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                 Choix de la structure rythmique du quatrache   JJ BEHM  déc 2007 
 

questions réponses justification 
 

Le choix ? 
 
D’après quoi ? 

 
 

d’après la 
longueur 

naturelle de 
la foulée 

 

Notre coureur a une foulée naturelle : celle qu’il va utiliser sur 4 plat.  
Postons un repère ou un aide à chaque 50m et filmons ou comptons ses foulées. 
 

35m – 3,30 de franchissement donnent 2,44m pour 13    2,27 pour 14    2,11 – 15    1,98-16    1,87-17 …  
 

Le travail d’Eric MAZET a prouvé que les foulées, non seulement étaient inégales à l’intérieur de 
l’intervalle, mais confirmé que les 3 premières après la haie et les 3 dernières avant, étaient plus courtes.  
Il faut donc plutôt tenir compte 
d’une foulée à plus de 2,50m pour s’autoriser à envisager 13    
                                                               environ 2,35 pour 14    presque 2,20 – 15    2,05-16    1,95-17… 
 

S’il a 2 bonnes jambes, le choix est fait.  
Jusqu’où va-t-il 

mener ce 
nombre 

minimum ? 

jusqu’au 
moment où 

elle va se 
rétrécir 

 
 
 
 

Le travail d’Olivier BELLOC a prouvé que la foulée sur 4 plat commençait à se rétrécir vers le 250  
 et qu’elle perdait une petite vingtaine de cm.  
La 7e est à 255m. Ceux qui ont 2 bonnes jambes devraient donc y mener leur nombre minimum.  
Ils n’auront ensuite à rajouter qu’une foulée, ce qui correspond à la perte mesurée sur plat.   

 
 

Que faire avec 
les 

unijambistes? 

 
 

choisir la 
moins 

mauvaise 
solution 

 

L’unijambiste est celui qui n’ose franchir, à pleine vitesse, que d’une jambe. 
On suppose bien sûr que tout a été essayé. 

Il va alors lui falloir, au moins une partie de la course, soit allonger, soit rétrécir.                Deux cas : 
1   il a une foulée qui correspond à un nombre impair : pas de problème jusque vers la 7 :  
il va y mener son nombre minimum.        Mais ensuite ?                     Deux cas à nouveau :  
a  sa moins bonne est très mauvaise au point qu’il ne puisse en franchir aucune de la mauvaise. Il lui 
faudra rajouter 2 foulées d’un coup ; il fera cela soit sur la 8, soit, à condition de ne pas partir vite, sur la 9. 
Ce sera donc  x (impair) à la 7 ou à la 8.  + 2 à la haie suivante. 
b sa moins bonne n’est que « moins bonne » : il couvrira 2 intervalles en +1, ne franchissant qu’une haie 
de cette jambe, puis + 1 encore à l’intervalle suivant, sur sa meilleure.  
On explique plus loin pourquoi il va aller à la 6 seulement au lieu de la 7.  
2   il a une foulée qui correspond à un nombre pair 
C’est évidemment plus compliqué, puisqu’il ne peut partir sur sa musique.  
C’est obligatoirement + 1 ou – 1.  
a  Si c’est -1 , on comprend bien qu’il va être obligé de partir plus vite, probablement trop vite.  
En tout cas, il sera certainement obligé de changer de nombre dès la 7. 
Il sera alors confronté au même problème que celui décrit précédemment. 
b  Si c’est + 1   il lui faudra partir moins vite ; il pourra alors peut-être couvrir toute la distance avec le 
même nombre ! Cela ne correspond évidemment pas au plat, mais c’est très confortable.  

 
Pourquoi les 
ambidextres 

mènent-ils leur 
nombre mini    
à la 7     et les 

unijambistes à 
la 6 ?  

 
seuls les 

ambidextres 
courent 

comme des 
platistes 

(coureurs de 4 
plat)  

 

On a compris que c’est parce qu’ils copient le plat que les quatorzistes (ceux qui partent en 14) y vont 
jusqu’à la 7. Ils rajoutent une foulée sur la 8, qu’ils franchissent donc de la même que la 7, de la même que 
toutes les haies impaires, ainsi que les 2 dernières, soit 7 haies de ce qui est quand même leur meilleure.  
On a vu qu’on ne peut être treiziste naturel qu’avec une foulée d’au moins 2,50m. Ce qui est rare.  
Donc la plupart des treizistes sont obligés de partir vite. Souvent trop vite. Dons ils ne peuvent aller 
facilement à la 7.  
D’autre part, les virages ne sont pas dessinés en demi-cercle, mais en anse de panier ; donc, au niveau de 
la 7, ça tourne moins.  
Enfin les huitièmes haies sont très proches les unes des autres, d’un couloir à l’autre, et il est dangereux de 
la franchir de la moins bonne, surtout si c’est la droite, car on risque de heurter la haie intérieure.  

 
 

Quand ?  

 
au 

printemps 

 

Début avril pour un Régional ; ce peut être plus tard pour un National.  
Bonnes conditions. S’il y a un léger vent, on le met dans le dos. Un vent fort : on reporte. 
 L’athlète va à la 5. Quand il revient, c’est lui qui parle. Si ça correspond, on fait un 2e de sécurité puis on 
adopte. Ce, pour la saison, alors qu’on sait pourtant que dans 6 semaines il ira plus vite avec le même 
effort.                    Cela ne correspond pas à ce qu’il sent : on modifie : +1 ou -1. On repasse.  
                              Il faudra alors sans doute d’autres séances.  

 

Avec qui ? 
 

avec 
l’athlète 

 

L’athlète doit évidemment au moins être associé au choix. Ce peut même être lui qui le fasse.  
Quand il revient de la 5, non seulement il donne ses impressions, mais aussi son temps. Haie par haie.  
On l’y habitue, de façon qu’il sente la compétition comme un concours: chacun dans son couloir. 

 

Quand change-
t-on de 

structure ? 

 

d’une 
saison sur 

l’autre,   
s’il le faut 

 

Jamais en cours d’année, sauf exception : l’athlète n’aura pas le temps d’y prendre confiance.  
Si ça doit se faire, c’est donc d’une saison sur l’autre. Cela ne peut se justifier que si l’amplitude de la 
foulée naturelle s’est augmentée, d’une dizaine de cm, ce qui n’est pas rien, ou si la technique s’est 
améiorée, permettant une meilleure reprise.  
C’est d’abord un nombre mini qu’on va pouvoir mener plus loin.  
Le plus compliqué est bien sûr de passer d’un nombre impair au pair inférieur.  

 

La jambe de 
franchissement a-t-elle 

une importance ?  

 
 

oui, 
bien 
sûr 

 

On habituera le gauchiste (celui qui franchit jambe gauche avant) à courir au ras de sa ligne : on placera 
des lattes parallèlement à la ligne au milieu-droit de son couloir.  
A l’approche de l’obstacle, le droitiste, lui, devra courir dans sa moitié droite pour ne pas être disqualifié.  
Sur un seul virage, ce sera déjà 1,75m que le gauchiste aura gagné. Gauchiste en impair.     

 
 

Que faire avec les cadets ? 
 
 

rien 
 

Le cadet court. L’Entraîneur observe, filme, écoute. Puis il prévoit pour Junior. 
Selon l’intérêt et l’engagement de l’adolescent, il le laisse éventuellement se sensibiliser.  

Que faire avec un Régional ? pareil 
 
 

Avec + 2 foulées que les exemples cités. L’homme correspond à la Femme Nationale.  
Combien fait-on 

départ-1e ? 

 

+ 7 
 
 

On ne lui dit rien. Il règle son bloc et court jusqu’à la 1. Sans problème de choix de bloc et de jambe de 
franchissement, cela risque d’être 7 de plus que de la 1 à la 2.  1/3 de Bons Garçons fait +8 

Sur le plat final ?  
 

La musique doit correspondre à celle jouée de 9 à 10 
 
 
 
 
 



exemples    cette page se lit placée côte à côte avec la précédente 
 

Sur 4 plat, les foulées de nombre de finalistes Mondiaux treizistes sont plus courtes que les 2,50m 
nécessaires. Le DIAG par exemple. C’est probablement ce qui explique la différence de ses écarts sur Haies 
– où il partait généralement vite - et sur plat, où il partait toujours lentement (1.7 d’écart lors de ses 45.18).  
Il en est de même pour Félix SANCHEZ : il va en 13 à la 6 à son record à PARIS 2003, mais à la 5 
seulement à Athènes, en y partant pourtant un peu moins vite.  
La mesure de ce qu’ils font après la 10 est révélatrice: CLEMENT à OSAKA fait 16,5 foulées après une 
médiocre reprise, soit presque 13; qu’il n’ a pu mener qu’à la 8, pour être parti trop vite. Alors que 
PLAWGO y est en 17, soit 14, qu’il mène depuis la 7.    
                                           Traduction à 15 : photo (Pablo CASSINA)  Heni KECHI  sur 1e et 10e : tout 15   

 
 

On reconnaît un vrai treiziste au fait qu’il mène ensuite 14 à la fin (à condition d’être ambidextre) : 
DIA BA ADKINS  TAYLOR  CARTER  PLAWGO. En fait on en est encore plus sûr s’il fait 13 à la 7 Or, ils font 13 à la 8 
pour ne pas passer cette maudite 8 de leur moins bonne: SCHMIDT NYLANDER 
Deux quinzistes à la 8 notées:  Sabine BUSCH (CM Rome 87) et PERNIA Séville 99. Autre vraie quinziste Sally 
GUNNELL 15-6 16 à la fin, ce qu’a aussi fait JESIEN à OSAKA (15-5 – 16) mais après avoir fait à Munich 2002 15 à 5, 16 
à 8, 17 à 9, 18 à 10 !         Traduction à 17 : photo (Olivier AUBERT) Dora JEMAA tout 17 à son record en Coupe d’Europe   

              

      
 

Les unijambistes sont obligatoirement impairs.  
S’ils partent normalement ils font leur nombre minimum à la 7, puis rajoutent 2 : la première sous 
53 STEPANOVA (un joli 15 – 17)  PECHONKINA (un vilain 15 – 17). 
MATETE 13 à la 7 jusqu’en 91 avec des départs de ouf, puis à la 8 en partant forcément moins vite.  
TVERDOKHLEB le Champion d’Europe 94 : 4.1 sur la 6 en 13, 4 sur la 7 en 15 !  
Ceux qui vont garder le même nombre tout au long : Bershawn JACKSON; sa mauvaise lui interdit 
de partir en 14, son amplitude lui interdit de partir en 13 (ce que fait pourtant un TAMESUE à 80 
d’enfourchure); donc il ne part pas très vite: 21.1 à la 5 à Helsinki 2005 pour 47.30, soit 1.5 d’écart.  
A Osaka il bat son propre Record du Monde sur la 1: 5.5 (personne d’autre n’a jamais fait moins de 
5.7) Cela l’empêche de finir en 15 et de rentrer en Finale. 
AL NUBI n’est d’abord que demi-finaliste mondial, mais recensé alors comme l’un des 6 à avoir 
fini en 13. A PARIS il est toujours unijambiste mais ne mène 13 qu’à la 7.   
 

Mais tous les impairs ne sont pas forcément unijambistes, y compris certains de ceux qui font 
tout dans le même nombre, le plus célèbre étant MOSES. Il est le premier à finir en 13 (aux Trials 
76) mais déclare aussitôt qu’il partira en 12. Or on ne le voit tenter 12 qu’en 81 et seulement à 2 
reprises : la première fois à la 5 donc un départ trop rapide, la 2e : 13 à la 2, 12 à la 4, tout près de 
son Record du Monde. Il estime que c’est cher payé et n’essaie plus.  
Ce devrait être le choix de Jana PITTMAN, puisqu’elle n’arrive pas à finir en 15.   
     

On ne peut passer une haie de sa mauvaise en état de fatigue, donc au-delà de la 7.  
 

                                                                                       Traduction : Benjamin CHEVROL 14 à 5 - 15 
 

 

 

C’est ce qui explique que les Pairs finissent en +1 et la plupart des Impairs en +2. 
Le pair va jusqu’à la 7 en son nombre minimum, comme un platiste, puis rajoute une, comme un platiste   
en fin de course.  
L’Impair hésite à passer la 9 de sa mauvaise, part souvent vite, donc ne va qu’à la 6, rajoute une, donc 
franchit la 7 de la moins bonne, puis encore une pour franchir aussi les deux dernières de sa bonne.  
A Budapest 98, le DIAG en série part lentement, donc mène 13 à la 8. Le lendemain, sans doute un peu 
distrait, il se retrouve à nouveau en 13 à la 8, n’ose pas présenter sa moins bonne sur la 9 (ce qu’il fait 
pourtant pendant 15 ans sur la 7) donc tire pour rester en 13 à la 9, y parvient, sauf le bout du pied droit.  
BIDOUANE est la seule Mondiale à partir en 16 ; elle finit en 17. 
Aucune de celles qui partent en 14 n’a fini en 15, ce qui est anormal et finira par se produire.  
Il est d’ailleurs possible que ce se soit produit à Los Angeles 84 où la 2e , Judi BROWN, est en 14 à la 7, 
puis 15 qu’elle mène peut-être à la fin. 
Ekaterina BIKERT finaliste à Athènes y mène 14 à la 5, 15 à la fin pour un bon 54.18. En série à Osaka, 
elle fait 2 secondes de plus, mais est encore en 14 à la 5 – 15 !    
                           Traduction : Florence DELAUNE 15 à 8   Olivia ABDERRHAMANE 17 à 6   18 à 8   19  
 

Quand on demande à IAKOVAKIS et à son Entraîneur (une femme) pourquoi il est 
passé de 14 à 13, c’est lui qui répond.       Quand on demande à l’Entraîneur de 
PECHONKINA pourquoi elle a abandonné son 15 à 6 – 16 à 8 – 17 pour un vilain  
15 à 7 – 17, c’est MASLAKOV qui répond…  

Traduction : Géraldine LECEFEL (photo ci-dessous) a une 
foulée naturelle proche de 2,20, donc part en 15 depuis 
toujours, et les mène progressivement de plus en plus loin :  
la 7 à Niort, la 8 à La Chaux de Fonds (RP). 

 
 

Justement, l’exemple de IAKOVAKIS est très rare. C’est vrai que les meilleurs ne sont connus que quand ils sont 
très bons, mais très peu changent, surtout en diminuant leur nombre. Cela peut d’ailleurs prouver que le Grec   
a eu tort… Le DIAG, dès son 2e quatrache, dans la pluie à Dreux 89, est en 13 à 6 – 14-8 – 15. En près de 52.  
Ce sera la même musique (à tempo accéléré) à 47.37.  
 

On peut plus difficilement tirer des conséquences des modifications des femmes, tant elles sont dues le plus 
souvent au hasard, et qu’elles leur restent même parfois inconnues. s 
Une TIRLEA avait bien commencé à Atlanta: 15 à 6 16 à 8 17; elle part en 16 à Edmonton mais en 15 à Munich…  

    
 

Ce ne peut être un hasard que la moyenne des Hommes gauchistes de toutes les Finales depuis 88   soit de 6,  
alors que c’est presque l’inverse sur haies hautes.  
 

Pas un hasard qu’on n’ait que 2 Femmes gauchistes en 91,  4 en 92 , et, depuis, une moyenne de 7 !    

 

Traduction (photo ci-dessous)  
un Régional unijambiste à 56 : 
15 à 7, 17.  

 

Le nombre d’Hommes à + 8 au lieu de +7 est élevé, environ un tiers.  
Cela peut s’expliquer par la nécessité de garder la même position des blocs que sur plat, ou aussi par sécurité.  
Naman KEITA a tanné Hervé STEPHAN toute la saison parce qu’il ne voulait pas changer ses blocs, mais voulait 
faire une foulée de moins.  
 

Le nombre de femmes qui ne font pas +7 est moins élevé, mais, là aussi, beaucoup de bizarreries; OSAKA en est 
un incroyable exemple : 3 seulement sont en +7, dont les deux premières, 3 en +8, mais   1 en +6 et     une en +9 !        
 



                  
 

Deux quatorzistes 
Le Champion d’Europe 98 Pavel JANUSZEWSKI 
Le triple Champion de France Jimmy COCO 
14 à la 7 bien sûr. Mais quand le vent forcissait, comme à Fort-de –
France 97, Jimmy changeait ses blocs pour ne faire14 qu’à la 6. 

 

Un joli petit cadet tout en 15 (du temps du 4H cadet).  
Il restera en 15 sur les haies plus hautes puis fera 14 à la 6 
souvent, en changeant alors lui aussi ses blocs.  
Vous avez reconnu Luc BIZOUERNE, formé par Philippe 
LEYNIER.  

  

                    
Un joli tout-15 à gauche Philippe GONIGAM 
Un 13 à la 8 pour Sylvain MOREAU. 

Un cadet qui pulvérise le RF 
15 à 8 (la 6e du 320) 2 fois 16 (sans le savoir) 
Record qui tient toujours. Fabrice ROBERT   51.16 depuis 

  

            
 

Stéphane CARISTAN   la bonne 
L’autre est mauvaise  donc 13 à 6, 2 fois 14, 15 

L’incroyable :  
Série à Barcelone Kevin YOUNG y est en 13 à 3 comme il fera en 
Finale, part pour 12, allonge trop, ne veut pas passer de sa droite, 

donc allonge encore … et fait 11.    12 derrière.    Les 3 
intervalles : un en 13, un en 11, un en 12 dans le même temps !  

 


