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Un stage pour

Une étape:
� coincée entre vos 
saisons antérieures
� et les saisons à 
venir… 
� qui va nous aider à 
vous accompagner 
selon les différents 
regards portés sur vous 
durant ce séjour

Faire le point sur:
votre ambition

votre engagement



Le saviez-vous ?

Vitesse

Force

Endurance

Technique

Souplesse

Le mental

Mon environnement

Ma motivation

Votre plus grande force, c’est 
votre maillon le plus faible



Identifier
vos points faibles 
et vos points forts

Vitesse
Force

Endurance

Technique

Souplesse
Le mental

Mon environnement

Ma motivation



Vous aider

Vitesse

Force

Endurance

Technique

Souplesse

Le mental

Mon environnement

Ma motivation



Vous accompagner
Pour vous aider à…

Atteindre votre objectif
� celui affiché
� celui de votre jardin secret

Ne rien regretter un jour…



S’organiser pour faire 
de la PERFORMANCE



Pistes de progressions

Sachez que le résultat métrique de votre saison 
passée n’a pas forcement d’incidence sur votre 
carrière future, en revanche les choix que vous 
êtes en train d’opérer dans la foulée de cette 
succession d’expériences (Championnats de France, 
Championnats du Monde Cadets, FOJE, 
Championnats d’Europe Juniors, ce stage) sont 
capitaux. 
Comment allez-vous faire pour :

� Vous entraînez plus
� Vous entraîner mieux
� Rechercher la confrontation



S’entraîner plus

Un athlète de haut niveau s’entraîne entre 
8 à 12 fois par semaine 

Ainsi, dans les catégories Cadets Juniors, vous devez 
pouvoir vous organiser pour vous entraîner
4 à 8 fois par semaine



S’entraîner mieux

Si vous vous entraînez plus, votre entraîneur pourra 
mieux vous entraîner.

C’est une partie de notre mission que: 
� d’accompagner votre entraîneur 

= formation continue
� de vous aider à construire un environnement 
favorable



S’entraîner mieux

Comment vous organiser ?  Car le temps est précieux

LIEU DE VIE 

SOCIAL

LIEU DE 

VIE 

SCOLAIRE
LIEUX D’ENTRAÎNEMENT

?
?

?

Réduire les temps
entre ces 3 lieux de vie



S’entraîner mieux
Si le contexte dans lequel vous évoluez n’est plus en 
relation avec votre ambition, la FFA et ses ligues 
peuvent vous proposer une solution plus adaptée:



S’entraîner mieux

Organiser sa vie au quotidien, c’est se donner des 
priorités:

1. L’école

2. Le travail personnel (les devoirs)

3. L’entraînement (les amis)

4. Le reste (amis, autres loisirs…)…



Rechercher la confrontation

C’est faire des compétitions de niveau

� Établir un calendrier en rapport avec ses objectifs
� Choisir les meilleures conditions:

� de confrontation
� d’organisation
� climatiques



Pour finir

Vous pouvez remercier:  
� vos parents
� celui qui vous a 
amené à l’athlétisme
� votre entraîneur
� votre club
� la FFA (+ ligue)
� votre collectivité



Pour résumer

Vivre l’accession au haut niveau
Apprendre
Analyser

« Se tromper n’est pas une 
bêtise, c’est apprendre 
à condition de ne jamais 
reproduire l’erreur »

Et puis, construire le futur… 



Alors…

J’ai tout compris
Rassurez-vous

Je vais réussir





VIVE LES EQUIPES DE FRANCE JEUNES


