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Le Cross Country
1. Aperçu Historique
 Une

spécialité, le Cross Country

Le cross country reste une discipline très exaltante de l’athlétisme, il est connu selon la
formule souvent utilisée dans la pratique moderne par la spécialité dite « tous temps tous
terrain ».
Bien qu’il a perdu une bonne partie de son prestige d’autre fois, le cross représente un champ
d’expérience suffisamment vaste pour que de multiples recherches ont été en effet conduites à
présenter le cross country :


Soit sous forme spectaculaire qui se déroule
le plus souvent sur un hippodrome, est
devenu une course prolongée sur l’herbe avec
quelques obstacles, il est devenu un véritable
championnat du monde depuis 1977.



Soit sous forme de cross à l’anglaise : comme
sur des terrains naturels variés ; terrains plats,
sur un sol sec ou glissant,

montées, descentes, virages… le franchissement des

obstacles : fossés, troncs d’arbres, barrières, saut de ruisseaux. Courir dans des
conditions atmosphériques rarement favorables.
Ces deux courants répondent des soucis différents : les uns veulent faire du cross une
spécialité athlétique nettement différenciée avec ses propres adeptes. Des autres tendent à
considérer le cross « comme moyen plutôt qu’une fin », de préparer le rendez-vous de l’été.
De nos jours, le cross est surtout bien venu pour rompre la monotonie d’un entraînement et
redonner à l’athlète le goût de la compétition. Il n’y a plus d’ailleurs d’authentique spécialiste
de cross comme autre fois.

Le règne des pistards depuis une quinzaine d’années, s’est établi l’international de cross
country qui se déroule le plus souvent sur un hippodrome, est devenu ni plus ni moins une
course prolongée sur l’herbe sans obstacle.
Le cross-country est une activité particulièrement saine en plaisant pour le pratiquant. Un
merveilleux outil de propagande aussi et de détection auprès de la jeunesse.
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Michel Bernard, dans son livre écrit en collaboration avec Noêl Couêdel, « La rage de
courir », fait cette analyse très réaliste sur le cross country et en situe l’importance :
« J’ai toujours éprouvé plus de plaisir à courir dans un cross country que sur une piste
dit-il : une piste c’est toujours une piste, au contraire un cross ne ressemble pas à un autre
cross. Huit kilomètres dans la boue sous la pluie, dans la neige ce ne sont pas huit kilomètres
sur un hippodrome balayé par le vent ou inondé de soleil. Chaque cross a sa personnalité et
nécessite qu’on l’aborde d’une manière bien particulière ».

Le cross country c’est une étonnante école de volonté qui forme le caractère, mais aussi
une source de joie qu’il faut savoir goûter. Le cross-country reste particulièrement
spécifique sur le plan technique et tactique différent de ceux des courses sur pistes.

2. La Technique
Le cross n’est pas une spécialité « technique » il n’existe donc pas des méthodes précises
qui pourront convenir à tous les athlètes mais plutôt un ensemble de principes à suivre et à
adopter selon des critères propres à chaque athlète.
La course a été une manifestation naturelle de l’être humain. Il faut se sentir libre et
heureux de courir, suivre donc le geste instinctif, la foulée doit être en conséquence
naturelle, les bras doivent jouer un rôle d’équilibre du corps et de relâchement pour le
buste, afin de favoriser le bon rythme respiratoire en harmonie avec l’allure, le bassin doit
être en position légèrement avancée. Le jeune coureur devait s’habituer très tôt à courir
dans la nature pour acquérir mécaniquement le geste parfait de la course, fortifier ses
articulations, ses appuis, améliorer son éducation respiratoire, développer son endurance,
sa résistance, ses muscles … et acquérir le goût de l’effort


La nature de la piste

L’entraînement sur piste ne doit pas être totalement exclu, ne serai là que pour des raisons
pratiques de contacte d’allure, de rythme et de vitesse. La méthode naturelle conduit à un
développement maximal des qualités aérobies (travail long).
L’endurance active sur terrains variés « c’est principalement dans la nature que l’athlète
forge ses qualités fondamentales de coureur il faut rechercher le plus souvent possible un
cadre agréable où l’on se sent bien et où l’entraînement procurera des sensations de
plénitude physique et morale ».
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Tous les grands champions de demi-fond français se sont révélés par le cross country.

obstacles naturels, en cherchant à soigner la qualité et l’efficacité de sa foulée et des bons
appuis. Aussi, être toujours relâché, souple et équilibré.


L’amplitude de la foulée

Pour qu’elle soit efficace, la foulée d’un coureur doit être ample et puissante. Pour cela, le
coureur doit être bien placé (bassin en position avancé), il doit mobiliser idéalement les
possibilités articulaires des pieds, des chevilles, des genoux et des hanches. Gaston Meyer
a souvent incité sur la nécessité d’une bonne sangle abdominale chez le coureur (elle
améliore le fonctionnement du diaphragme). Elle permet en effet une bonne élévation du
genou et cette sensation d’aller chercher loin vers l’avant. Cette action favorise en même
temps la possibilité d’aller chercher l’appui loin devant. Cette action favorise en même
temps l’extension complète de la jambe arrière et un déroulement parfait du pied au sol.
En prolongeant, sans excès surtout, cet appui arrière, le bassin peut aussi conserver sa
position légèrement avancée. Mais cette forme de course dépend du terrain et des
obstacles.
 En montée : foulées plus courte, tronc incliné en avant, aide possible des mains,
s’agrippant au sol s’il le faut.
 En descente : se laisser entraîner en souplesse mais éviter de perdre le contrôle de

sa vitesse.
 Sur les terrains mous et plats : courir le pied à plat et effectuer des impulsions

incomplètes, donner au bras un rôle propulseur.


L’attaque du pied

Pendant l’entraînement dans la nature l’athlète prévoit des franchissements d’obstacles au
cours desquels il doit s ‘efforcer de conserver une meilleure attitude de course possible
sans perdre de l’équilibre et du temps. Il est important de savoir attaquer le sol avec des
pieds parallèles (pleine plante). Pour cela, il est conseillé de bien lever la pointe du pied
dans la phase d’élévation du genou, ainsi que de bien retomber la verticale du genou.
Exp. : Le franchissement d’un tronc d’arbre peut se faire dans la foulée ou en prenant
appui ; ce n’est pas l’attaque de l’obstacle qui perturbe le plus généralement la bonne
trajectoire, mais la reprise au sol (écrasement, déséquilibre).
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Il faut s’adapter au travail sur des terrains variés plats, montées, descentes, virages et

Cellule d’athlétisme:
A-U : 2013 - 2014

Fautes à éviter :
 le piétinement avant l’obstacle
 l’écrasement après l’obstacle


L’action des bras

Ils assurent l’équilibre et le mouvement de balance qui part de l’épaule. L’épaule droite
avance en même temps que la hanche gauche et vis versa.
NB : L’action des bras doit se faire sans crispation mais en souplesse et avec
relâchement.


L’équilibre de tronc

Il est en relation, bien sûr, avec la position du bassin. Un tronc trop penché vers l’avant
contrarie le jeu respiratoire. Par contre un tronc trop cambé ne fait que favoriser l’attitude
d’asphyxie presque inévitable enfin de course. La tête parachève l’équilibre et agit comme
un gouvernail souple.


Le rythme

La notion de rythme (court et prolonge et capital). On évoque souvent dans le schéma
d’une compétition les termes de « changement de rythmes » « D’accélérations »
« d’attaque »
Le rythme concerne bien sur l’enchaînement de foulées selon un « Temps » choisi par
l’athlète : Impulsion et reprise au sol de terrains variés et aux obstacles. Au rythme de a
foulée est lié le rythme respiratoire qui nécessite surtout dans la période d’initiation une
éducation très spéciale. L’enchaînement au cross consacre une large part au changement
du rythme.


Souplesse et relâchement

Parmi les qualités techniques indispensables aux gestes efficaces en course nous citons
précédemment la souplesse et le relâchement, la force et la détente aussi. Nous mettons à
nouveaux l’accent sur l’importance d’une bonne sangle abdominale. Un coureur qui ne
dispose pas de bons abdominaux se combe à la fin du course. Un coureur du cross doit
donc posséder des qualités de souplesse et bien s’adapter aux changements de rythme.

3. La Tactique
Le Cross-Country est normalement à la fois épreuve individuelle et épreuve collective.
Toutes les règles de tactique lui sont applicables, ces règles demandent à être adaptées à
l’esprit, à l’intérêt collectif.
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Leader d’une équipe, homme de train rapide sera parfois amené à imposer à la course un
rythme différent du sien pour permettre à ses coéquipiers de suivre et de terminer dans un
bon rang. Un équipier peut ralentir volontairement, attendre un camarade attardé et l’aider
à rejoindre le peloton de tête.
Un équipier se sacrifiera quelques fois volontairement en attaquant prématurément les
adversaires pour les fatiguer et les rendre vulnérables à l’attaque massive de son équipe.
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A titre d’exemple :

I. LE REGLEMENT
 La compétition
o

L'ordre dans lequel les concurrents feront leurs essais sera tiré au sort.

o

Lorsqu'il y a plus de huit concurrents ayant obtenu les meilleurs résultats valables auront
droit à trois essais supplémentaires. En cas d'ex-aequo pour la huitième place, les
concurrents classés ex-aequo ne seront pas départagés et auront droit également aux trois
essais supplémentaires. Lorsqu'il y a huit concurrents ou moins, chacun aura droit à six
essais.

Note: Etre ex-aequo signifie, à cet égard, avoir franchi la même distance.
o

Lorsqu'une compétition a commencé, les concurrents ne sont pas autorisés à utiliser la
piste d'élan du concours pour s'entraîner.

o

Un concurrent fait une faute s'il :
a. touche le sol au-delà de la ligne d'appel avec une partie quelconque de son corps,
soit en poursuivant sa course d’élan sans sauter; ou
b. prend son appel en dehors des extrémités latérales de la planche d'appel, que ce soit
en avant ou en arrière de la ligne d'appel prolongée; ou
c. en retombant touche le sol en dehors de la zone de réception; ou
d. après avoir sauté, marche arrière dans la zone de réception; ou

e. effectue un saut en culbute quelle qu'en soit la nature, pendant la course d’élan ou le
saut lui-même.
o

A l'exception du cas (b) ci-dessus, si un concurrent s'élève avant d'atteindre la planche
d'appel, ce seul fait ne sera pas considéré comme un essai manqué.

o

Tous les sauts seront mesurés à partir de la marque la plus proche faite dans la zone de
réception par une partie quelconque du corps ou des membres jusqu'à la ligne d'appel ou
son prolongement. Les mesurages devront être faits perpendiculairement à la ligne d'appel
ou son prolongement.

o

Le meilleur de tous les sauts effectués par chaque concurrent sera inscrit à son crédit, y
compris les sauts effectués pour départager l'ex-aequo pour la première place.



La piste d'élan

o

La longueur minimale de la piste d'élan devra être de 40m. Elle devra avoir une largeur
comprise entre 1,22m et 1,25m et devra être délimitée par des lignes blanches de 5 cm de
large. La longueur maximale de la piste d’élan sera de 45m, mesurée de la ligne de
d’appel.
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Le saut en longueur

La tolérance maximale pour l'inclinaison latérale des pistes ne devra pas dépasser 1/100 et
l'inclinaison descendante globale dans le sens de la course ne devra pas dépasser 1/1000.



Marques



Le sauteur peut utiliser une ou deux marques (fournies par le Comité d'Organisation ou
approuvées par lui) le long de la piste. Si de telles marques ne sont pas fournies, un
sauteur peut utiliser des morceaux de ruban adhésif, mais ni chaux ni substance similaire
ni rien d'autre qui puisse laisser des marques indélébiles.



Planche d'Appel

o

L'appel se fera à partir d'une planche de niveau avec la piste et avec la zone de réception
dont le bord le plus rapproché de la zone de réception s'appellera la ligne d'appel.
Immédiatement au-delà de la ligne d'appel, on placera une planche couverte de plasticine
destinée à marquer l'empreinte du pied de l'athlète afin d'aider les juges.

o

S'il n'est pas possible d'installer le dispositif ci-dessus, on adoptera la méthode suivante :
immédiatement après la ligne d'appel, sur toute la longueur et sur une largeur de 10cm, le
sol sera couvert d'une couche de terre meuble ou de sable, de telle manière qu'il s'élève à
un angle de 30 degrés du niveau horizontal de la planche d'appel

o

La distance entre la planche d'appel et l'extrémité la plus éloignée de la zone de réception
sera d'au moins 10m.

o

La planche d'appel sera placée entre 1m et 3m du bord le plus près de la zone de
réception.

o

La planche d'appel sera faite de bois ou de tout autre matériau rigide approprié et
mesurera 1,22m (± 0,01m) de long, 20 cm (± 2mm) de large et 10cm d'épaisseur. Elle
sera blanche.



Planche de plasticine

o

Elle consistera en une planche rigide d'une largeur de 10cm (± 2mm) et d'une longueur de
1,22m (± 0,01m) , faite de bois ou d'un autre matériaux approprié.

o

La planche sera placée dans une niche ou un renfoncement incorporé à la piste d'élan du
côté de la planche d'appel le plus proche de la zone de réception. La surface de la planche
s'élèvera à une hauteur de 7mm (± 1mm) depuis le niveau de la planche d'appel.

o

Les bords de la planche seront soit inclinés à un angle de 45 degrés, le côté le plus proche
de la piste d'élan étant couvert d'une couche de plasticine de 1 mm d'épaisseur le long de
sa longueur, soit découpés de façon à ce qu'une fois rempli de plasticine, le renfoncement
soit incliné à un angle de 45°. Lorsque ce dispositif est installé, il doit être suffisamment
rigide pour supporter la pleine puissance du pied de l'athlète.
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Note : On aura avantage à disposer de planches de réserve afin de ne pas faire attendre les concurrents pendant
qu'on effacera les empreintes.



Zone de Réception

o

La largeur de la zone de réception sera d'un minimum de 2,75m et d'un maximum de 3m.
La piste d'élan devra, si possible, être placée de manière telle que son axe prolonge celui
de la zone de réception.

Note: Lorsque l'axe de la piste d'élan n'est pas prolongé par celui de la zone de réception, cette dernière sera
aménagée par la pose d'une bande, ou si nécessaire de deux, en plastique déterminant une zone de réception
ayant la même largeur de chaque côté de l'axe de la piste d'élan prolongé.

II. LA TECHNIQUE
Le saut en longueur se compose de quatre phases principales :
 L'élan
 L'appel
 L'envol
 La réception
1. L'élan
L'élan s'effectue selon une ligne droite. C'est une course étalonnée
(bien mesurée) et progressivement accélérée durant laquelle le sauteur
cherche à acquérir la plus grande vitesse "contrôlée" qui lui permettra
d'aller loin. La course d'élan est caractérisée par :
Le rythme : Au cours de la prise d'élan le sauteur cherche à acquérir une
cadence de foulées régulières, amples, relâchées et bien accélérées. Le
contact avec le sol durant chaque appui est bref et s'achève par une
8

L'amplitude : les meilleurs sauteurs présentent des foulées en cycle-avant durant lesquels la
jambe d'appui doit pousser le corps du sauteur vers le haut et vers l'avant et le genou de la
jambe libre remonte en haut en formant un angle droit avec la ligne
du tronc.
Le relâchement : le sauteur doit être bien relâché durant cette phase
du saut. En effet, la moindre crispation peut mener à des cycles de
mouvements inachevés. Cela pourra engendrer un écrasement des
appuis causé par l'abaissement du centre de gravité (ce phénomène est
remarqué surtout chez les débutants).
2. L'appel
C'est le moment durant lequel le sauteur exerce une forte poussée afin de projeter son
corps vers le haut et vers l'avant. La prise d'appel se fait au terme de la course d'élan, au
niveau d'une planche (généralement en bois) ayant le même niveau que celui de la piste.
L'appel se compose de trois phases inséparables :




La prise de contacte
L'amortissement
La poussée (griffée)

La prise de contact : elle commence au moment où le talon de la jambe d'appel touche le sol
au niveau de la planche.
L'amortissement (1) : c'est le moment durant lequel le pied du sauteur est en plein contacte
avec la planche. C'est une phase passagère et brève (de l'ordre de quelques centièmes de
secondes).
La poussée ou griffée (2) : elle commence au moment du décollage du talon qui
s'accompagne avec une extension complète de la jambe d'appel. L'appel s'achève lors de la fin
du contact avec le sol.

3. L'envol
Il y a trois techniques d'envol. Chacune dépend des disponibilités du sauteur, de son
expérience et aussi de son niveau de performance.
Le saut groupé : c'est la technique la plus simple et la plus facile pour un débutant. Elle
consiste à regrouper ses jambes juste à près l'appel et à adaptée une position de "chaise"
jusqu'à la reprise du contact avec le sol.
Le saut en extension : c'est une technique en même temps simple et efficace. Elle consiste à
tendre les deux jambes jusqu'à arriver à une extension au niveau de la ceinture pelvienne et de
la ceinture scapulaire. Une fois le corps est bien étiré le sauteur agit d'un mouvement
9

Cellule d’athlétisme:
A-U : 2013 - 2014

poussée complète vers le haut et l'avant.

de l'appel.

Le saut en ciseau : c'est la technique la plus complexe mais aussi la plus efficace. Elle
consiste à continuer sa course en l'aire en respectant le synchronisme entre les bras et les
jambes. Selon le niveau de performance, la vitesse et la force du sauteur, celui-ci pourra
réaliser deux foulées et demie ou même trois foulées aériennes. Généralement ce style est
adopté par des athlètes qui dépassent largement les 7 mètres et qui ont une détente verticale
supérieure à 1 mètre.
Suite à l'appel, le corps du sauteur se trouvera projeté en l'air selon un angle qui varie
entre 18° et 24°. Une fois en suspension, le sauteur ne pourra plus changer la trajectoire
parabolique de son centre de gravité (CG). Il ne lui reste alors que la mobilisation de ses
segments libres (bras et jambes), qui se présentent ici comme des équilibreurs.
Selon les lois de la physique l'angle d'envol représente la résultante de deux vitesses : la
vitesse horizontale (VH) engendrée par la course d'élan et la vitesse verticale (VV) produite
par l'appel. Si la VH est supérieure à la VV, l'angle d'envol diminue. Le saut est alors rasant.
Si la VV est supérieur à la VH, l'angle d'envol s'accroît et le sauteur s'élèvera plus vers le
haut.
CG
CG
CG

VV

CG

CG
CG

VH
4. La réception :
C'est l'élément qui conclut le saut. En effet, à la fin de l'envol le sauteur soulève les
cuisses vers le haut et vers l'avant et tend ses jambes en cherchant à reprendre le contact avec
le sol par les talons. Une fois le contacte est réalisé il ne reste que fléchir les jambes afin
d'amortir le choc. Les bras seront, alors, ramenés vers l'avant pour empêcher une éventuelle
bascule du corps vers l'arrière. Une réception correcte et maîtrisée favorise la réalisation d'une
bonne performance.
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dynamique pour contracter ses muscles et regrouper son corps afin de se préparer à la
réception. Cette technique est efficace si l'athlète arrive à s'élever bien vers le haut au moment

Cette partie vise à éclaircir les démarches selon lesquelles nous pourrons élaborer une
progression pédagogique.
 Sauter en Longueur : C'est être capable d'exécuter un saut en longueur le plus
loin possible en partant d'un élan étalonné de 15 foulées et en utilisant une des techniques, qui
pourra être la plus adéquate, au cours de l'envol et de la réception.

OBJECTIFS

OBSERVABLES

VARIABLES

- Sauter et retomber du
même pied
- Sauter et retomber sur
l'autre pied.
- Exécuter des séries de
multi-sauts

- Choisir des exercices et
des jeux qui permettent à
l'enfant de solliciter les
deux jambes pour
sautiller et bondir.

- Varier les distances
sur les quelles on
exécute les exercices.
- Varier la hauteur des
obstacles (connes,
haies, tapis…)

Niveau -II
- Améliorer la
maîtrise de
l'impulsion.

- Limiter la zone de la
première impulsion à 1
m, 50 cm, 40 cm etc.
jusqu'à arriver à une
zone réglementaire.
Insister sur les liaisons
course appel afin de
rendre le geste habituel.

- Opter pour des
exercices qui sollicitent
un nombre important de
répétitions.
- Utiliser des jeux dans
lesquels il y a un fort
appel à des
enchaînements de
courses rapides et des
impulsions.

Niveau -III
- Adopter une
forme d'envol
adéquate.

-Aider l'enfant à mieux
ressentir les durés de
suspensions durant
chaque bond.
-Inciter l'enfant à
réceptionner sur les deux
jambes et sans perte
d'équilibre vers l'arrière.

- Utiliser des jeux à base
de sauts en suspension.
- Choisir des exercices
de sauts d'obstacles
(artificiels ou naturels)
qui sollicitent un nombre
important de répétitions.

- Travailler dans la
fosse de sable.
- Utiliser des grands
tapis de saut en hauteur
pour la réception.
- Utiliser une plinthe +
deux poteaux et un
élastique..

Niveau -IV
-Recherche de
la
synchronisatio
n des
différentes
phases du saut.

- créer les liaisons
logiques entres les
différentes phases à
travers la recherche de la
performance et du geste
correcte.

-Compétitions interclubs
pédagogiques.
- Passages individuels :
détection et correction
des éventuelles fautes
qu'on peut déceler.

- Planche
réglementaire ou
adaptée (40 cm max).
-Travailler dans la
fosse avec deux ou
trois couloir en même
temps.

Niveau -I
- Découvrir la
jambe forte et
la solliciter
dans diverses
situations.

CONSIGNES

- Délimiter la zone de
l'impulsion avec de la
chaux.
- Utiliser des repères
visuels : lattes des
haies basses des
connes ou bien tracer
des lignes qui
débouchent sur un
appel dans la zone
désignée.
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III. CONSIGNES PEDAGOGIQUES
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Installations – Matériel
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e Saut en Longueur

9m
Planche d'appel
1m

Elan 40 m

Fosse de sable
de même niveau
que la piste d'élan

1 m 22

2,75
à3m

20 cm
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Le Lancer du Poids

1. Le Format de Compétition
Il existe deux types de compétitions : le circuit des meetings (organisateurs privés) et les
grands Championnats sous l'égide des Fédérations Nationales ou de l'IAAF (la fédération
internationale).
Dans les meetings, les organisateurs se laissent le droit d'inviter les athlètes qu'ils
veulent, ce qui limite le nombre d'engagés. En revanche, puisqu'il faut réaliser des minima, il
y a toujours plus de douze participants en championnats officiels (à raison de trois maximum
par nation), ce qui nécessite de recourir à des qualifications. Chaque lanceur réalise alors trois
essais maximum, et l'on retiendra les douze meilleurs performeurs pour une finale, qui se
déroulera deux ou trois jours plus tard. Dans cette finale, les douze qualifiés effectuent trois
nouveaux lancers, les huit meilleurs athlètes peuvent en tenter trois supplémentaires.

 Le Lancer
Chaque lanceur dispose d'une minute pour réaliser son lancer. Par ailleurs, un lancer
peut être annulé, si un des juges officiels du concours estime que le lanceur n’a pas respecter
une ou plusieurs règles du concours.

 Lancer du Poids
 La compétition
1.

Le poids doit être fait de fer massif. Il devra être sphérique et la surface devra être

lisse.
2.

Le cercle doit être fait de bandes de fer dont le haut sera de niveau avec le sol à

l’intérieur. L’intérieur pourra être fait de béton ou d’asphalte non glissant.
3.

Le diamètre intérieur du cercle doit mesurer 2,135m. Le cercle devra avoir une

épaisseur de 6mm et sera peint en blanc.
4.

Le butoir sera fait de bois et sera courbé de telle façon que le bord intérieur coïncide

avec le bord intérieur du cercle. Il sera construit de telle façon qu’on puisse le fixer
solidement au sol. Le butoir mesurera 1m de long 115mm de large et 100mm de haut par
rapport au niveau de l’intérieur du cercle. Le butoir sera peint en blanc.
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L’ordre dans lequel les concurrents feront leurs essais sera tiré au sort.

6.

Le lancer du poids s’effectuera de l’intérieur du cercle de lancer.

7.

Chaque concurrent sera crédité du meilleur de ses jets.

8.

La zone de chute sera en cendrée ou en herbe sur lequel le poids peut laisser une

empreinte.
9.

Le concurrent doit commencer son jet d’une position stationnaire dans le cercle.

10.

Le poids sera lancé de l’épaule et sous le menton avec une seule main.

11.

Le lancer sera considéré comme irrégulier si le concurrent, après avoir commencé un

lancer, touche avec une partie quelconque de son corps le haut du butoir ou du cercle, ou le
sol à l’extérieur, ou s’il lâche le poids d’une manière irrégulière au cours d’un essai
quelconque.
12.

Le concurrent ne devra pas quitter le cercle avant que le poids lancé ait touché le sol, à

ce moment-là, il devra sortir du cercle, après avoir été en station debout, par la moitié arrière.
13.

Pour qu’un lancer soit valable, le poids doit tomber de façon à toucher le sol à

l’intérieur du bord intérieur des lignes marquant un secteur de 32,94°.
14.

Dans une compétition, chaque concurrent aura droit à 3 essais et les 8 meilleurs auront

droit à 3 essais supplémentaires.
 Le poids des engins :

HOMMES

FEMMES

MINIMES

4Kg

3 Kg

CADETS

5Kg

3Kg

JUNIORS

6Kg

4Kg

SENIORS

7,260Kg

4Kg
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5.

Un butoir sera fermement fixé au sol au milieu de la circonférence sur la moitié
antérieure du cercle. Il mesure: 1,22 m de long, 14 cm de large et 10 cm de haut.

Fig. 197: Le butoir

-

Le diamètre du cercle est de 2,135 m. Une ligne de 5 cm de large sera tracée à l’extérieur
du cercle, sur une longueur minimale de 0,75 m de chaque côté. Le bord arrière de cette
ligne constituera le prolongement de la ligne passant par le centre et perpendiculaire à
l’axe du secteur de chute.

-

Le secteur de chute sera de 34,92°, délimité par des lignes de 5 cm de large, ces lignes
passeront par le centre du cercle.

-

Le secteur peut être obtenu en établissant une distance de 12m d’écart entre deux points
sur les lignes situés à 20m du centre. Autrement dit l’ouverture entre les deux lignes, à
chaque mètre, augmente de 60cm.

Aire de lancer et secteur de chute
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2. La Technique
 La phase préparatoire
Le lanceur est placé dos par rapport à l’aire de lancer. Sa ligne
d’épaules et sa ligne de bassin sont horizontales et perpendiculaires à
l’axe du lancer. Le poids est placé prés de la mâchoire.
Le poids du corps est sur l’appui droit, le pied gauche la jambe
gauche relâchée est décalée légèrement vers l’arrière, le regard est fixé à
2 ou 3 mètres en arrière du cercle.
 La mise en Action : Le placement de la phase
préparatoire est une condition favorisant le « groupé ». Le bassin
est amené à l’aplomb de la plante du pied droit (pied d’appui) afin
de facilité l’éloignement de la ligne des épaules le plus possible
vers l’arrière du cercle. Le tronc balance en avant suite à
l’extension de la jambe gauche vers l’arrière. Cette jambe sera
ramenée fléchie en avant presque au niveau du genou droit.

 L'élan Le sursaut rasant :
Ce sursaut s’enchaîne suite au groupé. La réussite de sursaut dépend du synchronisme
entre la pression du pied droit du sol et le balancement de la jambe gauche (jambe libre) en
direction du milieu du butoir.
Il y a une extension rapide et complète de la jambe droite vers l’arrière. Le déplacement
arrière doit être résultat de l’association du lancement de la jambe droite et d’un déséquilibre
volontaire vers l’arrière. Le bassin prend une légère avance sur la ligne d’épaule et sur
l’engin. Les épaules restent fermés et le regard toujours
fixé vers l’arrière du cercle.
La suspension est très brève, le pied droit revient
tardivement (du fait de la poussée complète de la jambe
droite) mais très rapidement pour une reprise d’appuis
sous le corps. Durant ce déplacement le lanceur ne doit pas redresser son tronc, toutefois, il
doit veiller à gagner la plus grande vitesse horizontale (de déplacement) afin de la
communiquer à l’engin.
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C’est la phase la plus délicate, mais aussi la plus importante. Le lanceur doit à ce moment
et sans diminuer la vitesse acquise durant la phase précédente, reprendre appuis sur pied droit
puis sur pied gauche et commencer une poussée-rotation (extension), afin d’appliquer à
l’engin une vitesse verticale suffisante pour le projeter loin en haut et en avant. Durant la
reprise d’appuis, la ligne d’épaule sera maintenue éloignée et toujours sensiblement
horizontale, le poids du corps sera gardé nettement en arrière des deux appuis le plus
longtemps possible.
Le pied droit, après avoir repris contact avec le sol par la plante contrôle une phase
inévitable d’amortissement. Celui-ci réagit en pression dynamique, puis en pression rotation
interne, afin d’amener le basin sur les deux pieds
puis sur le pied gauche en situation haute et face
avant. L’action du pied droit et de la jambe droite a
pour conséquence de projeter le bras gauche souple
vers le haut après un relâchement de l’épaule gauche
et de mettre sous tension tous les muscles extenseurs
du tronc et des jambes.
La reprise d’appui du pied gauche doit être rapide de l’ordre de 7/100 de seconde après le
pied droit. Ce pied prend contact avec le sol prés de l’axe de lancer, légèrement ouvert à
gauche de cet axe du centre du butoir.


La phase finale :

Durant cette phase le lanceur continue le mouvement de poussé-rotation. La hanche droite
fait progressivement face en avant précédant ainsi la ligne d’épaules qui demeure le plus
longtemps face vers l’arrière. Au cours de ces différentes actions de soulevé - rotation le poids
du corps passe du pied droit aux deux appuis et enfin passe dynamiquement sur l’appui
gauche.
Les épaules doivent poursuivre l’action de
retour en chaîne avec les différentes articulations.
Une fois la ligne des épaules est perpendiculaire
à l’axe du lancer, le lanceur amorce une poussée
dynamique au niveau de l’épaule droit suivie
d’une extension violente du bras lanceur. Cette
extension continuera jusqu’au bout des doigts du bras lanceur.
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 La phase de réalisation :

droite est au niveau de l’appui gauche et le bras droit s’étend, l’ultime fouetté du poignet
place le poids sur sa trajectoire. Le bras gauche plié permet au côté gauche d’être fixé en
évitant un recul de l’épaule gauche qui ferait passer l’axe de rotation par l’axe vertébral
diminuant ainsi le rayon de giration.
La reprise d’équilibre ou « rattrapé » va permettre au lanceur de rester dans le cercle après
le départ du poids validant aussi son jet.

CONSIGNES PEDAGOGIQUES
Cette partie vise à éclaircir les démarches selon lesquelles nous pourrons élaborer une
progression pédagogique.
Lancer le poids : C'est être capable de propulser un engin réglementaire vers le haut et
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Une fois déchargée du poids du corps, le pied droit va quitter le sol alors que la hanche

