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En préambule 
 
Quelle heureuse initiative que celle de Pascal PREAULT, le président du Comité d’Organisation 
Local des Championnats de France de cross-country : organiser dans le cadre de cet évènement un 
colloque à l’attention des entraîneurs doux dingues de cross. 
Quel heureux choix que celui d’avoir retenu pour ce regroupement d’entraîneurs Annette 
SERGENT PETIT et Patrice BINELLI. 
 
Depuis un certain nombre d’années, on discute de l’utilité du cross-country. Les polémiques 
ouvertes autour de la question marquent que l’idée est loin d’être enterrée. 
Au fond, n’est-on pas d’accord sur les principes en général ? 
Le cross-country, discipline populaire pratiquée au cours de l’hiver reste destinée à regrouper la 
famille du demi-fond et celle du hors stade, à attirer de nouveaux licenciés et à faire perdurer les 
aspects collectifs, festifs et champêtres. 
Malheureusement depuis une vingtaine d’années, plusieurs facteurs rendent l’épreuve de plus en 
plus confidentielle. En effet, on remarque la concurrence de l’athlétisme en salle, pas tant pour les 
spécialistes mais surtout chez les plus jeunes, l’apparition des épreuves concurrentielles en nature 
comme le trail. On ne peut aussi ignorer le contexte sociétal où l’effort et le dépassement de soi ne 
sont plus d’actualité. 
Néanmoins, il reste de bonnes raisons de poursuivre l’effort car les cross scolaires montrent 
toujours un réel dynamisme, les grands cross perdurent et les championnats restent de véritables 
journées sportives populaires. 
 
Et s’il fallait un nouveau plaidoyer pour le cross, il vous aurait suffit d’être avec nous lors de ces 2 
heures d’échanges et de partages à Lignières en Berry, ce 2 mars 2013. 
Afin de vous faire partager en partie, quelques unes des informations délivrées, vous trouverez ci-
après les interventions d’Annette et de Patrice. 
Annette a su, au travers de sa pratique de haut niveau et surtout son parcours, nous faire ressortir les 
principaux leviers qui mènent à la haute performance, l’importance de faire des choix dans sa 
carrière, la propension à saisir les opportunités qui s’offrent à vous et la manière de préparer sa vie 
d’après. 
Quant à Patrice, son expérience d’entraîneur et ses diverses missions à la FFA lui octroient une 
compétence dans le domaine du cross qu’il nous a fait partager au travers d’une étude statistique 
tout à fait intéressante. 
 
Gageons, que ces deux témoignages, vous convaincront des vertus du cross en matière de formation 
athlétique, de préparation sportive et en tant qu’épreuve hivernale à part entière. 
 
Merci à tous ceux qui ont donné leurs lettres de noblesse à cette discipline, merci à tous ceux qui 
œuvrent pour le cross depuis plusieurs années et bienvenue à ceux qui auront été convaincus par ces 
quelques pages. 
 
 

Philippe LEYNIER 
CTN Athlétisme 

pour l’équipe d’organisation de ce colloque 



 
 

Athlète française, née le 17 novembre 1962 à Chambéry.  

Elle a eu 32 sélections en équipe nationale A, et a participé à neuf championnats du monde de 
cross-country (record féminin français). Elle est double championne du monde de cross-country. 
Elle habite dans la région de la Côtière de l'Ain, à proximité de Lyon. Elle a, depuis 2011, des 
responsabilités au sein de la commission Cross country de l'IAAF. 
 
Aujourd’hui, elle est devenue consultante en Sophrologie pédagogique et préparatrice physique et  
mentale. « Ma volonté de devenir consultante et praticienne en Sophrologie a été inspirée par ma 
pratique d’athlète de haut niveau d’une quinzaine d’années et ma formation en Sciences 
Humaines ». 
 
 



 
 



JE NE SUIS PAS NEE CHAMPIONNE DU MONDE 
 

 
 
Rien ne me destinait à priori à devenir championne du monde de cross-country, ou même à avoir 
une carrière internationale ...  
 
J'ai débuté l’athlétisme en club à l'âge de 10 ans, repérée par mon prof d’EPS à l'école et 
entraîneur au club d’athlé.  
Puis j'ai pratiqué jusqu’au niveau interrégional jusqu’à 16 ans, en m’entraînant de 1 à 3 fois par 
semaine. 
 
Puis à partir de junior 2 à 17 ans, je m'entraîne 5 fois puis progressivement jusqu'à 10 fois pour 
arriver au plus haut-niveau. 
 
J'arrête ma carrière à 34 ans. 
 

Mon parcours de l’école d’athlé  à athlète de haut-niveau 1982-1996 
 
1ère étape : une formation de base 
 
Poussine, Benjamine, Minimes puis Cadette 1 
 
A l’époque je m’entraîne 1 fois par semaine et je fais aussi du Basket dans le cadre de l’USEP, puis 
plus tard du handball avec l’UNSS. 
 

 
Départementaux de cross Benjamine 
(je suis à gauche et je me fais passer) 

 



Performances 
- Benjamine 2 :  3’37’’ au 1000m et podium aux Championnats départementaux de cross 
- Minime 2 : 4’02 au 1200m 

 
Cadette 2- Junior 1- le passage à vide 
 
Je m’entraîne irrégulièrement entre 1 et 3 fois par semaine. En faisant 10ème aux Championnats 
interrégionaux de cross, j’ai envie d’arrêter car je m’ennuie dans mon club. 
 

 
Cad2 Interrégionaux (5ème) 

Parcours varié 
 

 
Départementaux Junior1 

(en tête sur la photo - je finis sur le podium) 
Les kilogrammes superflus n'étaient pas un  problème à l'époque ! 



 
Junior1départementaux 1500m 

Piste qui est devenue tribune du stade de l'OL 
 

Performances 
- 3000m : 11’19 
- 1500m : 5’ 
- dans les meilleures du département et même 10ème aux championnats interrégionaux de cross 

 
 

2ème étape : vers le plus haut niveau (1981 à 1986) 
 
Junior 2- le réinvestissement 
 
C’est durant un stage départemental que le déclic s’est produit. Je change de club et découvre les 
effets bénéfiques d’un groupe d’entraînement. Je m’entraîne alors 4 à 5 fois par semaine. 
J’obtiens mes premières qualifications aux championnats de France. 
 
Espoirs -  le premier sacre 
 
J’ajoute alors un entraînement de plus chaque année pour aller jusqu’à 6 à 10 séances par semaine. 
On peut aussi y ajouter les stages. 
Sur ces années là, le cross reste une préparation pour la piste. Ainsi les résultats sont meilleurs sur la 
piste que sur le cross. 
Les résultats ne se font pas attendre : 

- Premier titre de Championne de France Espoir sur piste. 
- A 21 ans – 1er titre de Championne de France Senior sur piste. 
- Progression des records chaque année. 
- Première victoire en cross fin 84 au Figaro 
- A 22 ans mes premiers Jeux Olympiques à Los Angeles 
- Médaille de bronze aux championnats du monde de cross en 86 
- Saison piste 86 manquée, même si je suis finaliste sur 3000m lors des championnats 

d’Europe 



Performances 
- J2:   12ème cross / 2ème CF 3000 m en 10’14 ‘’9  
- E1:  10ème Esp. et 50ème Sen. CF cross / CF 3000 m 9’48’’16 
- E2 : 2è CF cross Esp. , 15ème Sen. - CF 3000 m (9’34’’83)  et 1500 m (4’22’’78) 
             3ème CF senior et RF (9'19) 
- S1 : CF 3 000m (9'12) 

 

 
 
 

 
 
 



3ème étape : orientation cross (1986 à 1989) 
 
Mon entraînement devient plus long et plus spécifique l'hiver (Janvier: 3 semaines à 120 kms et 
entraînement indoor). Je fais des stages avec piste synthétique et j’améliore mon hygiène de vie 
(nutrition). Je ne me blesse pas ou peu. 

- Premier titre mondial en cross en 1987 à 25 ans 
- Médaille de Bronze au Championnats du monde de cross 88 et Jeux Olympiques en 1988 
- Nouveau titre au championnat du monde de cross en 1989 

 
 

 
 
 

Durant cette période, mes résultats en cross ont été bons mais j’ai stagné sur la piste. J’ai des 
difficultés à transférer mon niveau de cross sur la piste, avec un manque de confiance certain, 
contrairement aux meilleures mondiales : 
Christiansen (14’37/30’13) – Mac Colgan (14’59/30’57) – Jennings (15’11/31’20) – Williams 
(15’01) – Sirma (15’03/8’39) – Shupyeva (31’19) 

 
 

4ème étape : piste sur 10 000m 
Il était devenu trop difficile de concilier piste et cross à cause de la fatigue. Par ailleurs, j’étais 
frustrée de ne pas concrétiser sur la piste. Je stagnais sur 3000m. 
C’est alors un nouveau challenge. 
Finalement je suis enfin finaliste des Jeux Olympique de Séoul en 1988. Bon début. 
Deux ans plus tard, je fais 3ème des championnats d’Europe de Split et je m’empare du record de 
France du 10 000m en 31’51’’68. 



 
5ème étape : fin de ma carrière (1991 à 1996) 
 
Je commence à me blesser régulièrement. Les distances longues sur la piste me démotivent et je ne 
suis attirée par le marathon. 
C’est la période de grande fatigue physique et morale. 
A 34 ans j’arrête ma carrière d’athlète de haut niveau. 
 
 

Plaidoyer pour le cross 
 
 
Le cross, une réelle formation sportive : 

• travailler le foncier et la condition physique, 
• garder une qualité de travail en privilégiant le secteur VMA,  
• avoir des objectifs à court et moyen terme malgré la période hivernale, 
• rester motivée physiquement et mentalement, 
• entretenir un poids ''raisonnable '', 
• garder l'esprit d'équipe,  
• se libérer du chrono et rester proche des sensations, travailler à l'instinct (se préserver ou au 

contraire « oser » aller vite sans se poser de questions...). 
 
Néanmoins, cela demande une très bonne gestion de la récupération et on ne peut ignorer les 
quelques inconvénients suivants, surtout à haut niveau : 

• multiplication des objectifs annuels et périodes de forme (car on double avec la piste), 
• donc investissement physique et psychologique permanent, avec peu de coupure, 
• être ''au poids'' en permanence avec le risque de puiser dans les réserves, 
• risque supplémentaire de blessures. 

 
 

Ce que je peux retirer de mon expérience 
 
 

Je n’étais pas considérée comme une athlète « douée »  
mais  « avec des dispositions », puis avec les résultats, « forte mentalement » … 

 
Athlète « avec des dispositions » : en Benjamine je fais 3’37 au 1 000m 
Mais pas « douée » : car pas hyper rapide, pas qualifiée aux CF  des jeunes, pas investie à 
l’entraînement, etc… 
Puis avec les résultats on dira de moi que je suis une athlète « forte mentalement » … 
 
Une progression régulière : Je n’avais pas l’ambition de devenir Championne du Monde mais cela 
s’est fait étape par étape. 
Pour réussir, il faut un jour se décider. En revanche, ce choix peut intervenir assez tard… du moins 
en demi-fond. 
 
Souvent on parle d’athlètes qui sont très forts à l’entraînement mais ne concrétisent pas en 
compétition; et en effet, je pense qu’il y a 8 athlètes sur 10 qui passent à côté.  
On entend beaucoup dire : tel(lle) athlète doué(e), super « perf » à l’entraînement, vaut ça, etc… 
Je réussissais plutôt mieux que beaucoup de mes camarades … Pourquoi ? 
L’important, ce n’est pas de valoir une performance, mais… de la réaliser. 
 



J’ai fait un travail personnel et intuitif de concentration et d’imagerie mentale (programmation 
positive) 
L’entraînement « physique » ne suffit pas. 
 
En parallèle, je fais des études de  psycho, grâce auxquelles je comprends le fonctionnement global 
de l’individu et les interations permanentes entre sphères physique, émotionnelle, cognitive; ainsi je 
prends conscience de l’aspect mental de la préparation. 
Ma pratique de haut niveau et mon intérêt pour la préparation mentale m'orientent ensuite vers la 
Sophrologie. 
 
 

Ma nouvelle carrière 
 
Je me suis donc formée en plus du BEES 2ème degré à la psychologie et la sophrologie;  
j’interviens aujourd'hui en préparation mentale,  

‐ dans le domaine sportif, par exemple avec: la Fédération Française de Karaté, à l’INSEP 
avec   différents sports, les pôles France à Lyon de Gymnastique et Espoir de Handball, 
individuels. 

- dans le domaine du bien-être  et prévention santé 
- en entreprise pour la préparation aux objectifs, la gestion de l'énergie et du stress. 
- dans le domaine scolaire (passage des examens, apprentissage) 

 
Les trois leviers sur lesquels  j'appuie mon travail sont : 

- la respiration 
- la régulation du tonus musculaire 
- l’imagerie mentale 

 
Pour ma part, je pense que l’efficacité d'un athlète implique de : 

- bien se connaître (schéma corporel et fonctionnement général) 
- récupérer rapidement 
- rester relâché dans l'effort,  
- concentré et déterminé,  
- être capable de gérer ses émotions  
- savoir s’adapter à diverses situations (rester centré et faire abstraction de tout ce qui peut 

perturber, se remobiliser en cas de difficulté et d'échec),  
- avoir confiance en soi et savoir gérer le doute  

 

 



 

 
Et pour le fun,  javelot aux interclubs en 1988 (25m !) 

Finalement j’ai bien fait de faire du demi-fond ? 
 
 

 
Si besoin, je reste à votre entière disposition… 

 



Annexes 
 
Exemple de programme en hiver au début des années 80 
 
Environ 90 à 100km / semaine 
 piste cendrée 

• PPG 2 fois / semaine:  
bondissements sur 1000m ou 1500m en série 

• CP  
• Vitesse sur 150m en vrv  
• VMA (30''-30'' ou 300m-100m) 
•  3 X 1200m ou 5 X 800m (3'30 à 3'20) 
• Fartlek  

 
Exemple en janvier 1987 
 
L  m : 11km avec 6km AM (4'05)     
      s : Footing + PPG 5 X (3X 100m) + 5 X 100m en 17'' + CP 
 Ma : 2 X 12' (30'' – 30'') 
Me m : 11 km AL                                      s : Footing + PPG 5 X (3X 100m) + CP 
 J  m : 7 km avec 4km AM (4'05à 4'10)    
     s :  1000m: 3'05 – 2000m: 6'25 – 1000m: 3'02  R: 6' 
 V :   10 km + 5 LD en vrv  
  S : 10 km avec 2km à 3'30/km 
 D : Chts départementaux 4, 5 km 
 L  m : 11km dont 4km AM                      s: 10km + CP + 10 LD 
Ma m : 7km + 10 LD                    indoor  s : 2X (8X300m : 54'' à 50'') R: 100m trot  
Me m : 11km                                             s : footing  + CP 
 J m :  7km                                     indoor s :10 X130m en vrv    
 V : ski de fond                                          s: 11km avec 6km vite  
 S : ski de fond 1h30 
 D :  indoor  5 X 1000m (3'05 à 3') – R: 3' 
 
 
Développement des habiletés de base et interrelation étroite des divers éléments de la préparation 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



PATRICE BINELLI 
 
 

Né le 15 juillet 1960 à Paris.  

Gymnaste, Nageur, Judoka puis après avoir déménagé dans le Loir et Cher il devient gardien de but 
avant d’opter pour l’athlétisme à l’ADA de Blois. Sa discipline de prédilection sera le steeple. CAS 
à la DDJS de l’Eure et Loir, entraîneur au Vélo Sport Chartrain et membre de l’ETR de la Ligue du 
Centre. 

Il devient un professionnel de l’athlétisme en devenant CTS en Pays de la Loire, puis CTI Nord 
Ouest et responsable national jeunes en demi-fond. 

Entraîneur de nombreux athlètes internationaux. 

Aujourd’hui, Cadre Technique National. 

Missions sur le hors stade en lien avec le manager de la spécialité, Jean-François Pontier. 
 
 

 
 



 
Le cross est-il compatible avec la piste l’été pour les jeunes catégories cadets et juniors ?  
 
Pour répondre à cette question, je vous propose une petite étude statistique portant sur les 10 
dernières années de résultats des Championnats de France de cross-country (de 2003 à 2012). 
 
Première étude : sur les 10 premiers des Championnats de France de cross, combien ont obtenu la 
même année des résultats aux Championnats de France des jeunes l’été ? 
 
CADETTES  
   Total % % % %
Nombre 1ère places  22 22%

48% 76% 89% 
Nombre 2ème places  16 16%
Nombre 3ème places  10 10%
Nombre finalistes  28 28%
Nombre qualifiés  13 13%
Non participants  11 11%

100
 
JUNIORS FILLES 
   Total % % % %
Nombre 1ère places  24 24%

44% 73% 88% 
Nombre 2ème places  13 13%
Nombre 3ème places  7 7%
Nombre finalistes  29 29%
Nombre qualifiés  15 10%
Non participants  12 12%

100
 
CADETS  
   Total % % % %
Nombre 1ère places  19 19%

42% 73% 87% 
Nombre 2ème places  17 17% 
Nombre 3ème places  6 6% 
Nombre finalistes  31 31%
Nombre qualifiés  14 11%
Non participants  13 13%

100
 
JUNIORS H  
   Total % % % %
Nombre 1ère places  23 23%

47% 69% 88% 
Nombre 2ème places  13 13% 
Nombre 3ème places  11 11% 
Nombre finalistes  22 22%
Nombre qualifiés  19 19%
Non participants  12 12%

100



 
Pour résumer : 
 
Parmi ceux qui finiront dans les 10 premiers des France de cross à Lignère en Berry,  

• on peut penser que presque 9 d’entre eux seront qualifiés aux Championnats de France 
Jeunes de cet été 

• on peut penser que presque 7 d’entre eux seront finalistes aux Championnats de France 
Jeunes de cet été 

• et enfin, on peut penser que presque 1 sur 2 d’entre eux seront sur le podium des 
Championnats de France Jeunes de cet été 

 
 
 
 
Deuxième étude : Quelles sont les distances qui seront privilégiées ? 
 
REPARTITION DES DISTANCES  

Distance  Total % % % 
800m  35 10% 

39%  1500m  104 29% 
3000m  109 31% 

 

41% 
5000m  36 10% 
Steeple  59 17% 

 Autres  11 3% 
Total  354 100% 
 
REPARTITION DES DISTANCES F  
Distance  Total % % %
800m  23 13% 45%  1500m  56 32%
3000m  66 37%

 

37% 5000m  0 0%
Steeple  26 15%

 Autres  6 3%
Total  177 100%

REPARTITION DES DISTANCES H  
Distance  Total % % %
800m  13 7% 34%  1500m  48 27%
3000m  44 25%

 

44% 5000m  34 19%
Steeple  33 19%

 Autres  5 3%
Total  177 100%
 
 
 



 
Les données changent-elles si l’on regarde les catégories ? 
 
REPARTITION DES DISTANCES CAF  
Distance  Total % % %
800m  16 18% 47%  1500m  26 29%
3000m  32 36%

 

36% 5000m  0 0%
Steeple  14 16%

 Autres  1 1%
Total  89 100%

REPARTITION DES DISTANCES JUF  
Distance  Total % % %
800m  7 8% 42%  1500m  30 34%
3000m  34 39%

 

39% 5000m  0 0%
Steeple  12 14%

 Autres  5 6%
Total  88 100%
 
 
REPARTITION DES DISTANCES CAH  
Distance  Total % % % 
800m  8 9% 32%  1500m  20 23% 
3000m  44 51% 

 

51% 5000m  0 0% 
Steeple  15 17% 

 Autres  0 0% 
Total  87 100% 

REPARTITION DES DISTANCES JUH 
Distance  Total % % % 
800m  5 6% 37%  1500m  28 31% 
3000m  0 0% 

 

38% 5000m  34 38% 
Steeple  18 20% 

 Autres  5 6% 
Total  90 100% 
 
 
 
 
 
 



 
Pour résumer : 
 
Parmi ceux qui finiront dans les 10 premiers au France de cross à Lignère en Berry, on peut 
penser que 3 sur 10 chez les garçons et 4 sur 10 chez les filles pourraient l’être en demi-fond court. 
 
Mes remarques : 

- La différence Garçons/Filles est liée certainement aux distances des cross plus longues chez 
les garçons, 

- Il n’y aurait pas de contre-indication à faire du cross quand on a vocation à faire du demi-
fond court, 

- Les quelques futurs coureurs de 800m qui brillent en cross sont majoritairement finalistes et 
même podium aux France des jeunes l’été suivant : 7/16 CAF – 4/7 JUF – 4/8 CAH – 4/5 
JUH 

 
 
 
Troisième étude : Qu’en est-il de la possibilité d’obtenir une sélection en équipe de France ? 
 
Référence 2003-2010 pour prendre en compte la maturité des athlètes. 
Cela représente 223 références, si on enlève : 

- Les doublons (athlètes rentrant plusieurs années de suite), 
- Les étrangers qui ne peuvent pas prétendre à une sélection. 

 
SELECTIONS 

Critères  Nb % 
Sélections totales  139 62% 

Elite 16 7% 
Elite cross 3 1% 

Elite jeunes 47 21% 
Match 29 13% 

Cross jeunes 35 16% 
Hors stade jeunes 9 4% 

Aucune 84 38% 
Total 223 100% 

 
 
Pour résumer : 
 
6 athlètes sur 10 Qui ont participé aux France de cross à Lignère en Berry devraient obtenir une 
sélection à court, moyen ou long terme. 
4 athlètes sur 10 devraient obtenir cette sélection sur la piste (sans préjuger des autres sélections) 



 
Quels enseignements peut-on retirer de tous ces chiffres ? 
Les athlètes (et par conséquent leurs entraîneurs !) qui ont su bien se préparer pour les 
Championnats de France de cross sauront être prêts aussi pour les Championnats de France sur 
piste. 
 
Il n’y a pas de contre indication, à priori, a préparer ce Championnat pour les jeunes (CA/JU). 
 
 
Mes remarques : 
Le cross nécessitant le développement du secteur foncier, les bases Aérobie seront bien posées pour 
basculer ensuite vers le travail spécifique piste. 
 
Les entraîneurs maîtrisent globalement bien les paramètres de la préparation hivernale dans son 
équilibre volume/intensité et la tentation est moindre, en préparant les cross (chez les jeunes 
CA/JU), de basculer trop tôt vers le « qualitatif ». 
 
Le cross est un excellent apprentissage de la lutte contre l’adversaire : le chrono n’est pas important, 
seule la place compte. 
 
 
Pour conclure : 
Le cross a encore un bel avenir, il est formateur chez les jeunes (CA/JU) et contribue à la bonne 
culture de l’entraînement des jeunes pour tous les entraîneurs. 
 
Il faut donc continuer à le faire vivre et se battre tous ensemble pour que le territoire Français 
accueille plein d’organisations tout l’hiver. 
 
 
 

 


