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JUILLET 2017
Le mot du Président………….
Voilà, la 15ème saison d’existence de Rochefort Sport Athlétisme,
vient de se terminer.
15 ans… Un long chemin a été parcouru !
Sur une idée un peu folle au départ, partagée par 3 ou 4 personnes
dont Amandine et Chris, R.S.A. est né. Pas de matériel, pas d’argent,
pas d’infrastructures et 15 licenciés en octobre 2002.
15 saisons plus tard, 186 licenciés, des éducateurs diplômés, une diversité
de disciplines, des infrastructures de très bonne qualité, et surtout une envie
de partager une écoute, une convivialité gardées depuis le premier jour.
Dans le paysage athlétique gardois et régional, R.S.A. a trouvé sa place. Au
sein de son village (de sa petite ville !), ce club tient une place importante
dans le paysage sportif et est souvent cité en exemple.
Si beaucoup de choses ont été faites grâce à toute l’équipe R.S.A., d’autres
projets, d’autres objectifs pointent.
Pour continuer à mener à bien ce grand bateau qu’est R.S.A et atteindre ces objectifs pour le
bien de tous, plus nous serons nombreux, plus ce bateau se
déplacera tranquillement dans ce milieu sportif.
Venez donc nous rejoindre…
Pas d’inquiétude tout se passera bien
Je vous souhaite un bel été et à bientôt de vous revoir.
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Ecole Athlétisme (EA)
Chaque saison, si des « anciens » reviennent au club, de nouvelles têtes viennent découvrir l’athlétisme.
Après quelques moments d’adaptation, de prise de marque, l’échange s’établit entre les enfants et entre ces derniers
et leurs éducateurs. Connivence, confiance, respect….tout se met en place tranquillement.
Dès les toutes premières séances, les éducateurs font le point sur les qualités, les facilités mais aussi sur les choses à
améliorer et ce pour chaque enfant.
Et là commence une éducation sportive (physique et culturelle), tout en pédagogie, en travaillant la souplesse, la
réactivité, la tonicité, la motricité…..mais aussi l’histoire de notre sport ainsi que son actualité, et tout ça d’une manière ludique avec des exercices d’approche favorisant le jeu et l’esprit d’équipe.
Cette saison a été une fois de plus une belle expérience.
Quoi de plus beau, de plus gratifiant que de voir les progrès de ces enfants sur une saison !
Arriver à courir en droite ligne dans un couloir, avoir des mouvements coordonnés, une impulsion
franche et tonique, franchir des obstacles sans appréhension, partager avec d’autres une motivation
commune lors d’un relais ou d’une rencontre……Ce sont toutes ces choses, mises en place par les
éducateurs de Rochefort Sport Athlétisme qui font que chaque personne sort grandie de son expérience de RSAthlètes.
Baby Athlé
L’année athlétique 2016-2017 s’achève pour nos « jardin d’athlètes».
Nous avons pu observer une belle émulation au cours de la saison qui a permis une
réelle progression chez ces bambins de 5 ans, dynamiques et assidus. Ils ont appris à
coordonner leurs mouvements, à maitriser l’équilibre, et surtout à construire progressivement une motricité organisée. Le but pour cette catégorie d’âge étant de donner
une base suffisante pour que les enfants puissent s’épanouir sportivement. Merci à
Véronique de nous accompagner chaque mercredi pour motiver et stimuler ces
athlètes en herbe ! Je souhaite de bonnes vacances à toutes les
jeunes pousses. Rendez-vous à la rentrée ! Amandine

Les Poussins en pleine mutation…
La catégorie des Poussins (PO) comprend des enfants âgés de 10 à 11 ans
C’est un âge de transition car ces jeunes, bien qu’étant encore des enfants, aspirent en termes d’athlétisme à des entrainements qui tendent déjà vers ce qui se pratique dans les catégories Benjamins. On
constate souvent que la demande de ces enfants grandit au niveau des objectifs, et la volonté de faire
« comme les grands » est très visible lors des séances. Est-ce parce que leur corps évolue beaucoup
pendant cette période ? Certainement, mais pas que… sans doute que les nouvelles technologies y sont
aussi pour quelque chose, l’achat d’un premier portable, l’accès aux réseaux sociaux, un peu plus de liberté sur le net, et voilà qu’ils aspirent à autre chose que ce qu’ils ont fait pendant 3 ans chez les EA.
En tous cas nos entrainements vont dans ce sens… plus d’autonomie, notamment avec des premières
séances de « fractionné » ou encore du travail d’allure.
Mais aussi plus de séances "athlétisme pur", avec des départs dans des starting-blocks de compétition,
du saut à la perche, des initiations aux lancers du disque, ou encore du javelot ou encore des séances
de relais avec transmission de témoin en zone.
Du coup les athlètes apprécient et s’investissent vraiment beaucoup plus dans ces séances
« grisantes ». Tout ceci est valable pour les entrainements, mais quid de la compétition me direz-vous ?
Il en est de même à vrai dire, car RSA organise ces dernières années un triathlon poussin en marge du
traditionnel Kid’athlé. Ce format de compétition, qui se rapproche des compétitions Benjamins/Minimes
qu’ils pratiqueront plus tard, leur offre la possibilité de faire une course, un saut et un lancer, ou parfois
même un relais, mais aussi d’établir des performances, qui scellent les bases de leurs performances futures et qui permettent de donner des repères; repères dont ils ont besoin à leur âge, au sens propre
comme au sens figuré… on voit d’ailleurs que ce format de compétition tend de plus en plus à être organisé dans notre département, et il n’est pas rare (comme à Bagnols-sur-Cèze) que le triathlon RSA soit
cité en exemple, voire même comme une référence ! C’est plutôt agréable pour nous les organisateurs,
ça prouve qu’on fait les choses bien.
Pour conclure, on observe donc une évolution ces dernières années de cette catégorie, qui reste assurément la meilleure catégorie pour la détection des futurs
talents…
GREG
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Rémi entraineur des benjamins/minimes
''L'abîme de l'éternité nous hante. Ainsi, s'interroge-on :
Nos actes retentiront ils à travers les siècles?
Des inconnus entendront ils notre nom bien
après notre mort et se demanderont ils qui l'on
était, si l'on bataillait avec bravoure, et si l'on
aimait avec fougue?'' - Citation du film
« Troie ».
Voilà la problématique de l’ancien guerrier. Si
l'on regarde bien, les grands champions du
sport actuel se posent la même question... Se
souviendra-t-on de nous et de nos performances?
''Si j'arrive à devenir une légende, j'aurai atteint mon but.'' - Citation d'Usain BOLT.

Au sein du groupe formation et performance,
les athlètes des catégories Minimes et + vont
pouvoir suivre une préparation sportive intégrée qui permettra à chacun d'évoluer dans
différents domaines pour leur(s) discipline(s)
de prédilection, ou leur discipline à venir pour
ce qui est des athlètes non encore spécialisés.
Des objectifs de progression visent certains domaines en particulier :
- Le potentiel aérobie (amélioration du système cardiovasculaire, optimiser la consommation d'oxygène, apprendre à gérer des allures,
améliorer la récupération post-effort, et repousser le seuil de tolérance pour des efforts
intenses)/
- La motricité (améliorer la qualité des appuis, optimiser la coordination intersegmentaire, développer le schéma corporel et
l'anticipation motrice).
- La vitesse (faire progresser sa vitesse de déplacement , trouver le meilleur rapport amplitude/fréquence pour une vitesse optimale, acquérir une technique de course adaptée aux
vitesses les plus élevées).
- La souplesse (découvrir des méthodes de
stretching variées et surtout adaptées en fonction des objectifs de séance, comprendre et
adopter les bonnes règles posturales pendants
le temps d' étirement.
- La préparation physique (devenir plus fort
physiquement et être plus capable de réaliser
des activités que des générations d'hommes
avant nous savaient maîtriser : actions de sauter, grimper, tirer, pousser...; améliorer sa
puissance et sa résistance musculaire).

Pour nos benjamins minimes évidement qu'ils
ne se posent pas ce genre de question. Eux
viennent aux entrainements comme aux compétitions, avec l'idée de se surpasser tout en
prenant plaisir à faire ce merveilleux sport
qu'est l'athlétisme.
Mais ce qui est sûr, c’est que cette année fut
riche en tous points et que le club se souviendra longtemps de cette saison. Notamment
grâce à un nombre record de jeunes gens : 40
Rsathlètes pour ces deux catégories, record
historique .
J'en profite pour remercier Amandine et Christopher pour leur grande aide concernant la
gestion de ce groupe aux entrainements tout
au long de l'année.
Les jeunes RSAthlètes ont également marqué
les esprits par leur progression et les performances lors des différentes compétitions.
Avec 14 records battus, 10 compétitions estivales et un bon nombre de participants sur
l'ensemble.
Bravo aux jeunes, vous resterez dans nos mémoires et dans celle du club!

Rémi et moi même, vos deux coachs diplômés,
nous vous accompagnons toute l'année pour
vous aider à vous connaitre et dépasser vos
propres limites (Y en a-t-il ???).
Chris/Directeur technique de RSA
Responsable groupe sprint & demi-fond
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Ce sont eux qui marchent !
Avant de commencer à lire, je vous conseille d'aller sur internet et de lancer l'écoute de
''YANNI – Harmonia''
Et Laissez-vous transporter par la musique...
La Marche Nordique...Si l'on y réfléchit bien s'est se laisser porter par le goût de l'effort physique. C’est prendre du plaisir à être en groupe sereinement dans une pensée « nature » et
« décontractée ».
C'est aussi le moyen de développer le muscle le plus utilisé et le plus performant, le
muscle de la langue. La langue, oui, c'est-elle qui cadence les séances de marche. Un
seul répit pour elle, lors des côtes comme le calvaire de Notre Dame, la montée des
oliviers ou encore les Eynavay.
De jour comme de nuit cet esprit est présent. Infatigables, les marcheurs vont et viennent par tous les temps, avec la pluie, sous le soleil, ainsi que dans le petit mistral de
chez nous, ils restent fidèles à leur ligne de marche !
Pause méritée en cette fin de saison…….vivement la saison prochaine !
Merci à tout ce groupe qui nous a fait partager tant de bons moments.
Rémi responsable du groupe marche nordique.

Hors stade
Le groupe « Hors stade », depuis deux saisons, s’est scindé en 2 sections, non
concurrentes mais bien complémentaires : le running et le trail.
Si la divergence est dans la finalité des séances spécifiques, la base en est commune par le renforcement musculaire, le travail de « pied », le travail de vitesse.
Par des circuits de préparation physique, de pliométrie, de footings, le groupe
dans son ensemble, progresse en tonicité, gainage, souplesse et endurance.
Ensuite viennent les séances spécifiques propres à chaque section. Pour le running l’accent
sera mis sur un travail sur piste, sur des côtes plus ou moins longues, des fartlek en nature de
moyenne durée….cet entrainement amènera les licenciés soit à participer à des courses sur
route, soit tout simplement à maintenir et/ou améliorer sa condition physique.
Pour le groupe trail, par des séances plus longues sur des parcours plus accidentés, avec un travail sur des côtes plus pentues, les trailers se prépareront à des objectifs tels des « challenges trail », comme c’était le cas ces deux saisons, ou sur
des courses où dénivelé et kilomètres viennent s’ajouter à des vues
exceptionnelles.
Le groupe « hors stade » est un groupe où tout un chacun a libre choix et quand
il le souhaite, il peut « naviguer » à souhait d’une section à l’autre!
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Marcher - Courir - Sauter - Lancer : Ce sont les gestes fondamentaux de l’athlétisme. Ce sont aussi des
gestes de la vie courante, c’est pourquoi la première approche de l’athlétisme ne sera pas technique mais
ludique.
Pratiqués en nature ou dans un stade, tu pourras réaliser dans un premier temps des activités multiformes
sollicitant toutes les grandes fonctions. Retrouve ci-dessous les différentes disciplines de l'Athlétisme.

Les Courses
C‘est le geste le plus simple, le plus naturel, le plus sain, et celui qui apporte le plus à la condition
physique.
Les Courses aident à améliorer la respiration, à entretenir le cœur.
Elles mettent en action nos muscles qu’elles fortifient et aident à éliminer l’excès de poids et les
toxines qui nous empoisonnent.
Il existe 3 familles de course :
La vitesse : allure maximale sur distances courtes avec une variante :
les relais qui associent 4 coureurs
Les Haies : distances courtes ou moyennes avec franchissement d’obstacles
Le Demi-fond : distances moyennes ou longues à allure soutenue.
Les Lancers

Consistent à envoyer le plus loin possible……

Un engin long et pointu comme une sagaie : JA-

VELOT

Un poids au bout d'un câble : MARTEAU
Un objet rond et plat : DISQUE
Un sphère de fonte : POIDS
Les Sauts
Aller vers le haut « tout seul par dessus une barre : HAUTEUR
Aller vers le haut et l’avant avec une perche pour passer par dessus une barre : PERCHE
Aller loin vers l’avant à l’aide de 3 bonds dont un cloche pied au départ : TRIPLE SAUT
Aller loin vers l’avant en une seule envolée : LONGUEUR
La Marche Athlétique
Epreuve qui nécessite les mêmes qualités organiques que le fond ; avec une technique particulière de
pose de pied au sol avec un passage obligatoire de la jambe tendue
Les Epreuves Combinées
Il est possible de combiner les diverses disciplines présentées, et cet assemblage débouche sur la pratique des
épreuves combinées
Cette forme est d’autant plus intéressante qu’elle permet une pratique variée, ce qui enrichit considérablement
l’activité athlétique.
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La récupération du coureur!
Dans la planification de l’entrainement d’un sportif, la récupération doit être
prise en compte. Sans elle, la préparation du coureur n’est pas optimisée.
Pour progresser en course à pieds, nous avons tendance à croire qu’il faut « enchaîner » les
séances difficiles, augmenter son kilométrage, travailler de plus en plus dur sans relâche…
Le coureur culpabilise parfois lorsqu’il ne chausse pas ses baskets!
Après une séance importante, une course… Une bonne récupération est essentielle, sous
forme de repos ou de techniques diverses (stratégie nutrition, massages, étirements, kiné…).
Négliger cette composante de l’entraînement perturbe l’équilibre fragile du sportif et peut
entraîner une fatigue excessive, des blessures…
Le coureur doit être à l’écoute de son corps, plusieurs méthodes faciles à mettre en place
peuvent permettre à l’organisme de mieux assimiler le travail effectué au fil des entraînements, et à se régénérer plus rapidement.
Une coupure annuelle, en général durant l’été, est indispensable pour « déconnecter » physiquement et mentalement. Une deuxième coupure, plus courte, est fortement recommandée, au milieu de la saison (après la saison de cross par exemple vers février-mars).
Ces coupures permettent de reposer le système nerveux et de trouver une nouvelle fraîcheur psychologique lors de la reprise.
Concernant quelques techniques de récupérations :
– Boisson de récupération, elle apporte des éléments indispensables à l’organisme, elle peut être bue avant, pendant et après l’effort. Elle donne un coup de
pouce non négligeable à votre organisme, quelques laboratoires proposent depuis
peu des boissons de l’effort de qualité grâce notamment au développement de la recherche
en nutrition.
– Le sommeil, un élément indispensable pour une bonne récupération. Le principe est donc
de se sentir reposé au réveil et surtout de ne pas se coucher trop tard !
– Aliments sains et équilibrés: Ingérer des aliments de qualités, riches en vitamines et minéraux, en quantité suffisante favorise une bonne récupération. A la fin de l’article, vous
trouverez quelques aliments « recharges » à privilégier après un entraînement.
– Hydratez-vous : 60% de notre poids n’est que de l’eau. Boire est indispensable
à une récupération efficace. 1,5L par jour c’est le minimum.
– Massage : massage doux après les entraînements, utilisation du Compex, ou
bien séances chez le kiné…
- Un bon échauffement et de bons étirements : Un échauffement est une mise en route
progressive du corps pour le préparer à l’effort. Footing, étirements et quelques accélérations progressives avant les séances.
– Petit footing léger après les séances :
par l’entrainement commencent à être

très
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