
Informations générales  octobre 2021 Page 1 
 

 

Athlé Lauragais 
Olympique 

 

La Mairie de 
Revel la 
collectivité la 
plus proche 

des 
associations et est donc de loin 
notre partenaire le plus 
important… 

Elle nous apporte chaque année 
une subvention de 
fonctionnement sans laquelle le 
club ne pourrait survivre. 
 

Elle met à la disposition d’Athlé 
Lauragais Olympique des locaux 
et des installations. 
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Internet: http://www.athle-lauragais-olympique.com/ 

En octobre qui ne 

fume rien, ne 

récolte rien. 

 

L’athlète profite 

de l’automne pour 

préparer sa 

saison (mais, lui, 

n’a pas besoin 

d’engrais)… 

Le Conseil 
Départemental de la Haute 
Garonne a toujours eu vocation à 
aider les associations qui 
s’impliquent dans le 
développement de l’activité sur son 
territoire. 
Espérons qu’il en sera de-même du 
Conseil Départemental… 

Le Conseil Général n’a jamais 
apporté d’aide directe à notre club, 
mais a toujours participé à la 
dotation de challenges 
départementaux dont les 
compétitions qu’organise Athlé 
Lauragais Olympique font partie. 

 
 
 
 
 
 
 

Voies navigables de France gère le 
Canal du Midi et tout son système 
d’alimentation dont fait partie le 
Lac de Saint Ferréol et est donc un 
partenaire incontournable 
lorsqu’on organise quoi que ce soit 
sur ce site prestigieux… 

Ce sont les indispensables 
autorisations administratives et 
tous les petits points qui facilitent la 
vie des organisateurs que  voies 
navigables de France apportent  
aux organisations d’Athlé Lauragais 
Olympique sur le site de Saint 
Ferréol depuis plus de 45 ans et 
désormais pour celui de la Rigole de 
la Plaine. 

 

 

En avant dernière page : 

La rubrique des règles de l’athlétisme… 

Les obstacles dans les 

courses  

En dernière page : 

La rubrique sur les techniques 

d’entraînement… 

La logique du geste 

technique… 

  

Le mois prochain : … le meeting Vertisaut. 
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LE fait du mois de septembre : 

La reprise des entraînements du mercredi… 
 

 

 

 
 
 

Loc Vaisselle & Déco loue 
la vaisselle et vend toutes 
sortes de produits pour les 
réceptions, les fêtes, etc… 
 

Loc Vaisselle & Déco 
participe au financement 
des manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique en 
faisant des annonces dans 
certaines plaquettes de 
manifestations. 

Dès le mois de juin et tout au long de l’été, le téléphone avait  sonné pour des demandes 
de renseignements…   

Le Forum des associations du samedi précédent avait bien annoncé la couleur, avec plus de 
demandes de renseignements au stand d’Athlé Lauragais Olympique. 
Dans les faits, la reprise des entraînements pour l’ensemble les catégories s’est faite le 

mercredi 08 septembre (cette année, la rentrée des classes était initialement 

programmée le 1er et nous avions donc programmé la reprise en conséquence), et de 
nombreux athlètes étaient là, que ce soit pour essayer notre sport ou pour confirmer une 
adhésion précédente.  

 

… mais çà aurait aussi pu être la soirée du challenge Run2K … 

 

Le jeudi 16 septembre, la météo exécrable a amené Athlé Lauragais 

Olympique à reporter la soirée du Run2K au  mardi 21 
septembre. De 18 h à 19 h30, 3 courses de 2000m ont occupé 10 

athlètes (un peu plus que l’an dernier), dans le cadre de la semaine 

Run2K Challenge de la Fédération Française d’Athlétisme. 

Cette manifestation de découverte était ouverte à toutes et à tous, 
licencié(e)s ou non et plus de monde que l’an dernier était là grâce à une 
meilleure communication. 

 

Le programme était très simple : il s’agissait, pour chaque 
participant(e) de courir 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc.., selon l’appétit de 
chacun(e), la distance de 2000m (5 tours de piste)… 
La performance était enregistrée et les entraîneurs du club ont eu 
l’occasion de donner quelques conseils... 
 

Ce fut une soirée très agréable et très conviviale 

 

 
 

Affiches, Tirage de Plan, 
Reliures et Façonnages, 
Traitement de texte, 
Plastification du A5 au A2 
Impression, copie tout format 
couleur et N&B 
22, rue Georges Sabo - 31250 
REVEL 

COPY REVEL est un 

partenaire essentiel dans la 
communication d’Athlé 
Lauragais Olympique 

 

Des athlètes d’Athlé Lauragais Olympique se sont aussi engagés dans 
des manifestations extérieures 

Par contre, aucun résultat ne nous est parvenu… Du moins aucun ne figurait 
sur le site officiel de la FFA depuis la course de 24 heures de Villenave d’Ornon 
à laquelle Jean Pierre RAOUL a participé dans les tous derniers jours du mois 
d’août (les 28 et 29) : ce résultat ne figurait pas encore sur le site lorsque le 
bulletin d’information de septembre est paru : (malgré des douleurs sous la 
voute plantaire, il a terminé à la 39ème place au classement général, 3ème de sa 
catégorie, M7M)… 
 

Certes, la saison aura tardé plus que prévu à se relancer mais le nombre de 
compétitions qui figurent au calendrier qui vient d’être édité devrait favoriser 
une reprise plus franche lors des semaines et des mois à venir. 

SARL REVEL 
NATURE 
Magasin BIO 
11 rue de Vauré 
31250 REVEL 
 

Tél : 05 34 43 11 95 
 

épicerie, primeurs, compléments 
alimentaires, cosmétique, 
hygiène, aromathérapie, 

lithothérapie. 

C’est notree partenaire 

le plus récent : 

 la première intervention 
prévue consistera à 
abonder la dotation des 6 
Heures du Lauragais.. 
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Le mois d’octobre est riche en évênements où Athlé Lauragais 
Olympique est fortement impliqué… 

 

 
 

2 avenue de la Gare 
avenue de la Gare 

31250 REVEL 
Tél. : 05 34 66 67 90 

Email : crespy@crespy.fr 
 

Le Groupe Crespy apporte à 
Athlé Lauragais Olympique 
une aide à la fois logistique 
(mise à disposition de 
véhicules) et financière au 
Cross du Tour du Lac de Saint 
Ferréol… 

Le Mercredi 13 octobre 2021, Tests pour tous au stade Municipal de Revel 

 

Quand ?  quel Test ? pour qui ? Les  tests jeunes, c’est 
quoi ? 

Notre club avait été 
novateur en utilisant une 
série de tests pour les plus 
jeunes athlètes : ces 
traditionnels tests ne seront 
plus utilisés (30m départ 
debout, Pentabond départ 
pieds joints, Détente 
verticale, Lancer de 
médecine-ball de dos, où 
on se contentait d’adapter 
les engins lancés, et de 
supprimer ce qui ne 
correspondait pas à la 
maturité physique des 
athlètes) 
 

Désormais, la FFA a mis 
au point le concept du 
Pass Athlé : ce sont ces 
tests qui seront 
proposés… 
 

Puis, tout le monde 
pourra participer à un test 
VAMEVAL :  

Des balises seront placées 
tous les 20m le long de la 
piste de REVEL.  

17 HEURES : échauffement Jeunes (nés 
après 1998).  

17 HEURES 30 : tests jeunes Jeunes (nés 
après 1998 et qui 
veut). 

19 HEURES : échauffement personnes ne 
faisant que le 
VAMEVAL.  

 

19 HEURES 10 : tests 
VAMEVAL 

Toutes et tous. 

19 HEURES 30 : apéro, pique-nique    (réserver) 

Gambader, 

Trotter, 

Courir 

 

TESTEZ 

VOUS 

et 
parlons 

athlétisme 
 

Jogger débutant(e) ou athlète confirmé(e), ne ratez 
pas l’occasion ! 

 
(prochains tests en juin et octobre) 

 
 

 
 

L’Hyper Casino est une surface 
de vente qui fournit tout ce dont 

on peut avoir besoin… 
Chemin des Bordes 

31250 REVEL 

L’Hyper Casino de Revel est 
partenaire d’Athlé Lauragais 
lorsqu’il s’agit de fournir tout 
ce qu’il faut pour alimenter les 
participants de nos 
manifestations… 

 
 

 
INTERSPORT est un 

incontournable de l’équipement 
sportif : chausser, habiller et 

équiper le sportif avec confort et 
technicité, c’est son métier… 

INTERSPORT Castres est un 
de nos derniers partenaires 
en date, mais dès le départ, 
la barre est élevée ! 

La sono du stade diffusera des bips... Le jeu consistera à courir à la vitesse juste 
nécessaire pour être à moins de 2m d’une balise (jamais deux fois de suite la même 
évidemment). 
 

Mais les bips ne seront pas donnés toujours au même rythme : au début il faudra trottiner, 
à peine plus vite qu’en marchant… Toutes les minutes, le rythme augmentera de 
0,5Km/h… 
Lorsqu’on n’arrivera plus à suivre le rythme, c’est qu’on aura atteint sa Vitesse Maximale 
Aérobie PERSONNELLE du moment, principale donnée à connaître pour progresser en 
course à pied…  
 

Pour les plus jeunes le VAMEVAL aura comme but d’apprendre à respecter une allure 
imposée. 
 

… et pourquoi un pique-nique ? Parce que notre club est attaché à la convivialité!  

mailto:crespy@crespy.fr
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Le vendredi 29 octobre, l’Assemblée Générale d’Athlé 

Lauragais Olympique sera organisée dans la salle de réunion annexe de la 
Salle Nougaro (Avenue de Castres, 31250 REVEL), occasion de définir les 
objectifs de la saison saison 2021 2022. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

REVEL LAURAGAIS TOULOUSE 
 

Fenêtres Portes Portails Stores 
Moustiquaires 

 

Jean Christophe PICQ 
06 86 23 93 75 

 

Jc.picq@vasseur-fermetures.com 

Art & Fenêtres participe 
au financement des 
manifestations d’Athlé 
Lauragais Olympique en 
faisant des annonces 
dans certaines plaquettes 
de manifestations 

Le bulletin précédent évoquait le bilan de la saison 2020 2021. Évoquons maintenant 
l’avenir du club, qui sera aussi abordé, à commencer par la programmation de la saison 
2021 2022 : 
 

 Après plus d’un an de crise sanitaire, ré-augmenter le nombre de licenciés pour 
pérenniser plus facilement le club est indispensable: quelle politique suivre ? La saison 
2020 2021 a vu un nombre d’athlètes fréquentant les entrainements du club,  qui s’était 
maintenu en 2019 2020, chuter à un niveau très bas au moment du second 
confinement… c’est certes un concours de circonstances malheureux mais ça montre 
bien qu’il faut toujours rester particulièrement vigilent sur ce point si un veut que le club 
garde son dynamisme. 

 Entraînements: doit-on continuer à augmenter l’offre (actuellement, on ne peut faire 
face à la demande chez les baby athlé) ? Doit-on se cantonner à quelques spécialités ?   
Nos athlètes ont pris l’habitude d’un suivi qui n’est pas toujours assuré dans tous les 
clubs : peut-on l’améliorer sans trop alourdir la tâche de nos bénévoles ? Doit-on 
songer, comme le propose notre plan de développement à professionnaliser certaines 
tâches pour pouvoir aller plus loin ? Autant de questions que se posent tous les clubs 
soucieux de préserver la qualité des prestations qu’ils offrent à leurs membres… 

 Participation aux manifestations: depuis des années, c’était LE principal point à 
améliorer : en 2020 2021, le plus difficile a été de trouver des compétitions… La 
question devrait se reposer cette saison… 

 Résultats sportifs : Paradoxalement, c’est un des principaux critères lorsqu’on juge de 
l’efficacité d’un club alors que ce n’est que le résultat de facteurs sur lesquels il n’est 
pas toujours possible d’agir … Ce qui est certain, c’est qu’améliorer les résultats 
sportifs passe nécessairement par une participation suffisante aux manifestations. 

 Organisation de manifestations : Ces dernières années, on organisait des Soirées 
tests, le Meeting Vertisaut, le Challenge Jeunes Pousses, le Tour du Lac de Saint 
Ferréol, les 6 Heures du Lauragais… On peut toujours se poser la question de la 
pertinence de tel ou tel type d’organisation 

 

Plan de développement: Les changements subis lors des 2 dernières saisons nous 
incitent à le réviser… 

 
  

 
 

L’expertise incontestée dans la 
nutrition, notamment des sportifs… 

 

Cet acteur de premier plan 
de l’économie lauragaise  a 
notamment renforcé la 
qualité du ravitaillement 
des 6 Heures du 
Lauragais… 

 
 
 
 
 

 

Quel athlète ne connait 
pas Mac Do ? 
Combien d’arrêts au 
retour des compétitions 
dans les restaurants de 

cette enseigne ? 

Mac Do Revel est partenaire 
d’Athlé Lauragais Olympique, 
notamment pour les 
manifestations s’adressant aux 
jeunes athlètes. 

 

… tenir compte du passé pour mieux attaquer la saison qui débute, voilà l’objectif !!!! 
 

 

CHALLENGE ATHLE LAURAGAIS 
2020 2021… 

Emilie Berthelot a terminé à la tête du trophée 

pour la 3ème saison consécutive... 
La remise des récompenses du challenge est prévue au cours de 
l’Assemblée Générale d’Athlé Lauragais Olympique, le vendredi 
22 octobre 
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Enfin, octobre s’annonce aussi suffisamment chargé en 
organisations extérieures pour que chcun(e) puisse en profiter… 

 

 
 
 

Certainement une des 
meilleures sociétés de 
chronométrie de 
France, Chrono-Start 
exploite un matériel 

sophistiqué pour que les coureurs 
soient classés dans les meilleures 
conditions possibles… 

C’est plus qu’un 
partenariat… C’est une 
véritable amitié entre 
Chrono-Start et Athlé 
Lauragais Olympique. 

 

Bon nombre d’organisateurs ont choisi de couper la trêve imposée par la pandémie, 
malgré des conditions d’organisation qui restent difficiles… 
Finalement, avec des compétitions reportées depuis le printemps et celles qui étaient 
déjà prévues à cette période de l’année, notamment les cross qualificatifs pour les 
Championnats de France 2020 reportés au 13 novembre 2021, le calendrier est 
particulièrement bien garni,  
On peut noter une épreuve sur piste ouverte à toutes les catégories de Poussin(e)s à 
Masters : le challenge des 1000m, le 24 octobre à Blagnac : un moyen de s’étalonner sur 
cette distance de référence... 
Les Eveils Athlétiques et Poussin(e)s : 

 

Ces jeunes catégories vont enfin pouvoir participer à une manifestation sur piste 
s’adressant à leurs catégories (Kid’s Athlé ou poussathlon) : ce sera le 16 à Muret… Sauf 
nouveauté d’ici là, la manifestation suivante n’est autre que le Challenge des Jeunes 
Pousses à Revel… mais il faudra attendre le 23 janvier 2022.  

 

Les Benjamin(e)s et Minimes : 

Merci à tous les partenaires qui, 

malgré une crise sanitaire les 

touchant autant qu’elle touche 

tout le tissus économique, 

restent à nos côtés ! 
 

Notre club propose tout un panel 

de partenariats : chacun peut 

trouver sa façon de l’aider à se 

développer tout en profitant 

d’une communication que nous 

essayons sans cesse 

d’améliorer. 

Dès ce mois-ci, ces catégories auront un programme sur piste qui peut être intéressant… 
mais avec surtout des enjeux par équipes : le 10 à Albi (équip’Athlé)… Le Challenge des 
1000m semble la seule exception… Ensuite, il faudra ensuite attendre le 05 novembre 
avec le meeting d’Auch, 1ère étape du Grand Prix Régional Hivernal, la 2ème étant le 
meeting Vertisaut, le 20 à Revel... 
 

Le cross-country permettra aussi de patienter : ¼ de finales à Auterive le 17 et ½ finales 
à Caussade le 31 (cette dernière manifestation, seulement pour les minimes ou pour les 
quelques benjamin(e)s faisant partie d’équipes départementales).  

Les Cadet(te)s et plus grand(e)s : 

 

Quelques courses sur route (dont les courses de Tournefeuille, le 24), quelques trails, et 
bien entendu les ¼ et ½ finales de cross : exceptionnellement, ce report de compétitions 
initialement prévues en février 2021 permettra à toute personne qui aura participé aux ¼ 
de finales (le 17) d’être automatiquement qualifiée pour les ½ finales (le 31)… 
 

Par contre sur piste, en dehors du Challenge des 1000m, les compétitions prévues ce 
mois-ci pour ces catégories sont toutes avec des enjeux par équipes… 

C’est le moment de profiter de ces opportunités de compétition ! 

 

… Avec les craintes qui pèsent toujours sur les 
conditions sanitaires, il serait pour le moins imprudent 
de ne pas sauter sur les occasions qui se présentent … 
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 HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 

 

Aborder la compétition : riche d’expérience si on se met dans de 
bonnes conditions 

Attention : un Pass sanitaire est obligatoire dès qu’on utilise les installations sportives 

(depuis le mois d’août pour les adultes, depuis le 30 09 pour les plus de 12 ans et 2 
mois) 

Le choix de la compétition : La variété des épreuves que propose 

l'athlétisme offre à chacun de nombreux choix… 
 

La tenue : En compétition, le règlement exige une tenue correcte 

(c’est le Jury de compétition qui interprète… pas forcément pareil dans 
un pays du Moyen Orient que dans une Ile Polynésienne). En fait, la 
seule chose obligatoire est le maillot du club.  

La longueur des pointes des chaussures est limitée (pour ne pas 
détériorer les pistes). Sinon, c’est le confort d’utilisation qui prime. 
 

L’alimentation : Les règles sont simples. 

Les jours précédant la compétition, éviter tous les excès… 
La veille, insister sur les sucres lents (pain, pâtes, riz, pommes de 
terre...) et éviter les sauces grasses (sans forcément tout s’interdire). 
Le jour de la compétition : 
Avant l’effort, le petit déjeuner doit être un repas complet, avec des 
sucres lents (tels que pain de préférence complet et au levain), des 
sucres rapides (confiture, fruit), des protéines (produits laitiers, 
pourquoi pas viande) et des lipides (les produits précédents en 
contiennent déjà). Le dernier repas avant la compétition doit être pris 
au moins trois heures avant l’effort. Il faut beaucoup boire, mais par 
petites doses (une ou deux gorgées à chaque fois) jusqu'à l’heure de 
l’effort. On peut en profiter pour compléter l’alimentation en cas le petit 
creux en évitant les sucres rapides. 
Après tout effort intense, il faut ingérer des protéines faciles à digérer 
(viande blanche par exemple) et reconstituer le stock de glycogène en 
mangeant des sucres lents (ne pas oublier les sels minéraux : :les 
légumes et la viande en contiennent naturellement). 
Les jours suivants : revenir progressivement  à une alimentation 
normale (variée et équilibrée) et ne pas négliger l’hydratation). 
 

L’échauffement : Son objectif est de se mettre dans les meilleures 

conditions possibles pour être tout de suite en pleine possession de 
ses moyens. Il se compose de trois phases (total 30mn env) : 
un effort léger (footing lent) élevant progressivement la température du 
corps et amenant doucement le cœur au bon rythme pour qu’il soit 
capable d’irriguer les muscles, 
des étirements concernant tous les ligaments notamment ceux qui 
seront sollicités au cours de l’épreuve, 
des accélérations amenant le cœur à son rythme de compétition. 
 

Si on fait plusieurs épreuves dans la même journée, s’échauffer avant 
chacune d’elles. 
 

La récupération : Pour éviter les courbatures du lendemain, la 

meilleure récupération consiste en un léger effort (marcher ou trottiner) 
accompagné d’étirements. Se méfier toutefois des blessures latentes 
et ne pas imposer un effort supplémentaire à un muscle ou un ligament 
douloureux. 

 
Courir 

MARDI  depuis le 7 septembre 2021 

 

Athlètes nés en 2010 et avant, rendez-vous : 

de 18 heures à 19 heures 30, au Stade Municipal de Revel : 

 Course à pied avec Jean Pierre RAOUL 

 PPG (Préparation Physique Générale), disciplines 

techniques, sauf sauts en hauteur et à la perche  avec 

Daniel ROUSSEAU 

 
sauter 

 

MERCREDI depuis le 8 septembre 2021 

 
Encadrement recherché 

au Stade Municipal ou dans les Salles Omnisports, selon le 

temps et les spécialités 
de 16 heures 30 à 18 heures, 

athlètes nés de 2016 à 2018 : les activités athlétiques d’éveil 
(Baby-Athlé) sont suspendues, à la recherché d’un encadrement  
de 16 heures 30 à 18 heures, 

 

athlètes nés de 2011 à 2015 : toutes activités avec Daniel 
ROUSSEAU et Jan SCHOOLMEESTER. 

de 17 heures 45 à 19 heures 30, 
athlètes nés  de 2005 à 2010: toutes activités avec Jean 
Pierre RAOUL et Daniel ROUSSEAU 

Le mercredi, les rendez-vous sont dans les salles omnisports 
lorsque le soleil se couche avant la fin du dernier entraînement, 
au Stade municipal de Revel le reste du temps… 

 
lancer 

JEUDI  depuis le 9 septembre 2021 

 

Athlètes nés en 2010 et avant, rendez-vous : 
de 18 heures à 19 heures 30, au Stade Municipal de Revel, 

même programme que le Mardi… 

de 20 heures à 22 heures, dans la Salle Omnisports N°2 et / ou 

autour : 
Préparation Physique Générale, disciplines techniques, y 
compris sauts en hauteur et à la perche  avec Daniel ROUSSEAU 

SAMEDI à partir du 11 septembre 2021  
de 10 heures à 11 heures 30, au Stade Municipal Préparation 

Physique Générale, disciplines techniques, sauf sauts en hauteur 
et à la perche  avec Cédric LE ROUX et Daniel ROUSSEAU 

 

 
Attention ! Le samedi, les rendez-vous peuvent être annulés s’il 
y a des compétitions programmées ce jour-là… 

Les lieux surlignés en jaune sont les lieux de rendez-vous 

Quel que soit le lieu de rendez-vous, tout ou partie de l’entraînement peut avoir lieu ailleurs  
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Athlé Lauragais Olympique 
(Jusqu’en 2008, c’était le Sport Olympique Revel Athlétisme) 

 

 
La saison 2021 2022 est bien entamée  

Si le message que vous recevez porte un entête ressemblant au rectangle vert ci-dessus, 
lisez bien et sachez que c’est parce que nous vous avons bien apprécié cette saison que 
nous vous proposons de continuer un bout de chemin au sein d’Athlé Lauragais 
Olympique… 

 

Athlé Lauragais Olympique est un club affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme. 

En dehors de la période d’essai prévue pour faire découvrir 
l’athlétisme aux personnes de tous âges  (période ne pouvant durer 
plus d’un mois à compter de la première séance), tout adhérent doit 
détenir une licence FFA.  Il est donc indispensable de fournir les 
documents nécessaires à l’établissement de la licence. La saison 2021 2022 a commencé sur les chapeaux de roues... 

… un rendez-vous manqué de l’an dernier cherche toujours  

une date de report. 

 

La saison 2021 2022 a débuté le 1er septembre 2021 et la FFA  
prévotait l’anticipation de la licence pendant les mois de juillet et août 
(la clôture de la couverture de l’assurance liée à la licence au 31 août 
reste inchangée). 
 

Les athlètes qui étaient licenciés dans le club pour la saison 2020 
2021 pouvaient dès le mois de juillet remplir le dossier de réinscription 
(notre club l’a envoyé par courriél à chacun avant la fin du mois de 
juillet). Ces dossiers permettaient de préinscrire les athlètes, leur 
nouvelle licence entrant en viueur dès le 1er septembre, donc sans 
rupture dans le contrat d’assurance lié à l’adhésion à un club. 
 

Désormais, la licence 2020 2021 ne peut plus leur servir pour s’incrire 
à une compétition et l’assurance dont ils bénéiciaient au titre de cette 
licence n’est plus active : si ce n’est déjà fait, il INDISPENSABLE de 
renouveler sa licence au plus vite pour pouvoir continuer à pratiquer 
notre sport en toute sécurité administrative. 
 

Les nouveaux arrivés doivent aussi rendre le bulletin d’adhésion 
rempli dès que possible : même pour l’essai d’1 mois qui leur est 
propsé, il est nécessaire que le club ait tous les éléments nécessaires 
pour justifier de leur présence. Ce qui provoque ensuite  l’inscription 
de la licence sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme, c’est 
l’éventuel paiement du solde de la cotisation (qui peut intervenir 
n’importe quand au cours du mois qui suit le début de l’essai. 
 

 

Un vendredi et un samedi,  
les JOURNEES VERTIPERCHE ! 

Avec des invités de 
marque : 

Maurice Houvion et 
Jean Claude Perrin 

   

ce mois-ci est riche en manifestations du club, le mois prochain, il y a aussi de 
quoi s’occuper… 

 

 

Le calendrier des manifestation se fait normalement avec au moins 6 
mois d’avance : tout ce que nous organisons doit permettre à nos 
athlètes de participer aux autres manfestations qui les concernent dans 
les calendriers de la FFA, de la Ligue d’Occitanie et du Comité de la 
Haute Garonne. 

 

 

Le samedi 20 novembre, après la 

manifestation qui aurait dû être uniquement vouée 

au saut à la perche de l’an dernier le Meeting 

Vertisaut revient, pour sa 28ème édition, 

dans les salles omnisports de Revel 

 

  
… on a même déjà dû programmer des manifestations pour l’année 2022 (notamment, la 
demande du Label FFA du Tour du Lac doit se faire avant le 31 mai de l’année précédente…) 

 Pour toutes et tous, il ne faut pas oublier de joindre les pièces 
demandées, telles que le certificat médical lorsqu’il est nécessaire 
(voir ci-dessous), la cotisation (soit les 10 Euros correspondant au 
mois d’essai, seulement pour celles et ceux qui découvrent 
l’athlétisme, soit la cotisation du 1er trimestre). 
 

Il est bon aussi d’encourager celles et ceux qui s’intéressent un tant 
soit peu à notre sport à nous rejoindre. Pour se retrouver dans un 
club dynamique, il est indispensable de parler de ce qu’on y fait 
autour de soi, dans sa famille, auprès de ses ami(e)s.... On peut aussi 
distribuer les affichettes et flyers du club. 

 

Le dimanche 23 janvier 2022, c’est le  

10ème Challenge des Jeunes 

Pousses qui est programmé… 

 

 
Fi 
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Le dimanche 13 février, 

le 51ème Cross du Tour du Lac de Saint 
Ferréol rassemblera des coureurs de la région 

Occitanie. Il permettra aux coureurs et coureuses 
haut garonnais(e)s des catégories Poussin(e)s à 
Cadets de se classer dans le Challenge du Conseil 
Général.   
Si, comme depuis que le Label FFA des cross existe, 
ce label est accordé, il comptera aussi pour le 
Cross-Country Tour National et le classement des 
clubs. 

C’est la plus grosse 
organisation assurée 

par notre club. 
C’est aussi de loin la 

plus ancienne, à notre 
connaissance la 2ème 

plus ancienne 
d’Occitanie… 

 

Après bon nombre de 
travaux sur le site de 

Saint Ferréol, les 
parcours empruntés 

ont dû être totalement 
réactualisés. 

 

 Certificat médical ou pas ? 
Un nouveau décret du Ministère modifie les obligations en matière de 
certificat médical pour les athlètes mineurs.  
Pour tous les athlètes: 

 Si l’athlète renseigne le questionnaire de santé disponible sur son 
"Espace licencié" (code envoyé avec la licence de la saison 
précédente) et s’il répond « OUI » à une seule de ces questions, il 
devra présenter à son club un certificat médical datant de moins de 
6 mois à la date de début de validité de la licence pour que le club 
puisse faire le renouvellement. 

 S’il répond « NON » à toutes les questions, il pourra être dispensé 
de présentation d'un nouveau certificat médical 

Pour les athlètes majeurs, rien de changé : 

 Cette opération peut se renouveler 2 fois (donc un même certificat 
médical peut servir jusqu’à 3 saisons)…  

 La présentation d’un certificat médical reste obligatoire si: 
o L’athlète possède une licence Athlé Santé et souhaite une licence 

Athlé Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise. 
o Il n’a pas présenté de certificat au cours des 2 saisons 

précédentes. 
Pour les athlètes mineurs, la procédure reste la même mais elle ne 
se limite plus au renouvellement de licence et il n’y pas de limite dans 
le temps (tant que l’athlète reste mineur) :  

 Si l’athlète renseigne le questionnaire de santé disponible sur son 
"Espace licencié" ou sur le site du Ministère  et s’il répond « OUI » 
à une seule de ces questions, il devra présenter à son club un 
certificat médical  

 S’il répond « NON » à toutes les questions, il pourra être dispensé 
de présenter un certificat médical 

 

Lorsque la production d’un certificat médical est nécessaire, il doit 
obligatoirement comporter la mention : soit « non contre-indication 
à la pratique du sport en compétition », soit « non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » 
 

Seules les licences « athlé santé » permettent un certificat médical 
ne comportant pas la mention « en compétition » 
 

Les licences « athlé encadrement » ne nécessitent pas de 
certificat médical mais elles ne permettent en aucun cas la 
pratique de la compétition, sous quelque forme que ce soit 

 

 

Le dimanche 8 mai les 7èmes  6  heures du 
Lauragais  seront une véritable fête de la 
course à pied, avec son ambiance 
appréciée de tous les coureurs qui les 
ont courrues (ou marchées) au moins 
une fois. 

 

 

 

Un mercredi de juin, une soirée tests, 

avant les vacances scolaires… 
 

Elle est destinée à faire le point sur 
les acquis de cette saison avant de 
penser à l’été et à la saison suivante  

On pensera 
déjà à la 

saison 2022 
2023 … 

 

 

Le 22 juillet : la France en courant 
(le plus grand Relais du pays, labellisé par la 
FFA) devrait faire étape à Revel, comme 
c’était déjà arrivé en 2014. 

Notre rôle serra 
d’accueillir la 

caravane et de 
participer à 
l’animation 
(expo, jeux 

d’enfants, etc…). 

 

Bien entendu, avec ou sans certificat 
médical, il est toujours indispensable pour 
tout sportif de suivre de près son état de 

santé. Autant d’occasions de donner un coup de main à l’organisation des 
manifestations signées Athlé Lauragais Olympique… 

 



Informations générales  octobre 2021 Page 9 
 

LES REGLES DE L’ATHLETISME DE COMPETITION… 
 

 
 

Les instances qui éditent les règles d’athlétisme auxquelles nous 
nous référons sont principalement : 

 WA (World Athlétics), anciennement IAAF. 

 La Fédération Française d’Athlétisme, qui adapte certaines règles 
à des usages spécifiques mais ne déroge jamais aux principes 
édictés par WA dont elle est membre.édictés par WA dont elle est 
membre. 

 

C3 Les obstacles dans les courses 

La course à pied permet de se mesurer à d’autres athlètes sur des parcours très variés : 
piste d’athlétisme aux repères précis ou parcours dans la nature. Depuis que l’athlétisme 
existe, ses adeptes ont pimenté certaines courses à l’aide d’obstacles. 
 

Au début, il s’agissait de franchir des fossés, des troncs d’arbres, des haies (de vraies 
haies végétales), le tout disposé en travers des parcours inspirés des circuits de courses 
hippiques. C’est notamment le cross-country qui se présentait sous cette forme. 
 

Au fil du temps, les obstacles sur piste se sont normalisés, toujours dans l’optique de 
comparer des performances comparables quel que soit le lieu où elles sont réalisées. 
 

Les éventuels obstacles rencontrés au cours de cross-country et d’autres courses se 
déroulant en milieu naturel ne donnant pas lieu à de telles comparaisons (seul le 
classement y compte, la performance mesurée n’étant qu’indicative), n’entrent pas dans 
cette « normalisation ». 
 

Des règles très précises définissent trois types d’obstacles de course : 
 

 La Haie (qui tirent son nom des premiers obstacles mais n’a plus rien de végétal) : 
o On peut régler sa hauteur en fonction de la catégorie des athlètes en 

compétition et de la distance de la course (hauteurs très diverses : voir tableau). 
o Elle doit pouvoir tomber sous la poussée de l’athlète lorsqu’il la heurte et 

comporte à cet effet un contrepoids réglable en fonction de la sa hauteur. 
 

 La Barrière de steeple : 
o On peut régler sa hauteur en fonction du sexe des athlètes en compétition et de 

la distance de la course (0,76m pour les féminines, 0,91m pour les masculins). 
o Elle est stable au sol et ne peut tomber sous la poussée de l’athlète lorsqu’il la 

heurte.  
 

 La Rivière de steeple : 
Elle comporte une barrière de même hauteur que la précédente surplombant une fosse 
remplie d’eau dont le fond est incliné (0,76m de profondeur près de la barrière jusqu’à 
atteindre le niveau de la piste) : plus l’athlète atterrit loin de la barrière, moins il se 
mouille… 
 

Les distances entre la ligne de départ et le 1er obstacle ; entre les obstacles entre eux et 
entre le dernier et la ligne d’arrivée sont aussi règlementées (voir tableau). 
 

La technique de passage de l’obstacle fait l’objet d’autres règles : 

 L’athlète doit être au-dessus d’une haie au moment du passage (mais une partie 
de son corps peut la renverser). 

 Il n’a pas le droit de pousser l’obstacle avec ses mains pour le faire tomber ou pour 
prendre appui.  

 Des Juges de course sont chargés de vérifier ces points. 

EPREUVES DE HAIES EN GRANDS CHAMPIONNATS  
(toutes catégories sur STADE EXTERIEUR) 

 

Course 
Hauteur 

obstacle en m 

Distances en m entre : 

Dép et 
1ère haie 

2 
haies 

Dernière 
haie et 
arrivée 

Masculins :     

110m h 

Se et + 1,067 

13,72 9,14 14,02 Ju et Ma 0,991 

Ca 0,914 

 

400m h 
Ju et + 0,914 

45,00 35,00 40,00 
Ca 0,838 

Féminines :    

100m h 

SE et + 0,914 

13,00 
8,50

m 
10,50 Ju 0,838 

Ca 0,762 

400m h 
SE et + 0,762 

45,00 35,00 40,00 

 

Ca et Ju 0,762 
PRINCIPALES EPREUVES DE HAIES JEUNES FFA  

(toutes catégories sur STADE EXTERIEUR) 

Course 
Hauteur 
obstacle 

Distances en m entre : 

Dép et 
1ère haie 

2 
haies 

Dernière 
haie et 
arrivée 

 Masculins :    

 

50m h Be 0,650 11;50 7;50 8,50 

100m h Mi 0,836 13,00 8,50 10,50 

200m h Mi 0,762 21,46 18;28 14;02 

Féminines :    

50m h Be 0,650 11;50 7;50 8,50 

80m h Mi 0,762 12,00 8,00 12,00 

200m h Mi 0,762 21,46 18;28 14;02 

Il existe d’autres courses de haies, moins répandues. 
Les courses en salle sont calculées sur les mêmes principes (sauf la 
distance totale, évidemment : généralement 50 ou 60m) 
Pour les courses de Steeple, il existe aussi des règles permettant de 
les positionner selon que la rivière est à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la piste 
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LES TECHNIQUES D’ENTRAINEMENT… 

 

Cette logique se décline… 
  

G1 La logique du geste technique… … pour les courses… 

Un peu d’histoire (très) ancienne : À l’origine, il y avait : 

 le caillou et les hommes se sont aperçu qu’il pouvait devenir, tour à tour ou en fonction 

de ses caractéristiques, poids mort pour empêcher quelque chose d’être emporté par 
le vent, projectile pour chasser des proies plus ou moins lointaines… Très vite s’est 
posé la question de la technique pour l’utiliser au mieux, pour user de sa propre force 
afin de lancer à la distance souhaitée, pour améliorer la précision du jet…  

 l’obstacle qu’il fallait franchir ou contourner (il pouvait-être haut, large, infranchissable 

sans outil à inventer)… Très vite s’est posé la question du choix de la meilleure 
technique à utiliser pour passer par-dessus, au-delà, avec des circonstances qui 
dictaient une urgence ou non… 

 la distance qui séparait l’individu de son objectif… Ce sont très vite posé les 

contraintes de la bonne allure à adopter pour l’atteindre au plus vite et / ou avec la 
meilleure précision possible… 

L’objectif du coureur est d’atteindre le plus vite possible l’arrivée :  

 À l’échelle du corps entier, son centre de gravité doit donc suive 
un chemin le plus orienté possible vers ce point, ce qui se traduit 
par une trajectoire la plus parallèle possible au sol. Ce qui fait qu’un 
coureur dépense le maximum de son énergie à courir le plus vite 
possible, c’est que la poussée de son pied au moment où il quitte 
le sol est horizontale : c’est le « griffé », mouvement qui permet au 
pied de se dérouler totalement… 

 Par ailleurs, à rythme égal de pose du pied au sol, il ira d’autant 
plus vite que sa foulée sera longue : c’est en levant ses genoux 
qu’il pourra augmenter cette longueur de foulée. 
Lever le genou lui faisant dépenser beaucoup d’énergie, il faut bien 
entendu trouver le meilleur compromis possible. 

 Ainsi ce sont trouvés intimement liés les gestes courant de la vie et le regard sur les 
meilleures techniques possibles pour les exécuter… 
Le mot était encore loin d’être inventé, mais le concept de biomécanique était dès lors 

inventé. L’étymologie (grecque) du mot: Bio vient de «βιος » (Vie) et mécanique vient de 

« mêkhanê »  qui désigne tout « moyen », concret ou abstrait, mis en œuvre pour 
atteindre un certain but… 

 

L’héritage « scientifique » du geste sportif (entre guillemets : ce n’est pas vraiment une 
science aussi précise que la physique ou l’astronomie) : dès qu’on veut améliorer un 
geste, on fait, consciemment ou non, avec plus ou moins de pertinence, appel à la 
biomécanique… 

Autant le faire consciemment et avec pertinence ! Pour arriver à la meilleure performance 
possible, le geste sportif se doit de respecter les règles de la biomécanique. 

… pour les lancers… 

 

Tout objet qu’on lance dans l’air suit une trajectoire parabolique ; la 
distance parcourue avant de toucher le sol dépend du poids et de 
l’aérodynamique du projectile, de sa vitesse au moment où il a quitté 
le lanceur, de l’inclinaison du lancer… Le lanceur se doit de maîtriser 
ces éléments, ce qui sous-entend que le plus important est le 
moment où le projectile est lâché : tous les engins d’un même 
concours étant identiques, tout ce qui précède ce moment doit être 
conçu pour aboutir à une vitesse maximale et un angle optimal. 
Comme pour toute épreuve compétitive, toutes les forces qu’il est 
possible de mettre en œuvre doivent être mobilisées, du contact avec 
le sol à la main qui tient l’engin en passant par tous les muscles 
exploitables. 

 

Les grands principes : 

 Pour étudier les gestes exécutés par un corps vivant, la biomécanique peut se focaliser 
à différentes échelles, notamment : 
o l’échelle du corps entier en mouvement : il est alors assimilé à son centre de gravité 

auquel s’appliquent des forces (représentées par des vecteurs ayant chacun une 
intensité et une direction) 

o l’échelle des différentes parties du corps qui peuvent se mouvoir indépendamment 
les unes des autres, ces mouvements pouvant entraîner une répartition du poids du 
corps très variable autour de son centre de gravité… à tel point qu’il peut même 
arriver que le centre de gravité se retrouve à l’extérieur du corps. 

 Les principales forces appliquées sont des masses auxquelles on associe une vitesse 
à chaque changement de direction… 

… pour les sauts… 

La seule différence entre un lanceur et un sauteur est que, pour ce 
dernier, c’est lui-même le projectile et qu’une fois qu’il a quitté le sol, 
il peut encore agir, même si son centre de gravité ne peut plus 
changer de trajectoire. 
Pour lui il y a donc deux phases bien distinctes :  

 la course d’élan et la prise d’appel qui vont lancer son centre de 
gravité sur la trajectoire idéale, 

 tout ce qu’il peut faire pour que son corps se meuve autour de son 
centre de graviter afin d’éviter les contacts non désirés (avec la 
barre, pour les sauts vertcaux, avec le sol pour les autres…) : 
exemple : sur la photo ci-contre le centre de gravité de l’athlète est 
situé en dessous de son corps )  

 

Pour que de vrais calculs soient possibles, il est indispensable que tout mouvement soit 
représenté par un vecteur unique (même direction, même intensité)…  

 

En clair, si par exemple l’athlète saute à pieds joints, il y a 2 vecteurs différents (1 par 
pied, donc 2 impulsions différentes) dont on est amené à calculer la résultante si on veut 
connaitre leur influence sur le déplacement du centre de gravité. 

Pour être efficace, toute séance technique doit respecter les 
données inspirées par la biomécanique. 

Cet article est inspiré par un document de vulgarisation de 
biomécanique (Biomécanique et Gestes de l’Athlétisme) 

 


