Stage d’entraînement d’Haltérophilie
ITALIE - Bioglio

Un stage d’entraînement a eu lieu du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017 à Bioglio en
Italie dans la région du Piémont.
14 athlètes U15-U17-U20 ont été sélectionnés par la ligue régionale afin de mettre
en place les éléments techniques de travail pour cette saison sportive qui vient de
débuter. Les consignes données par les intervenants, Daniel MENONI et David
CHABROUD, constitueront les pierres angulaires de leur travail avec les entraîneurs
de clubs. Ce stage ne se veut pas être juxtaposé aux entraînements réguliers en
club. Au contraire, il constitue une action qui vient donner du sens à la préparation de
l’athlète dans son ensemble. Ce regroupement et les autres à venir, doivent être
considérés comme des jalons qui ponctuent la préparation générale de l’athlète. Il
s’agit-là de moments rares dont les athlètes doivent mettre à profit les quelques
séances d’entraînement intensif dans un travail en équipe. C’est dans ce contexte
particulier que le sentiment d’appartenance à un groupe constitue un formidable
facteur de motivation propice à l’exacerbation du potentiel des jeunes athlètes ces 4
jours durant.
En aucun cas ce travail en stage ne vient se substituer au travail en club. Bien au
contraire, la diversité des situations d’entraînements, les multiples avis de
techniciens constituent une source de richesse dans la formation de l’athlète. Les
avis ne s’opposent pas, ils se complètent.
La démarche s’est voulue être progressive afin de prendre le temps nécessaire à
l’intégration de certains paramètres d’exécution s’additionnant, se complétant et
explicative afin que cette action soit formative pour l’avenir.
Les séances et les exercices se sont enchaînés dans un ordre précis et en suivant
une logique de transfert des compétences techniques du simple au compliqué, de
l’analytique au systémique. Les exercices combinés proposés ont particulièrement
suivi cette logique en permettant d’ancrer chronologiquement des points de repères
importants et des postures plus favorables à l’expression du potentiel physique de
l’athlète. En somme, les notions suivantes ont été abordées : posture, point de
puissance, accélération, déplacement du centre de pression pédestre, vitesse
d’engagement des genoux, coordination des membres inférieurs, du dos, des
épaules et des membres supérieurs, respiration, gainage général, équilibre.
Pour ce faire, le complexe d’entraînement haltérophile de la ville de BIOGLIO nous a
permis de disposer de tout le matériel spécifique et de préparation physique générale
nécessaire. Mais au-delà des aspects purement pratiques, le groupe a bénéficié d’un
accueil très chaleureux de la part des entraîneurs italiens Roberto MARANGON et
Carlo SIRIUS ayant reçu l’assentiment du Président de la Fédération Italienne, le
docteur Antonio URSO dans l’organisation de ce partenariat sportif. Des échanges
de points de vue et un partage de compétences ont vu le jour entre les athlètes
français et italiens ainsi qu’entre coachs.

Quant au maire de la commune de BIOGLIO étant venu à notre rencontre à plusieurs
reprises, sa sollicitude et son implication pour la cause haltérophilie ont été
appréciées de tous.
L’ensemble des prestations a été très profitable pour les athlètes. Ils n’avaient qu’à
se soucier de leurs efforts en séance d’entraînement. Ils ont ainsi pu être logés
confortablement dans un cadre agréable et reposant, l’Hôtel *** Locanda della
Stazione à Lessona.
Finalement, une réception et un dîner convivial en présence du maire aura clôturé
cette aventure dans un cadre atypique et au panorama appréciable. Le restaurant de
Marco DAVOLI, exploitant agricole aura offert aux athlètes des cadeaux de sa
production apicole.
Ce partenariat et les échanges induits auront été humainement très enrichissants, à
la fois pour les athlètes et les coachs. Nul n’est besoin de vous préciser leurs
souhaits dans les prochains mois.

David CHABROUD
Conseiller Technique Sportif Régional AURA
Directeur Technique de Territoire AURA

14 athlètes et 10 clubs représentés :
U15
PICOT Zianne – Saint Baldoph – U15
CHABERT Lucas – Saint Etienne – U15
HEAFALA Jonah – Saint Marcellin - U15
U17
CANTUEL Manon – Aurillac – U17
MANTAROPOULOS Marie – Saint Marcellin – U17
VENTHOU-DUMAINE Shamangane – Saint Marcellin – U17
KHERRAF Chloé – Gauloise de Vaise – U17
LEROUX Mélissandre – Bourg de Péage – U17
DOMINGUEZ Gaëtan – Gauloise de Vaise – U17
REYNAUD Quentin – Bourg de Péage – U17
REGNAULT Maël- Anse - U17
MONTORIER Robin – St Quentin Fallavier - U17
U20
BARBIER Clarisse – Vaulx-en-Velin – U20
VACHERON Doriane – Tournus – U20

Athlètes et coachs français et italiens – Complexe d’entraînement de BIOGLIO

Complexe d’entraînement de BIOGLIO

Hôtel *** Locanda della Stazione à Lessona

Concentration et ... pose
attitude …
Maël : « On m’a pourtant dit
qu’il fallait une pose ? »
Maël ! il y a la pose et la
pause !

Que vont penser nos coachs en
voyant cette photo ? Mais si ! nous
nous entraînons sérieusement !
C’est le temps de repos…il faut
laisser le temps à la barre de se

reposer…

Les coachs travaillent le jour ….et
même la nuit
Un des outils précieux d’un des deux
coachs ! A vous de deviner lequel ?

L’air de rien, en montrant ça, mes
parents sauront maintenant que je ne
fais plus semblant de m’entraîner !

Laissez-nous tranquilles !!!
Nous devons nous habituer
progressivement à notre starisation !

Je vole ! Mais si je
vole !

Si je veux être reprise
en stage l’année
prochaine en tant que
coach, je dois me
montrer
incontournable. Je dois
parler l’italien mieux
que ce Meno !


PLAN D’ENTRAINEMENT – STAGE ITALIE
Du 23/10 au 26/10/2017 CTS-R : David CHABROUD – Daniel MENONI
Lundi 23/10

Mardi 24/10

Mercredi

Jeudi

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN
1/ Tirages hauts d’Arraché
Trajet Aller

a)
b)
c)

APRES-MIDI
d)
1/ Arraché suspension au-dessus des
genoux
(2r debout + 2r en flexion) x 2s
(1r debout + 2r en flexion) x 2s 
(2r en flexion) x 2s 
(4r debout) x 1s 

2/ Jeté Force devant
4r x 1s
3r x 4s 
5r x 1s 
3/ Squat Nuque
5r x 2s
3r x 3s 
5r x 1s 

Suspension au point de puissance
6r x 3s
Suspension bassin + Susp. au-dessus des genoux
(3r + 3r) x 3s 
Susp. au-dessus des genoux + Susp. basse
(3r + 3r) x 3s 
DU sol
5r x 4s

1/ Squat Nuque
5r x 4s (75 ~ 85 %)
2/ Jeté Fente
3r x 6s (80 ~ 85 %)

APRES-MIDI
1/ Squat Devant
4r x 4s (80 ~ 85 %)
2/ Epaulé
a)
b)
c)

Suspension au point de puissance
4r x 3s (2r debout + 2r en flexion)
Suspension au-dessus des genoux
3r x 3s (2r debout + 1r en flexion)
Du sol
3r x 4s (1r debout + 2r en flexion)

3/ Tirages Lourds d’Epaulé
a)

Jusqu’au point de puissance + rétropulsion
7r x 3s (1r du sol + 5r susp. dessus des genoux + 1r
du sol)

b)

Classique – du Sol
5r x 4s (2r sans décoller les talons)

4/ Gainage – renforcement musculaire collectif

1 arraché du sol +
1 arraché debout susp. haute +
1 arraché flexion sups. haute +
3 arrachés flexion du sol
5s

3/ Rowing
2/ Combiné d’Epaulé-Jeté

2/ Arraché debout
4r x 3s (50%)
3/ Jeté
a) Jeté Force
6r x 3s
b) Jeté Force + Jeté Debout
(3r + 3r) x 3s 
c) Jeté Debout + Jeté Fente + Jeté Puissance Fente
(2r + 2r + 4r) x 3s 
d) Jeté Fen te
4r x 4s (50%)

1/ Combiné d’arraché

Prise d’Arraché
1 épaulé Debout du sol + 1 Jeté Debout +
(5r + 5r) x 3s
Prise d’Epaulé
(5r + 5r) x 3s
APRES-MIDI
1/ Arraché

1 épaulé Debout susp. au-dessus des
genoux + 1 jeté Debout +
1 épaulé flexion susp. au-dessus des
genoux + 1 jeté Fente +
1 épaulé flexion du sol + 1 jeté Fente +
1 épaulé flexion du sol + 1 jeté Fente

2r x 5s (85 ~ 95 %)
5s
2/ Epaulé-Jeté
2r x 5s (80 ~ 95 %)
3/ Lombaires barre du sol
10r x 4 ~ 5s

3/ Développé debout devant
5r – 4r – 4r – 4r – 7r – 10r

