge plus avancé.

Le DEV identifiera des tests de développement de
substitution, offrant ainsi une option au patineur et/ou à
l'entraîneur qui n'a pas accès au laboratoire ou à des appareils
pour effectuer des tests.

Terrain
Prise de la fréquence cardiaque (FC) en matinée pour le suivi de
l'entraînement et de la récupération. Tous les patineurs doivent
posséder un appareil pour mesurer la fréquence cardiaque.

• Peser le patineur tous les mois

• Léger Boucher pour les patineurs DEV. On devrait
encourager les patineurs HP à l'utiliser comme séance de
conditionnement physique

• Saut vertical pour les patineurs DEV

• Lancer vers l'arrière d'un ballon de médecine

• Saut à 5 bonds pour les patineurs DEV. On devrait
encourager les patineurs HP à l'effectuer comme exercice
de conditionnement physique

• Vitesse sur 800 m en course à pied pour les patineurs DEV.

• Vitesse sur 1500 m en course à pied pour les patineurs DEV.

• Vitesse sur 3000 m en course à pied pour les patineurs DEV.

• Tests en laboratoire (tests exigeant l'utilisation d'appareils)

• Test sur tapis de saut

• Test sur tapis de saut avec poids

• Wingate 30 secondes

• Test Computrainer

• Test VO2 Max en laboratoire 

Mesures anthropométriques. Introduction si le patineur et
l'entraîneur ont accès à l'équipement nécessaire. Attention: ce
test ne devrait être effectué que si un physiologiste peut
interpréter les résultats pour l'entraîneur.

Glace
Les tests deviennent très spécifiques sur la glace et devraient
simuler un environnement de compétition.

Tests sur longue piste:
• Distance tempo (400m, 800m, 3000m, poursuite 

par équipes)

• Distance spécifique (100m, 500m, 1000m, 1500m, 3000m
Introduction à 5000m et 10,000m)

• Répartition des temps au tour

• Indice d'entraînement ou de compétition

Note: L'endroit où l'anneau est situé (altitude) et les
conditions météorologiques peuvent influencer les résultats
des tests, et il faut en tenir compte lors de l'analyse.

Tests sur courte piste:
• Poursuite 777m

• Tours lancés (1 et 2 tours)

• Départ debout, un tour

• Distance spécifique (500m, 1000m, 1500m, 3000m)

• Relais junior 2000m (3 par équipe)

• Relais féminin 3000m

• Relais masculin 5000m

Objectifs psychologiques
L'importance et le rôle de la psychologie sur la performance
augmentent au fur et à mesure que les résultats de
performance deviennent une priorité. Il est très important de
prêter attention à ces habiletés et à suivre leur évolution
pendant cette étape, car le patineur entre dans les étapes 5.1
et 5.2 «Apprendre à gagner» et «S'entraîner à gagner».

Habilités pour l'entraînement
psychologique
• Suivi, évaluation et modification des objectifs (court et long

terme) de façon régulière.

• Continuer à fixer des objectifs pour le processus et 
les résultats.

• Exercices de visualisation - le patineur s'imagine en train
d'utiliser les techniques et les mouvements tactiques.

• Habiletés individuelles de concentration pour l'entraînement
et la compétition.

• Affirmation positive et indices verbaux. Le patineur se
charge de plus en plus de développer et de personnaliser
ces habiletés.

• Mise en œuvre des habiletés EIP avancées dans un cadre
de compétition.

• Utiliser la relaxation musculaire progressive.

• Continuer à développer et à introduire des approches
personnalisées à la relaxation, à l'activation et à l'arrêt.

• Introduction à la formation en relations avec les médias et à
la gestion des distractions.

french_LTAD_final.qxp  8/24/2006  1:53 PM  Page 33



34

Capacités psychologiques
• Fixer des objectifs à court et à long terme.

• Concentration et affirmation/indices verbaux. Ceci permet de
contrôler les distractions et les pensées négatives.

• Visualisation des compétitions et des divers défis auxquels
le patineur peut faire face, visualiser des stratégies pouvant
être mises en œuvre.

• Perfectionnement des routines de performance et des plans
de préparation avant la compétition.

• Contrôle de l'anxiété et relaxation.

• Responsabilité et participation à la prise de décisions.

Objectifs personnels et du style de vie
• Individualisation des soutiens auxiliaires.

• Poursuivre le développement personnel.

• Intégration des objectifs sportifs, professionnels et
personnels.

• Gestion et planification de la carrière.

• Problèmes économiques et d'indépendance. Ces problèmes
apparaîtront au moment où l'individu doit gérer le choix
d'une école, le déménagement et les exigences du sport.
L'argent nécessaire pour financer et gérer tous les enjeux
devient un facteur déterminant lors de cette étape et
pendant les étapes suivantes.

• Un programme de Sport-Études peut aider l'athlète à gérer
le sport et les études.

• Optimiser les habitudes culturelles et de vie, incluant la
nutrition, l'hydratation, la récupération, la régénération et 
les périodes d'affûtage. On doit éduquer le patineur et 
les parents.

• Perfectionner le suivi de soi et les stratégies de repos et de
récupération (journal).

• Prévention et récupération des blessures.

• Informer les patineurs sur la préparation aux différents
milieux (froid, chaud, altitude).

• En raison de l'identification du talent chez les patineuses sur

longue piste, elles doivent décider si elles préfèrent le
patinage sur CP ou LP. Les données sur les patineuses sur
longue piste d'élite indiquent que cette étape marque
l'identification du talent. L'âge approximatif d'identification
du talent pour la LP est de 18 ans chez les filles. Il est à
noter que les athlètes devraient continuer à pratiquer les
deux disciplines, mais les ratios peuvent varier.

• Sensibilisation aux cheminements (HP ou DEV). Dans le cas
de DEV, il faudra redéfinir les objectifs et accorder la priorité
à une bonne planification de la formation. La pratique du
patinage de vitesse favorisera l'adoption d'un mode de vie
actif pendant toute la vie tout en poursuivant la carrière de
patineur. De plus, la participation aux autres dimensions du
sport devrait être encouragée, notamment l'arbitrage,
l'encadrement sportif «entraîneur» et l'administration.

Objectifs spécifiques au sport
Pour des raisons de sécurité, on recommande d'utiliser une
patinoire de taille olympique. Au cours de cette étape, les
patineurs perfectionneront leurs habiletés spécifiques au
patinage de vitesse sur courte et longue piste. On devrait
poursuivre l'enseignement des règles et de l'éthique dans le
sport. On devrait discuter de certaines règles et de leur
interprétation en ce qui concerne les stratégies et les
tactiques de compétition. Les patineurs commencent à se
spécialiser en patinage de vitesse sur courte ou longue piste
et utilisent l'autre discipline à titre de mode d'entraînement
multidisciplinaire.

Objectifs d'équipement

• Niveau avancé de préparation et de l'entretien d'équipement
(i.e. berceau, cambrure et aiguisage)

• Les patineurs doivent posséder un micromètre et une
cintreuse

• Continuer à développer les ajustements individuels de
l'équipement

• Le patineur est désormais entièrement responsable 
de son équipement

Photo: Jerry Search 
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• Les patineurs devraient posséder des équipements pour le
patinage sur courte et longue piste, en bonne condition, peu
importe le domaine de spécialisation car l'entraînement
multidisciplinaire est un élément crucial du développement

• L'entretien de l'équipement (sur et hors de la glace) est
essentiel pour assurer un entraînement et des
compétitions adéquats

• Les patineurs devraient posséder de l'équipement de rechange
et les entraîneurs devraient introduire un calendrier de tests
afin de s'assurer que l'équipement est prêt en tout temps

L'objectif est de perfectionner les habiletés
techniques et de compétition.
Elles doivent être mises en évidence dans un milieu
compétitif pendant l'entraînement ou les compétitions. Ceci
comprend l'optimisation des habiletés de compétition, dont:
• Moment du dépassement

• Choix du tracé

• Perfectionnement du rythme

• Changement de couloir (en longue piste en 
style olympique)

• Aptitudes en prise de décisions

• Courses en style olympique

• Utilisation de l'analyse vidéo (le patineur s'analyse)

• S'assurer que l'entraînement hors de la glace fait partie d'un
programme bien structuré

• Continuer à développer des stratégies et des tactiques de
relais avancées (couverture, échanges, rythme)

• Modelage en entraînement et en compétition

• Préparation technique et tactique pour une 
épreuve spécifique

• Début de la spécialisation pour le patinage de vitesse sur
longue piste

• Optimiser les aptitudes techniques et tactiques spécifiques
dans des conditions de compétition

• Optimiser les habiletés en poursuite par équipes 
et au relais

• Les disciplines se précisent: CP ou LP

Objectifs d'entraînement et de compétition
• Les objectifs de cette étape consistent à optimiser la

préparation physique dans un cadre de compétition. La
performance devient le facteur principal en raison de la
transition vers l'étape 5.1 «Apprendre à gagner».

• Les patineurs exécutent les habiletés de base du sport avec
compétence et continuent à les utiliser dans diverses
conditions de compétition, pendant l'entraînement et
pendant la compétition.

• Tous les aspects de l'entraînement et de la compétition sont
personnalisés progressivement.

• On recommande une double périodisation pendant cette
étape, ainsi que de multiples pics pour les compétitions.

• On recommande de 13 à 17 compétitions par année, selon
la discipline.

• Les épreuves de compétition pour le patinage sur courte et
longue piste sont: niveau régional, provinciales, groupe
d'âge canadien, nord-américaines, championnats du monde
juniors ISU, Jeux du Canada d'hiver, essais canadiens,
championnats du monde FISU, Coupes du monde et Finale
de l'Ovale.

• Les patineurs âgés de 14 ans avant le 1er juillet et ceux
âgés de moins de 19 ans avant le 1er juillet précédant les
championnats peuvent participer aux championnats du
monde juniors ISU.

• Les patineurs âgés de 14 ans au 30 juin et les patineurs
âgés de moins de 19 ans le 30 juin de l'année des Jeux
peuvent participer aux Jeux du Canada d'hiver.

• Les stratégies de compétition consistent à utiliser le rythme
approprié pour des distances particulières. Le patineur
développera une stratégie de course à sa mesure et
l'examinera avec son entraîneur. Les patineurs doivent
évaluer les faiblesses de leurs compétiteurs et connaître
leurs forces pour appliquer les différentes stratégies.

• La préparation aux compétitions comprend l'échauffement
et la récupération personnalisés. On introduit des techniques
avancées de récupération, des routines d'équipement et des
stratégies de nutrition.

• Les séances devraient durer 120 minutes, en moyenne.
L'entraînement est désormais échelonné sur toute l'année
et on recommande de participer à 9-12 séances
d'entraînement par semaine.

• Ratio entraînement-compétition recommandé: 40%
entraînement, 60% compétition.

• Pendant l'entraînement, on devrait tenter de simuler un
environnement de compétition. Le taux de 60%
recommandé tient compte des courses et des simulations
de course pendant l'entraînement.
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Objectifs physiques
Cette étape est centrée sur le développement de la
performance: «Maximiser les qualités physiques
fondamentales».Toutes les habiletés physiques, techniques,
tactiques (incluant les aptitudes en prise de décisions),
psychologiques, personnelles et liées au mode de vie sont
entièrement établies. L'entraînement est désormais orienté
vers l'étape «Apprendre à gagner» dans le but de décrocher
des médailles.

Il y aura une division entre les patineurs d'élite et les patineurs
en développement ainsi que les patineurs récréatifs. Les
patineurs de haute performance et de développement
s'entraînent pour gagner (atteindre le sommet international)
cependant les patineurs récréatifs pratiquent le patinage de
vitesse au niveau convenant à leurs objectifs. Les suggestions
suivantes sont principalement pour ceux qui cherchent à
maximiser leur potentiel sportif.

• Maintenir ou améliorer les capacités physiques.

• Pauses prophylactiques fréquentes.

• Continuer à développer la vitesse par des exercices d'agilité,
de rapidité et de changement de direction. Ceci doit être
effectué dans le cadre des échauffements, hors glace et
pendant les séances sur la glace. Il faut continuer à travailler
la vitesse et la précision des mouvements des patineurs,
que ce soit des mouvements latéraux, multidirectionnels ou
aléatoires.

• Stabilité des chevilles, des genoux et des muscles centraux
selon les diagnostics.

• Continuer à développer l'alignement du corps et à
enseigner/solliciter la coordination motrice.

• La préparation physique est taillée sur mesure afin d'être à
son apogée au moment des grandes compétitions.

Photo: Arno Hoogveld

ÉTAPE 5.1 & ÉTAPE 5.2

Apprendre à gagner–Maximiser les qualités physiques
fondamentales, la forme physique et les habiletés en patinage
de vitesse
Âge: Garçons 21-23 ans+/- et Filles 21-23 ans +/- (courte piste)
Age: Garçons 21-25 ans+/- et Filles 21-25 ans+/- (longue piste)
S'entraîner à gagner - Poursuivre la maximisation des qualités
physiques fondamentales, de la forme physique et des
habiletés en patinage de vitesse
Âge: Garçons 23 ans+ et Filles 23 ans+ (courte piste)
Âge: Garçons 25 ans+ et Filles 25 ans+ (longue piste)
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Les cinq éléments de l'entraînement et de
la performance 
Endurance

• On doit continuer à augmenter la puissance aérobie. On
continue à mettre l'accent sur la puissance aérobie car elle
affecte grandement la performance

• L'entraînement de l'aérobie demeure un point de mire,
particulièrement pour l'établissement de la base à chaque
saison. Pendant la saison, l'entraînement de l'aérobie
devient un mode de récupération et permet de maintenir la
base aérobic

• Tous les systèmes d'énergie sont entièrement entraînables
et devraient être personnalisés et intégrés au programme

Force

• Les fondements progressent en raison de la mise en œuvre
de méthodes de musculation avancées

• Paramètres de poids: exécution de techniques avancées de
levée de poids (i.e. technique de levée de poids de style
olympique). Mettre en œuvre des stratégies avancées de
levée de poids et des exercices explosifs avec des poids

Vitesse

• On adopte une approche individualisée pour acquérir de la
vitesse. Le développement et la mise en œuvre de la
spécificité sont très importants

Habiletés

• Le développement est extrêmement spécifique au sport et
axé sur des stratégies et des tactiques de course

• La spécificité demeure un point de mire en tout temps

• La technique demeure également un point de mire, ainsi
que les habiletés de base spécifiques au sport

Souplesse

• Des routines individuelles de souplesse sont perfectionnées
pour l'entraînement, la compétition et la récupération

• Des programmes correctifs peuvent s'avérer nécessaires
pour certains individus afin de prévenir les blessures

Photo: Annie Dubé
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Objectifs d'évaluation
Les tests demeurent un élément essentiel du suivi de
l'adaptation à l'entraînement et à la compétition. Les tests
sont un élément crucial des étapes 5.1 et 5.2 «Apprendre à
gagner» et «S'entraîner à gagner» car ils permettent
d'identifier les facteurs d'entraînement pouvant marquer la
différence entre terminer parmi les 8 premiers et monter sur
le podium.

Les types de tests deviennent très spécifiques et
sophistiqués pendant ces étapes. Le cheminement du
patineur déterminera les méthodes de tests à utiliser. Peu
importe le cheminement du patineur, que ce soit la haute
performance (HP) ou le développement (DEV), tous les
patineurs doivent se soumettre à des tests et à des suivis. Le
volume et l'intensité de l'entraînement peuvent être très
semblables pour les athlètes de HP ou de DEV, alors le suivi
de leurs progrès est tout aussi important que celui de leur
récupération. Ceci permettra de s'assurer que l'on peut
appuyer ceux qui s'initient au sport à un âge plus avancé.

Le DEV identifiera des tests de développement de
substitution, offrant ainsi une option au patineur et/ou à
l'entraîneur qui n'a pas accès au laboratoire ou à des appareils
pour effectuer des tests.

Terrain
Fréquence cardiaque (FC) en matinée pour le suivi de
l'entraînement et de la récupération. Tous les patineurs
doivent posséder un appareil pour mesurer la 
fréquence cardiaque.

• Pesée du patineur à chaque mois

• Léger Boucher pour les patineurs DEV. On devrait
encourager les patineurs HP à l'effectuer comme exercice
de conditionnement physique

• Saut vertical pour les patineurs DEV

• Lancer vers l'arrière d'un ballon de médecine

• Saut à 5 bonds pour les patineurs DEV. On devrait
encourager les patineurs HP à l'effectuer comme exercice
de conditionnement physique

• Vitesse sur 800 m en course à pied pour les patineurs DEV

• Vitesse sur 1500 m en course à pied pour les 
patineurs DEV

• Vitesse sur 3000 m en course à pied pour les 
patineurs DEV

• Tests en laboratoire (tests exigeant l'utilisation d'appareils)

• Test sur tapis de saut

• Test sur tapis de saut avec poids

• Wingate 30 secondes

• Test Computrainer

• Test VO2 Max en laboratoire 

• Mesures anthropométriques. Introduction si le patineur et

l'entraîneur ont accès à l'équipement nécessaire. Attention:
ce test ne devrait être effectué que si un physiologiste peut
interpréter les résultats pour l'entraîneur

• Tests de puissance critique: CP1, CP2, CP3, CP12

Glace
Les tests sont très spécifiques aux distances et on analyse
chaque détail afin de permettre au patineur de décrocher des
médailles.

Tests sur longue piste :

• Distance tempo (400m, 800m, 3000m, poursuite 
par équipes)

• Distance spécifique (100m, 500m, 1000m, 1500m, 3000m.
Introduction au 5000m et 10,000m)

• Répartition des temps au tour

• Indicateurs observés lors de l'entraînement 
ou en compétition

Note: L'endroit où l'anneau est situé (altitude) et les
conditions météorologiques peuvent influencé les résultats
des tests, et il faut en tenir compte lors de l'analyse.

Tests sur courte piste:

• Poursuite 777m

• Tours lancés (1 et 2 tours)

• Départ debout, un tour

• Distance spécifique (500m, 1000m, 1500m, 3000m).

• Relais féminin 3000m

• Relais masculin 5000m

• Indicateurs observés lors de l'entraînement 
ou en compétition

Objectifs psychologiques
• L'importance et l'influence de la psychologie sur la

performance sont cruciales si l'on désire obtenir de bonnes
performances pendant ces étapes. On utilise les services de
psychologues du sport afin de maximiser les habiletés des
patineurs et des entraîneurs dans ce domaine.

Habilités pour l'entraînement
psychologique
• Suivi, évaluation et modification des objectifs (court et long

terme) de façon régulière

• Personnaliser et mettre en œuvre des techniques de
visualisation pendant l'entraînement et les compétitions

• Des stratégies individuelles de concentration sont en place 
à 5.1, en vue d'une mise en œuvre continue des stratégies 
à 5.2

• Formation en relations avec les médias et gestion 
des distractions

• Perfectionner l'EIP avec la capacité de cibler les niveaux
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d'activation pendant l'entraînement et les compétitions à
5.1. Progression pour contrôler et cibler les niveaux
d'activités de l'EIP pendant l'entraînement et les
compétitions en 5.2

• Continuer à fixer des objectifs pour le processus 
et les résultats

Capacités psychologiques
• Aptitudes en entraînement psychologique bien développées

et raffinées

• Stratégies de concentration et plans de gestion des
distractions en place

• Fait toujours preuve de motivation, de concentration et d'un
désir de gagner

• Capable de prendre des décisions de manière autonome, de
travailler en équipe et d'accepter les conseils

• Contrôle de l'anxiété et relaxation avancés

Objectifs personnels et du style de vie

• Meilleure connaissance des soutiens auxiliaires

• Maximisation du suivi de soi et des stratégies de repos et
de récupération (journal)

• Soutien intégré et structure de réseau

• Pauses fréquentes

• Poursuivre la gestion et la planification de la carrière

• Optimiser à 5.1 et maximiser à 5.2 les habitudes culturelles
et de vie, incluant la nutrition, l'hydratation, la récupération,
la régénération et l'affûtage

• Gestion et planification de carrière personnalisées

• Intégration absolue des objectifs sportifs, professionnels 
et personnels

• À l'étape 5.2, le patineur redéfinit ses objectifs pour passer
du statut d'athlète de HP à celui d'une personne active     

Objectifs spécifiques au sport
Pour des raisons de sécurité, on recommande d'utiliser une
patinoire de taille olympique. Les patineurs ont maintenant
choisi une discipline et ils se concentrent sur la performance.
On se concentre toujours sur le perfectionnement de toutes
les habiletés, mais de temps à autre, il devient nécessaire de
réexaminer la maîtrise des habiletés acquises et des attributs
afin de s'assurer que tous les éléments demeurent
sophistiqués et au sommet de leur capacité.

Objectifs d'équipement

• Les athlètes et les entraîneurs maîtrisent tous les aspects
de la préparation et de l'entretien. Cependant, l'athlète est
responsable de son équipement

• Des équipements de rechange doivent avoir été testés et
être prêts à être utilisés en tout temps

• L'objectif est de perfectionner les habiletés techniques et de
compétition

• Elles doivent être mises en évidence dans un milieu
compétitif pendant l'entraînement ou les compétitions. 
Ceci comprend l'optimisation des habiletés de 
compétition, dont:

• Moment du dépassement

• Choix de tracé sur la piste

• Perfectionnement du rythme

• Changement de couloir

• Aptitudes en prise de décisions

• Courses en style olympique

• Utilisation de l'analyse vidéo (le patineur s'analyse)

• Continuer à développer des stratégies et des tactiques de
relais avancées (couverture, échanges, rythme)

• Modelage en entraînement et en compétition

• Préparation technique et tactique pour une épreuve
spécifique

• Maximiser les aptitudes techniques et tactiques spécifiques
dans des conditions de compétition

• Optimiser les habiletés en poursuite par équipes 
et au relais

Photo: Arno Hoogveld
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Objectifs d'entraînement et de compétition
Les objectifs de cette étape consistent à optimiser la
préparation physique dans un cadre de compétition. La
performance devient le facteur principal et on se concentre
sur les étapes 5.1 et 5.2 «Apprendre à gagner» et «S'entraîner
pour gagner».

• Tous les aspects de l'entraînement et de la compétition sont
personnalisés

• On recommande une double périodisation pendant cette
étape, ainsi que de multiples pics pour les compétitions

• On recommande de 11 à 15 compétitions par année, selon
la discipline

• Décrocher des médailles devient le point de mire

• Les compétitions sont:

Courte piste:
• Essais canadiens, Coupes du monde, championnats du

monde, Jeux FISU, Jeux olympiques

Longue piste:
• Prise des temps, CAN AM, Finale Ovale, championnats

Canadiens et Coupes Canada, le championnat continental,
Coupes du monde, championnats du monde sprint,

championnats du monde par distance, championnats du
monde toutes distances, Jeux olympiques

• Les stratégies de compétition consistent à utiliser le rythme
approprié pour des distances particulières. Les patineurs
doivent évaluer les faiblesses de leurs compétiteurs et les
exploiter

• La préparation aux compétitions comprend l'échauffement
et la récupération personnalisés. On utilise des techniques
avancées de récupération, des routines d'équipement et des
stratégies de nutrition

• Les séances devraient durer 120 minutes, en moyenne.
L'entraînement est désormais échelonné sur toute l'année
et on recommande de participer à 9-12 séances
d'entraînement par semaine

• Ratio entraînement-compétition recommandé: 25%
entraînement, 75% compétition

• Pendant l'entraînement, on devrait tenter de simuler un
environnement de compétition. Le taux de 75%
recommandé tient compte des courses et des 
simulations de course pendant l'entraînement

Photo: Arno Hoogveld
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Vision partagée
Patinage de vitesse Canada est heureuse de partager la vision
du DLTA et de le mettre en œuvre pour ses athlètes de longue
date ainsi que pour ses nouveaux membres. Grâce à une
approche collective et à la philosophie des objectifs et des
principes du DLTA, nous offrirons à vos enfants/patineurs un
milieu optimal débordant de possibilités dans le sport
canadien.

Processus DLTA de Patinage de 
vitesse Canada
1. Rencontre avec le consultant Istvan Balyi et les membres

de Patinage de vitesse Canada. Des entraîneurs canadiens
de différents niveaux, des employés du sport et les
membres du conseil d'administration ont fait partie de 
cette rencontre.

2. Élaboration d'une matrice DLTA. La première étape
consistait à identifier et diviser les principes de DLTA en
divers sujets. La seconde étape consistait à identifier et
harmoniser les différents objectifs du patinage de vitesse
aux principes de DLTA.

3. Cueillette de données dans le but de quantifier les
décisions et les recommandations en intégrant les principes
de DLTA au patinage de vitesse. Les principes scientifiques
de DLTA furent intégrés à un DLTA conçu spécifiquement
pour le patinage de vitesse.

4. conception d'un document DLTA pour le patinage de
vitesse, lequel illustre et développe l'intégration et la
progression des concepts de DLTA au sein du sport. Il est à
noter qu'il s'agit d'un document d'aperçu et que des
documents plus détaillés suivront.

5. Patinage de vitesse Canada organise des présentations afin
d'informer ses membres et de répondre à leurs questions
concernant le plan DLTA de Patinage de 
vitesse Canada.

6. Élaboration des documents détaillés pour les étapes 1, 2, 3,
4.1 et 4.2 de Patinage de vitesse Canada.

Engagement et soutien des membres de
Patinage de vitesse Canada
Afin d'assurer des programmes optimaux pour vos
enfants/patineurs, nous tiendrons compte de tous les
documents et ressources disponibles. Cette approche nous
permettra à tous de participer à l'amélioration continue du plan
DLTA afin d'assurer le meilleur soutien possible à tous les
membres actuels et futurs membres de Patinage de 
vitesse Canada.

Facteurs en cours
• Réexaminer et développer des documents pour les

entraîneurs basés sur les facteurs DLTA qui tiennent 
compte de l'évolution de Patinage de vitesse Canada et 
du monde entier.

• Évaluation et harmonisation des documents du Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE) avec les
principes de DLTA.

• Suivi et éducation de nos patineurs, entraîneurs, parents et
membres du conseil d'administration concernant la mise en
œuvre de DLTA.

• Tenter continuellement d'améliorer la communication, le
partage de renseignements et la cueillette de données,
lesquels garantissent que les facteurs de DLTA continuent à
guider, diriger et améliorer nos programmes.

• Évaluer les structures, les formats et les calendriers de
compétitions actuels pour s'assurer que les objectifs et les
décisions sont en harmonie avec le plan DLTA et
particulièrement, avec les étapes de développement 
des patineurs.

• Entreprendre une révision des catégories d'âge afin de
mieux s'aligner avec les principes de croissance et de
développement. La recommandation d'utiliser l'âge la veille
de la compétition sera utilisée comme point de départ pour
entreprendre les discussions.

La prochaine étape
Ce document se veut une introduction à un cadre qui servira
de guide aux membres par le biais du plan DLTA de Patinage
de vitesse Canada. Il fut conçu suite à de nombreuses
recherches, discussions et rétroactions. Il exprime une vision
partagée et il est un véhicule pour le changement. Lorsque
nous aurons transmis ce plan et ses principes à tous les
membres, nous devrons passer aux étapes suivantes:
acceptation, appui et mise en œuvre. Le plan DLTA sera un
succès si tous les membres collaborent au profit de tous 
les patineurs.

Le DLTA de Patinage de vitesse Canada s'inscrit dans le cadre
d'une initiative nationale du gouvernement fédéral intitulée
«Au Canada le sport c'est pour la vie». Nous espérons que
vous appuierez ce plan, créant ainsi un environnement optimal
d'occasions illimitées pour vos enfants qui leur permettront de
devenir des patineurs de vitesse et de ce fait, être des
sportifs pour le reste de leurs jours.

Mise  en  œuvre
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Annexe  1
Caractéristiques du développement physique, psychologique,
cognitif et émotionnel

Caractéristiques de base
Incidences générales sur 

la performance
Implications pour l'entraîneur 

Accroissement du volume du cœur par
rapport au reste du corps.

L'endurance de l'enfant est plus que
suffisante pour répondre aux exigences de la
plupart des activités. 

Être conscient que l'enfant a la capacité de
poursuivre l'activité.

Le système anaérobie n'est pas développé. 
La capacité à exécuter un travail anaérobie
est restreinte.

Planifier de courtes activités anaérobiques.
L'habileté à retenir son souffle doit être
améliorée progressivement.

Le métabolisme de l'enfant est moins
économique que celui d'un adulte.

Les enfants dépensent davantage d'oxygène
que les adultes, que ce soit en fonction de
valeurs absolues ou proportionnellement leur
poids corporel. 

Il ne faut pas s'attendre à ce que les jeunes
enfants suivent le même rythme que les
enfants plus âgés. 

Les grandes masses musculaires sont plus
développées que les petites.

L'enfant exécute habilement les
mouvements qui font appel aux grands
groupes musculaires. 

Accentuer le développement d'habiletés
motrices générales reposant sur l'utilisation
des grands groupes musculaires. Par la suite,
présenter progressivement des mouvements
plus précis et coordonnés nécessitant
l'interaction de plus petits groupes de
muscles. 

Lors d'exercices dans températures
extrêmes, l'enfant témoigne d'une tolérance
réduite. 

Les enfants peuvent présenter des
symptômes d'insolation ou d'hypothermie
plus rapidement que les adultes.

Comme les enfants mettent plus de temps à
s'adapter, il peut être nécessaire d'allonger
les échauffements. Surveiller les signes de
détresse causés par les températures
extrêmes. 

Par temps chaud, l'enfant se ressent
subjectivement prêt à entamer l'exercice,
avant même que l'adaptation physiologique
ne se produise. 

Remettre à plus tard ou restreindre les
exercices par temps chaud ou humide et
assurer l'absorption d'une grande quantité de
fluides. La soif n'est pas un bon indicateur
du manque d'hydratation.

La force s'accroit en raison du renforcement
du réseau neural. 

Un accroissement manifeste de la force se
produit, mais il n'est pas dû aux adaptations
neuromusculaires des fibres musculaires. 

Planifier des activités liées à la coordination. 

Les schémas moteurs s'affinent et le
mécanisme d'équilibre situé dans l'oreille
interne atteint progressivement sa maturité. 

Un gain très significatif de l'agilité, de
l'équilibre, de la coordination et de la
flexibilité se produit vers la fin de cette
phase. 

Mettre l'accent sur la coordination et les
sensations kinesthésiques lors de la pratique
d'activités. Maintenir la stabilité dans l'eau à
l'aide de flotteurs est un moyen de
développer ces habiletés. 

Enfance tardive – Développement physique

Étape 1
S'amuser en

patinant

Étape 2
Apprendre à
s'entraîner

Étape 3
S'entraîner à
s'entraîner 

Étape 4.1
Apprendre à

compétitionner

Étape 4.2
S'entrainer à

compétitionner

Étape 5.1 
Apprendre à

gagner

Étape 5.2
S'entrainer à

gagner

Fin de l'enfance

Début de la puberté

Fin de la puberté

Début de l'âge adulte
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Caractéristiques de base Incidences générales 
sur la performance Implications pour l'entraîneur 

La capacité d'attention s'accroît
progressivement

Les enfants ne peuvent pas écouter ou
rester immobiles pendant de longues
périodes.

Fournir des directives brèves et précises.
Élaborer des stratégies qui permettent d'être
certain que les enfants écoutent. Les enfants
apprennent en reproduisant le plus
fidèlement possible un modèle qui a
démontré successivement les mouvements.

Les enfants sont enthousiastes et souvent
impatients.

Les enfants veulent bouger et non écouter.

Éviter de saturer les enfants en leur donnant
trop d'informations techniques. Ne
transmettre que l'information essentielle à la
pratique de l'activité. L'enfant doit avoir du
plaisir, s'amuser.

L'aptitude au raisonnement des enfants est
très limitée.

Les enfants aiment être dirigés.

Diriger l'entraînement tout en captant
l'attention des enfants grâce à des activités
bien planifiées et agréables. Suggérer des
manières ingénieuses pour atteindre les
objectifs liés à la performance.

Les enfants aiment les activités répétitives et
s'améliorent grâce à l'expérience. 

L'apprentissage des activités doit être
dirigés; les enfants n'apprennent pas
correctement s'ils ne peuvent compter que
sur leurs essais et erreurs.

Les démonstrations doivent susciter une
image exacte du geste à reproduire.

Les enfants découvrent leur canal sensoriel
privilégié. 

Le style dominant d'apprentissage peut être
visuel, auditif, ou kinesthésique. La créativité
devrait être encouragée.

Utiliser une variété de canaux en
communication pour répondre aux besoins
de tous les participants et participantes. 

La capacité d'imagination est riche.

Le jeu et l'exploration sont fortement
recommandés. Utiliser leurs idées pour
mettre sur pied une séance dynamique.
Permettre la créativité et faciliter la possibilité
de personnaliser l'activité. Le sport est un
excellent moyen d'expression.

Le vocabulaire des enfants est restreint,
mais il augmente graduellement.

Les enfants ne peuvent pas apporter de
corrections à leur performance s'ils ne
comprennent pas ce qui leur est demandé. 

Utiliser des termes aisément compris.
Introduire progressivement la terminologie
technique. Les enfants raffolent de grands
mots.

Développement psychologique et cognitif lors de la grande enfance

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Les enfants aiment polariser l'attention.

Approfondir cette caractéristique. Planifier
des activités qui engendrent un haut taux de
réussite. Lors de l'enseignement des
fondements du mouvement, aller du simple
au complexe. Permettre aux enfants de faire
montre de leurs habiletés. 

Les enfants bâtissent leur concept de soi.

Les enfants sont enclins à évaluer leur
performance dans son ensemble et dans
des termes qui peuvent manquer de
nuances. (J'étais brilliant, ou j'ai été nul.) 

Offrir un renforcement positif afin de favoriser
l'estime de soi. Les enfants sont susceptibles
d'exécuter les tâches de nouveau s'ils
obtiennent du succès et ressentent de la
satisfaction. Bâtir sur la réussite de la tâche.

Les enfants sont à l'aise lorsqu'une routine est
implantée et que la séance est bien structurée.

Intégrer les changements de façon sensible
et progressive.

Élaborer une structure évolutive tout en
maintenant une certaine continuité.

Les enfants sont à l'aise lorsque
l'entraînement est constant.

Les enfants aiment que les choses 
soient justes.

Fixer et maintenir des niveaux d'attente élevés
mais faire preuve de cohérence avec chaque
enfant. Ne pas laisser les sautes d'humeur ou
les situations de nature personnelle  modifier
vos comportements d'entraîneur. 

Développement émotionnel lors de la grande enfance
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Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

D'importants changements de proportion se
produisent dans les tissus osseux,
musculaires et adipeux.

Il est possible que les athlètes perdent
temporairement de leur perception
kinesthésique, c'est-à-dire leur habileté à
savoir où ils sont.

Étant donné que les athlètes doivent
constamment changer de position, les
surveiller attentivement afin d'assurer que 
les adaptations appropriées soient mises 
en œuvre.

Différentes parties du corps croissent à des
rythmes différents. Les bras et les jambes
allongent avant le tronc.

Les athlètes peuvent avoir l'air gauche 
et perdent un certain contrôle de 
leurs extrémités.

Faire prendre conscience aux athlètes de
l'incidence des changements
morphologiques. Certaines habilités
sportives déjà acquises devront être
réapprises.

Régression au niveau de la flexibilité à cause
de la croissance. 

L'amplitude des mouvements peut 
être restreinte.

Mettre l'accent sur des exercices 
d'étirement lents.

Reliant croissance soudaine et régression au
niveau de la flexibilité, les adolescents sont
plus vulnérables aux blessures sportives
dues aux impacts intenses.

Des blessures peuvent être occasionnées
par des exercices de nature aiguë, par
exemple, un étirement force des muscles
lors d'un coup de pied ou d'un saut ou en
raison s'une sur-utilisation.

Alterner les exercices au sol (évitant un abus
de sauts) avec d'autres activités visant à
éviter l'usure.

Les filles commencent leur poussée de
croissance entre 10 et 14 ans et grandissent
à des rythmes très différents.

La taille des athlètes varie considérablement
même s'ils ont le même âge.

Comprendre qu'il peut être mal avisé de
grouper les participants en fonction de 
leur âge.

La production de globules rouges augmente
considérablement.

Le transport de l'oxygène est amélioré.

Introduire un entraînement aérobie structuré
afin de profiter au maximum de ces
changements. Il est recommandé de ne
présenter qu'un entraînement aérobie de
courte durée.

Le système nerveux central est presque
entièrement développé.

L'entraînement lié à l'agilité, à l'équilibre 
et à la coordination peut être entrepris 
sans restriction.

Utiliser cette période pour améliorer
l'acquisition des habiletés de 
manière optimale. 

La pensée abstraite est bien établie.

Les adolescents devraient être exposés au
processus de prise de décisions et faire
preuve de responsabilités accrues à l'égard
de leurs décisions. 

Fonder la prise de décisions relative aux
stratégies sur le niveau d'habilité.

Une nouvelle forme de pensée égocentrique
apparaît.

Cela peut entraîner une peur intense 
de l'échec.

Planifier en vue de la réussite. Présenter des
stratégies d'adaptation, notamment
l'imagerie mentale.

Les jeunes gens sont impatients de
perfectionner leurs habilités.

Structurer l'apprentissage efficace des
habilités en fonction des besoins de 
chaque athlète.

Offrir un renforcement positif. Tirer parti des
réussites. Être conscient que les athlètes se
développent à des rythmes très différents.
Tenir compte de tous les athlètes bien que
certains se développent plus rapidement que
d'autres. Comprendre que les athlètes dont
le développement est tardif peuvent
présenter un potentiel supérieur. 

Adolescence précoce- Développement physique

french_LTAD_final.qxp  8/24/2006  1:55 PM  Page 44



45

Le DLTA de PVC

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

La maturité physique, psychologique, et
émotionnelle n'est pas forcément atteinte en
même temps.

L'athlète qui semple mature ne l'est pas
nécessairement. La confusion ou l'angoisse
peuvent être présentes.

Affiner l'aptitude à communiquer et la
compréhension.

Des tensions peuvent apparaître entre
adultes et adolescents.

Les adolescents ont besoin d'un support
pour faire face aux changements physiques
et émotionnels.

Assurer qu'il y a toujours des possibilités de
dialoguer. Permettre aux athlètes 
de participer au processus de prise 
de décisions.

L'activité hormonale s'accroît.
Les athlètes peuvent manifester des sautes
d'humeur qui se répercutent sur leur
comportement.

Communiquer et accepter les changements
mais ne pas laisser les fluctuations
hormonales excuser les comportements
négatifs.

L'interaction sociale entre les garçons et les
filles devient importante.

Les athlètes veulent nouer des amitiés et il
est important de leur laisser du temps pour
établir des relations positives.

Tenter d'organiser des activités 
sociales qui favorisent l'interaction 
entre les individus.

Adolescence précoce – Développement émotionnel 
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Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

La taille atteinte après l'apparition des
premières règles commence à se stabiliser.
La taille augmente d'environ 5%. La
musculature se stabilise.  

Les muscles ont atteint leur taille définitive
mais la force musculaire continue de
s'accroître jusque dans la vingtaine.

Maximiser l'entraînement de la force pour
produire une amélioration générale.
Optimiser l'entraînement neuromusculaire.

La maturation squelettique se poursuit. Le tissu conjonctif se renforce.
Poursuivre une surcharge progressive en
matière d'entraînement.

A l'âge de 17 ans, la forme corporelle des
filles est habituellement comparable à celle
des adultes.

Toute proportion gardée, les filles prennent
davantage de poids durant 
cette période.

Optimiser l'entraînement aérobie. Savoir
réagir adéquatement face à la prise de poids.
Exposer les athlètes à des compétitions dans
diverses circonstances ou conditions.

Le taux d'amélioration des habilités 
motrices diminue.

Le taux d'amélioration du développement
des habilités sportives diminue.

Même si le taux d'amélioration des
déterminants de la condition motrice
diminue, il y aura tout de même un 
certain développement. 

Adolescence tardive – Développement physique

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Lorsque les athlètes ont 16 ans, la taille de
leur cerveau est habituellement comparable
à celle d'un adulte mais le développement
neurologique se produit.

Les athlètes sont en mesure de comprendre
les exigences techniques de leur sport.

S'assurer que les athlètes comprennent le
rationnel (pourquoi) des actions à faire.

La pensée critique est mieux établie.
Les athlètes sont aptes à prendre des
décisions concernant leur cheminement 
à l'entraînement.

Solliciter l'avis des athlètes tout en réduisant
la quantité de rétroactions afin de faciliter la
réflexion. Sensibiliser les athlètes à leur
performance en approfondissant leurs
connaissances kinesthésiques.

Les règles, règlements et structures doivent
être parfaitement compris 
et acceptés.

Les règles sont exposées en termes simples
et doivent être claires et 
bien définies.

Toujours faire preuve d'équité parce que les
adolescents ont un fort sens de la justice
lorsqu'il s'agit de prise de décisions. 
Intégrer les athlètes au processus de prise 
de décisions.

Adolescence tardive – Développement psychologique et cognitif

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Des décisions importantes doivent être
prises à propos du CÉGEP ou de l'université,
des examens et du temps alloué pour le
travail.

Ces sollicitations ont un effet sur
l'entraînement et l'énergie de l'athlète.

Intégrer des pauses permettant la
récupération. Être conscient des pressions
externes. Demander une aide professionnelle
afin d'assurer un support a l'athlète en
matière de carrière et d'éducation.

L'influence du groupe de camarades entraîne
des conflits d'allégeance.

L'athlète peut abandonner le sport en raison
de la pression des pairs et du besoin d'être
perçu comme faisant partie du groupe.

Être sensible à la façon d'établir des objectifs
communs et s'assurer qu'ils soient atteints.

La réalisation de soi et l'extériorisation est
importante. 

Traiter les athlètes comme des adultes.
Établir les objectifs ensemble et travailler en
collaboration avec les athlètes. Le
programme est centré sur l'athlète mais
dirigé par l'entraîneur.

Les interactions avec les amis des deux
sexes continuent d'être une grande priorité.

Accorder du temps pour établir des relations
sociales indépendantes.

Adolescence tardive – Développement émotionnel
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Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Sur le plan physiologique, le corps atteint la
maturité lors de cette étape.

Tous les systèmes physiologiques peuvent
être entraînés.

S'assurer que les programmes d'entraînement
physique font appel aux plus récentes
techniques et données scientifiques afin de
faciliter une adaptation maximale et de réduire
les risques de blessures.

S'assurer que tous les groupes musculaires
soient complémentaires et bien équilibrés et
que l'alignement des segments corporels
soit également équilibré avec une amplitude
articulo-musculaire maximale.

Utiliser les tests d'évaluation qui sont à la
fine pointe pour assurer le suivi des athlètes.
Surveiller attentivement les athlètes afin de
déceler des signes de surentraînement 
ou de surmenage.

Chez les filles, la maturation squelettique
définitive survient vers l'âge de 19 ou 20 ans,
et environ trois ans plus tard pour les garçons. 

Organiser un suivi médical régulier. Prévoir
davantage d'analyses sanguines pour les
filles en raison des risques d'anémie.

Âge adulte – Développement physique

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Sur le plan neurologique, le cerveau atteint
sa maturité vers l'âge 19 ou 20 ans.

Les athlètes sont autonomes, capables
d'analyser, de corriger et de raffiner leurs
habilités sportives. Les athlètes peuvent
réfléchir et conceptualiser toutes les facettes
de leur sport.

Présenter la victoire comme l'objectif ultime.

Une aptitude bien établie à traiter
l'information accélère la capacité de l'athlète
à saisir et à visualiser les directives verbales.

Mettre en œuvre les principes reliés à
l'enseignement aux adultes

Les règles, règlements et structures sont
parfaitement compris et acceptés.

Les jeunes adultes doivent être d'avis que
les règles et la structure sont bien définies 
et justes.

Intégrer les athlètes au processus de prise
de décisions et dans la planification
d'activités de groupe ou d'équipe.

Âge adulte – Développement psychologique et cognitif

Caractéristiques de base
Incidences générales 
sur la performance

Implications pour l'entraîneur 

Un besoin d'autogestion et d'autonomie 
est présent.

Les athlètes sont prêts à assumer la
responsabilité de leurs gestes et à en
accepter les conséquences.

Mettre l'accent sur l'établissement d'un but,
d'une finalité, afin de donner une orientation,
une importance enrichie au programme
général de l'athlète.

La capacité de s'exprimer et la réalisation de
soi sont deux composantes importantes.

Traiter les athlètes en adultes et avec
respect. La structure d'accueil de base et la
direction du programme tracé par l'entraîneur
demeurent importantes.

À un moment ou à un autre, les décisions
d'importance liées à la carrière, à l'éducation
et au mode de vie deviennent une priorité
pendant cette phase.

Des changements importants se produisent
relativement aux intérêts, aux passe-temps
et aux activités physiques.

Fournir l'accès à des services
d'encadrements professionnels pour les
activités hors-saison ou éducatives.

Les interactions avec le sexe opposé
continuent à être une grande priorité et des
relations durables s'établissent.

Fournir aux athlètes de multiples occasions
d'établir des relations sociales indépendantes.

Âge adulte – Développement émotionnel
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6:1, 
5:1, 4:1, 

Microcycles

3:1 - 2:1

   

Courte piste16
17

8
9

Moins de 10 ans

S’amuser grâce 
au sport

S’entraîner à 
s’entraîner

S’entraîner à la 
compétition

S’entraîner à 
gagner

14
15

Élite seniorU15
Périodisation doublePériodisation simple Périodisation multiple

12
13

Développement optimal des 
qualités physiques et des 

habiletés spécifi ques reliées 
au patinage de vitesse

U17 Junior

Développment les 
qualités physiques de 

base

9
10

Apprendre à 
s’entraîner

10
11

U11
Périodisation simple

U13

11
12

Déterminants 
reliés à la 

condition motrice

13
14

15
16

18
19

17
18

19
20

7
8

Filles
Garçons

Âge 0 - 6

Déterminants 
reliés à la condition 

motrice

Apprendre à 
compétitionner

20
21

Apprendre 
à gagner

Développement optimal des qualités 
physiques et des habiletés spécifi ques 

reliées au patinage de vitesse

Maximistion Podium

Patinage de vitesse Canada - développement à long terme de l’athlète
(Way, Holmik et Balyi, 2005)

Repose sur 
l’évaluation et le 
suivi de l’athlète

Optimiser les charges 
d’entraînement 
compétition et
 récupération

Âge de développement + ou -

6        7        8        9        10        11       12       13       14       15      16      17       18       19        20       21       22        23      24+ 

Âge chronologique

Âge d’entraînement
Âge spécifi que d’entraînement + ou -

Vie active

1         2         3        4          5         6         7        8         9       10       11      12       13       14       15      16+ 

1         2         3        4          5 

Développement physique, mental - cognitif, émotionnel

Repose sur des 
données normatives 

nationales et 
internationales

23+  
23

21
21

22   
22 24    25+   Longue piste

Enfant actif

6
7

Composantes fondamentales de l’entraînement
(endurance, force, vitesse, habiletés motrices, fl exibilité)

Planifi cation, quantifi cation et implantation
Importance relative en pourcentage des 5 composantes d’entraînement 

reliées à la performance

Périodes

Préparation

Compétition

Transition

Phases

Générale
Spécifi que

Pré-compétition
Compétition
Transition

4:1, 
3:1, 2:1, 

Mésocycles

1:1, 1:2, 
1:3

Seânes
15
12
9
6
4

Seânces individuelles
Échauffement
Composante 
d’entraînement 
principale (5)
Composante 
complémentaire
Retour au calme

Échauffement
Retour au calme
Étirement
Régénération
Affûtage - Sommet 
de performance
Nutrition - 
Hydratation

Environnement
Chaleur
Équipement
Mental - 
psychologique
Socio-culturel

Activités auxiliaires

Intégration des sciences du sport, des 
services médicaux et des activités 

propre au sport

moins de 5

Âge d’entraînement général + ou - 

Annexe  2
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vitesse Canada est un cadre pour l'entraînement, la compétition et la

récupération pour les patineurs de tous les niveaux.
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