Union Athlétique Châtelineau
ECOLE DES JEUNES
Carnet d’athlétisme

Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………
Kangourou (2016-2015)*
Benjamin(e) (2014-2013)*
Pupille (2012-2011)*
Minime (2010-2009 )*
N° de dossard : …………………………………………………………………………..
* Catégories valables à partir du 1 Novembre 2021
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Introduction
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant au club d’athlétisme de Châtelineau dénommé Union Athlétique
de Châtelineau (UAC). Nous vous remercions dès lors de votre confiance.
L’UAC est un club d’athlétisme se positionnant convivial et accueillant. Nous offrons des
possibilités d’entrainements adaptées aux athlètes en fonction de leur âge et de leur niveau.
Son objectif est de contribuer au développement physique et mental des enfants, en
respectant leur rythme.
Conscient que l’entrainement à un jeune âge est la base pour les performances futures, nous
mettons un accent particulier sur l’apprentissage et la maitrise correcte des différentes
techniques des disciplines de l’athlétisme. Nous préconisons dès lors un développement large
des aptitudes et des techniques, en évitant une spécialisation à un trop jeune âge. Lorsque les
jeunes athlètes grandissent et se développent nous proposons des accompagnements
spécifiques pour une ou plusieurs disciplines.
Nous essayons de promouvoir l’esprit sportif tel que le fair-play, le respect des autres
(entraineurs, athlètes, etc.) et les règles qui sont propres aux fondements de l’athlétisme.
Nous demandons aux athlètes et parents d’y contribuer.
Au nom de toute l’équipe de l’école des jeunes, nous vous souhaitons une très bonne année
athlétique !
Le coordinateur de l’Ecole des jeunes
Les entraineurs de l’Ecole des Jeunes

Coordinateur EDJ
Dussart Jean-Pierre
0494/243697
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Kangourous
Depuis le 1er Novembre 2013, une nouvelle catégorie a été créée, à savoir les « Kangourous ».
Elle est composée des jeunes de 6 à 7 ans. La mission essentielle des entraineurs est
d’approcher l’athlétisme au travers de différents jeux par la psychomotricité. Ils découvrent
de ce fait certaines notions comme le lancer, la course ou encore le saut.
L’objectif majeur de l’école d’athlétisme est de permettre aux kangourous d’apprendre
certains gestes dans le sport à travers des jeux.

Benjamins
Les benjamins sont des enfants entre 7 et 8 ans. Les entraineurs les initient à toutes les
disciplines de l’athlétisme. Contrairement aux Kangourous, les entraineurs les initient aux
gestes techniques et au comportement qu’il faut avoir face aux épreuves qu’ils découvrent.
Les Benjamins commencent à participer aux compétitions mais toujours en gardant à l’esprit
le jeu et l’esprit d’équipe. Les jeunes athlètes défient pour la première fois de jeunes enfants
de leur âge dans de mini-tournois. C’est le premier contact avec la compétition mais l’essentiel
reste la découverte de l’athlétisme.

Coordonnées entraineurs
Vous????

Marie

Stéphane

Vincent

0494/866888
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Pupilles
Les pupilles sont âgés de 9 à 10 ans, l’approche évolue chez les jeunes enfants de cette
catégorie. Les compétitions deviennent des lieux de rencontres où on peut se mesurer à
d’autres clubs voisins. Les entraineurs sont conscients que cette période est essentielle car
elle offre à l‘enfant la possibilité de s’épanouir. Beaucoup d’épreuves sportives sont mises en
évidence pour permettre aux jeunes de s’épanouir et se former. Le jeu reste le fil conducteur
du développement de l’enfant.

Minimes
Dans cette catégorie on retrouve les enfants âgés de 11 à 12 ans. Ils sont les plus âgés de
l’école des jeunes et forment un vrai groupe de transition avant de passer chez les « grands ».
Même si certains athlètes commencent à se diriger vers l’une ou l’autre discipline, les
formateurs insistent sur la poursuite du développement de l’enfant.
Les gestes étant plus vifs et plus précis, les entraineurs ajustent certains de ceux-ci ; ils
perfectionnent ainsi leurs mouvements en apprenant des techniques de plus en plus poussées
qui leur permettent d’améliorer leurs performances. Dès que l’enfant aura quitté l’école des
jeunes, il pourra choisir une ou plusieurs disciplines pour se perfectionner dans le futur.

Coordonnées entraineurs
Julos
0479/847042

Marc

Francis

Geoffrey
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Communications Ecole des Jeunes
Afin d’être informé de toutes les communications diffusées par les entraineurs concernant
les entrainements, les compétitions, le calendrier, … Merci suivre les communications se
trouvant sur le site de l’UAC : http://www.uachatelineau.be dans la rubrique Ecole des
Jeunes, et au valves du Club house.

Cotisations
Vous retrouverez toutes les informations concernant les cotisations sur le site internet du club :

http://www.uachatelineau.be

A partir du
Du
Athlètes inscrits
01/11/2021
01/09/2022
à la saison
2021/2022
Jusqu’au
au
2020/2021
31/10/2022
31/10/2022
*
110 €
80€
Kangourous (20€ remboursés (20€ remboursés
50 €
si 4 compétitions) si 4compétitions)
Benjamins

Pupilles

Minimes

145 €
115€
(30€ remboursés (30€ remboursés
si 8 compétitions)
si 8
compétitions)
145 €
115€
(30€ remboursés (30€ remboursés
si 8 compétitions)
si 8
compétitions)
145 €
115€
(30€ remboursés (30€ remboursés
si 8 compétitions) si compétitions)

50 €

50 €

50 €

* Les athlètes ayant droit à la réduction sont ceux en ordre de cotisation complète pour
l’année 20202021 et dont la cotisation 2021-2022 a été payée pour le 1.11.2021
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Entrainements
Afin d’organiser au mieux les sessions d’entrainements, nous vous demandons d’arriver aux
heures indiquées1. Les entrainements pourront ainsi commencer à l’heure. Il se peut que
certains jours les entrainements « débordent » d’une dizaine de minutes en fonction du lieu
de l’entrainement (Stade ou Bois) et/ou des objectifs à atteindre lors de cette séance.
/!\ Pour une question de sécurité, nous demandons aux parents de déposer et de reprendre
leurs enfants à l’entrée du stade ou à la buvette (et non sur le parking) en début et fin
d’entrainement.
Il est également demandé aux parents de rester à l’extérieur de la piste sans intervenir lors
des entrainements afin de ne pas perturber l’apprentissage des jeunes

KANGOUROUS-BENJAMINS
PUPILLES-MINIMES
Mercredi
Entrainement de 16h30 à 18h00
Stade du Tailli pré

Samedi
Entrainement de 10h00 à 11h30
Stade du Tailli pré

Entrainements spécifiques
A partir de la catégorie "Pupilles", un entrainement supplémentaire peut être proposé aux
jeunes athlètes le lundi, le mardi ou le jeudi de 17h30 à 19h00. Ces entrainements sont
spécifiques pour les enfants participants aux compétitions et uniquement accessibles sous
invitation de l’entraineur. Les informations concernant ces entrainements se donnent
principalement via Facebook sur la page de l'école des jeunes (uac école des jeunes) et/ou
oralement aux entrainements.

1

Veuillez informer les entraineurs ou le coordinateur de l’école des jeunes (Jean-Pierre
Dussart 0494/243697) en cas d’arrivée tardive. Certains entrainements se font au bois de
Soleilmont ; Si nous n’avons pas été prévenus d’un éventuel retard, nous n’attendrons pas les
jeunes athlètes. Merci pour votre compréhension.
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Contenu du sac de sport > Entrainements
Pour le bien-être des jeunes athlètes, nous demandons lors des entrainements de fournir à
vos enfants :

Pour tous les entrainements :
 Une bouteille d’eau ou une gourde avec prénom (pas de SODA, pas de canettes)
 Une paire de spikes avec pointes de piste (pas obligatoire mais conseillé et seulement
à partir de pupilles)
 Un chronomètre (seulement à partir de pupilles)

En fonction de la météo (prénom de l'enfant noté sur les vêtements) :
 Un short ;
 Un sweat ;
 Un training ;
 Une casquette ;
 Une veste pour le mauvais temps ;
 Des vêtements adaptés à la météo et au sport.

Pendant l’hiver :
 Des gants ;
 Un bonnet ;
 Une veste.
Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs aux tenues que vous mettez à vos
enfants lors des entrainements, celles-ci doivent être adaptées à la météo et au sport.
Nous insistons également sur le fait que trop couvrir votre enfant l’empêche d’évacuer
correctement sa chaleur corporelle lors des exercices.
L’EAU est un élément essentiel dans le sac d’un sportif. Les enfants se dépensent beaucoup
et ont besoin de se réhydrater régulièrement durant les entrainements. Nous serons
particulièrement attentifs à ce point.
Les entraineurs s'octroient le droit de refuser les athlètes si ceux-ci ne sont pas en ordre de
matériel et de tenues adaptées.
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Compétitions
Nous sommes conscients que les enfants peuvent avoir d’autres activités durant le week-end.
Néanmoins, nous exprimons notre souhait de voir un maximum d'athlètes aux compétitions.
En effet, nous pensons que la compétition contribue à l’épanouissement et à la motivation de
l’enfant. Les compétitions offrent une opportunité de faire valoir ses efforts à l’entrainement,
on peut se tester face à d’autres athlètes, on améliore ses performances, on encourage ses
amis et on est encouragé. Nous mettrons dans la mesure du possible des actions pour faciliter
l’accès aux compétitions à tous (covoiturage, etc.).
L’assiduité aux compétitions ne changera en aucun cas notre approche de l’enfant.
Les entrainements prévus le même jour que les compétitions seront susceptibles d’être
supprimés. Nous vous tiendrons au courant de ces éventuels changements via les moyens de
communication cités à la dernière page du carnet.
Nous ne garantissons pas de présence d'un entraineur lors des compétitions non-établies dans
le calendrier remis en début de saison.

La soirée des étoiles
Lors de la soirée des étoiles organisée par l’UAC, les jeunes athlètes ayant participé à au moins
8 événements sportifs BPM et 4 compétitions pour les kangourous (repris dans le calendrier
des compétitions de l’EDJ) recevront un petit cadeau et seront mis en avant afin de les féliciter
pour leur investissement sportif.
Cette année nous ne savons pas encore si elle aura lieu. Tout le monde est bien sûr le
bienvenu !
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Les compétitions en athlétisme
1. Les catégories d’âge
Kangourous : athlètes nés en 2016-2015
Benjamins : athlètes nés en 2014-2013
Pupilles : athlètes nés en 2012-2011
Minimes : athlètes nés en 2010-2009
L’abréviation BPM est utilisée pour désigner les 3 catégories (Benjamins-Pupilles-Minimes)

2. Les saisons d’athlétisme
Une année athlétique se divise en deux saisons.

Saison
hivernale

• de début novembre à fin mars
• = cross + compétitions indoor

Saison
estivale

• de début avril à fin octobre
• = compétitions outdoor

3. Les types de compétitions
3.1.Compétitions Indoor
Compétitions ayant lieu en salle durant la saison hivernale.

3.2.Cross
Compétitions de cross-country ayant lieu durant la saison hivernale. Le crosscountry est une épreuve de course réalisée dans la nature, généralement
dans des bois, des prairies ou sur des chemins non-asphaltés. La distance
courue dépend de la catégorie

3.3.Compétitions Outdoor
Compétitions ayant lieu sur piste extérieure durant la saison estivale.
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3.4.Kids’ Athletics
C’est une forme de compétition(prévue pour les kangourous et benjamins) jouée par équipe
où aucune performance individuelle n’est relevée. Les membres de l’équipe participent
ensemble, dans une tâche collective, à plusieurs épreuves qui apportent des points. Un
classement par équipe est réalisé en fin de rencontre. Les Kids’ Athletics peuvent être
organisés soit à l’intérieur durant la saison hivernale soit à l’extérieur durant la saison estivale.
Ces compétitions sont les seules auxquelles les KANGOUROUS peuvent participer ainsi que
certains CROSS.

4. Quelles compétitions choisir ?
4.1.Sélection effectuée par le club – A PRIVILEGIER
Le club effectue chaque année une sélection de compétitions préférentielles auxquelles il
invite les enfants à participer. Ces compétitions sont principalement organisées dans le
Hainaut et seront encadrées par des entraineurs de l’EDJ
Le nombre de compétitions proposées dans ce calendrier est assez important pour que les
enfants puissent participer à suffisamment de compétitions tout en respectant une limite
raisonnable du nombre de participation qu’il ne faudrait pas dépasser (8 à 12 compétitions
variées semblent être un bel objectif). Et ce, dans un but de respect du développement de
l’enfant et son besoin de vivre d’autres expériences. Ceci est particulièrement vrai pour les
jeunes athlètes.

4.2.Autres compétitions
/!\Chaque athlète est libre de se rendre à ces compétitions de sa propre initiative (sans
encadrement du club dans ce cas-là) ou sur proposition de son entraineur. Il faut cependant
veiller à un bon équilibre dans le nombre de participation à une compétition : ni trop, ni trop
peu. Dans tous les cas, si votre enfant désire se rendre à une compétition, autre que celles
sélectionnées par le club, il est préférable d’en parler préalablement à son entraineur pour
qu’il en tienne compte dans sa programmation
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Inscriptions compétitions
1. Calendrier :
Les dates des différentes compétitions seront communiquées via :




Le site internet de l'UAC ;
Un papier contenant les informations pour la compétition se trouvera aux valves de
l’EDJ ;
Les entraineurs feront des rappels oraux, sur Facebook ou par e-mail régulièrement.

2. Inscriptions aux compétitions :
Trois cas de figures peuvent se présenter lors de l'inscription aux compétitions :


Une préinscription est obligatoire afin de pouvoir participer à l'événement et doit
être effectuée par le club

Nous vous enverrons une fiche d'inscriptions via votre adresse e-mail. Nous nous chargerons
de transmettre les préinscriptions au club organisateur ;
Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription


Une préinscription peut être effectuée pour réduire les frais d'inscriptions à la
compétition

Nous vous demandons de vous charger de la préinscription de vos enfants


Pas de préinscription obligatoire > INSCRIPTION LE JOUR DE LA COMPETITION

2.1.Piste


Il est obligatoire de se rendre au bureau des inscriptions pour confirmer la présence
de l'athlète et ce à chaque compétition !

2.2.Cross



Il est obligatoire de remplir la fiche d'inscription disponible auprès des entraineurs et
de l’épingler avec le dossard sur le singlet.
Si votre enfant ne dispose pas de dossard, il est impératif de vous rendre au secrétariat
du club organisateur afin d’obtenir un dossard d’un jour. Nous vous rappelons que les
inscriptions sont clôturées 30 minutes avant le début de l’épreuve.

/!\PREVOYEZ D’ARRIVER SUFFISAMENT A L’AVANCE AFIN DE REGLER L’INSCRIPTION DE
VOS ENFANTS.
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Contenu du sac de sport > Compétitions
Il faut obligatoirement prendre avec soi sa tenue de compétition qui se compose de :
 Son dossard de l'année athlétique (commençant le 1 Novembre) et 4 épingles ;
 Le t-shirt/singlet du club ;
 Des spikes avec des pointes de MAX 6 mm pour la piste et 7 à 15 mm pour le cross
 Un short ou un collant court ;
 Une paire de chaussettes pour le sport ;
 Eventuellement, par temps froid (surtout l’hiver), prévoir des vêtements adéquats
mais inutile de trop s’habiller, la course donne chaud !
On rajoutera dans son sac de sport
 Une bouteille d’eau et une ou plusieurs collations saines au cas où la journée serait
longue (barre énergétique ou banane) ;
 Des survêtements, (si possible ceux du club) pour mettre entre les épreuves et en fin
de compétition/cross.
 Des Baskets et des chaussettes de rechange en cas de mauvais temps ;
 Des vêtements adaptés à la météo : casquette, bonnet, gants, veste, etc. ;
 Pour les cross, nous conseillons également de prendre de quoi se laver car ceux-ci
peuvent être parfois très boueux.
 Punaise à tête plate ou tape pour les marques aux sauts.
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Pendant la compétition : à destination des
athlètes
Cette partie est un résumé des étapes à suivre le jour des compétitions.
C’est aussi un aide-mémoire dans lequel tu pourras noter tes performances et tes marques
d'élan au fur et à mesure de la saison.
Il te permettra de te préparer individuellement ou en groupe pour les épreuves.
Cette préparation technique et spécifique est un rappel de celles effectuées lors des séances
d’entraînements.
Ces étapes préparatoires aux différentes épreuves vont te permettre d’avoir tes repères et de
pratiquer l'athlétisme dans de bonnes conditions.

En arrivant :
 Arriver 1 heure avant la première épreuve ;
 Chercher le coin UAC ;
 Les entraineurs prendront en charge l'athlète pour les échauffements et pour
les épreuves.
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Échauffement /retour au calme
S’échauffer est une étape importante et indispensable pour toutes les épreuves. Un bon
échauffement permet de préparer le corps (muscles) et le cœur à l’épreuve. Il permet
également d’éviter les blessures.
Vérifie l'exactitude de l'horaire prévu pour le début de tes épreuves, changement éventuel.
Commence ton échauffement 40 minutes avant ta première épreuve, soit individuellement,
soit par petits groupes (les 15 dernières minutes étant consacrées à la préparation spécifique
de l’épreuve).

Comment bien s’échauffer ?
 Trottine 15 minutes,
 Etire-toi maximum 30 secondes par position,
 Réalise une série d’éducatifs de manière dynamique (tape fesse, skipping, travail de
pieds)
 Chausse tes spikes après les éducatifs
 Termine par 4 à 5 déboulés progressifs (accélérer de plus en plus vite) 60 m à 80 m.
 Pour les épreuves de demi-fond (600 m – 1000 m), 4 déboulés progressifs sur 80m.
Il est important de se maintenir chaud entre les différentes épreuves.
En fonction du temps prévu entre chaque épreuve, l’échauffement sera refait en partie.

Retour au calme
Après la dernière épreuve, nous te conseillons de te relâcher afin d’accélérer la récupération
et d’éviter les courbatures. Pour cela, trottine 10 minutes puis étire-toi en maintenant 30
secondes chaque position
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Sprints
60m, 80m, 150m, 300m
60m haies, 80m haies, 150m haies

Conseils
 Echauffe-toi et chausse tes spikes pour les déboulés.
 Enfile ton maillot et épingle le dossard devant.
 Règle les starting-blocks dans ton couloir, les benjamins ne les utilisent pas. Ils ne sont pas
obligatoires en pupilles et minimes.

Pour les débutants (Attention à l’inclinaison des blocs)

Pour les habitués
 Ce qui été préconisé par l’entraîneur.
 Fais des essais : quelques départs dans les starting block (pas trop longs, max 20 mètres). Pour
les courses de haies, franchir au maximum les 2 premières haies.
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Les sauts
Hauteur – Longueur

Conseils hauteur

 Prends tes marques : côté gauche ou droit selon le schéma ci-dessus.
 Réalise quelques exercices spécifiques à l’échauffement du saut en hauteur et fais quelques
sauts en utilisant la technique préconisée lors des entraînements.

Conseils longueur
 Accroche ton dossard devant. Prends tes marques : nombre de pieds depuis la planche :
.................................pieds
 Place un repère le long de la piste d’élan. Fais quelques sauts pour ajuster tes marques.
 Exécute tes essais "à fond", comme si le concours était commencé.
 Regarde droit devant en lançant bien le genou vers l'avant et vers le haut.
 Pour les Benjamins, être dans la zone des 15m
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Les lancers
Benjamins : Poids – Balle de hockey
Pupilles : Poids – Disque – Balle de hockey
Minimes : Poids – Disque – Javelot

Conseils
 Jamais de spikes pour lancer le poids et le disque.
 Met ton dossard devant.
 Échauffe tes poignets et tes épaules en effectuant des rotations pendant quelques minutes.
 Echauffe-toi les jambes.
 Effectue quelques lancers : 2 ou 3 sans élan puis 2 ou 3 avec élan.
 Rappelle-toi bien tes appuis.
 Pendant le concours du poids ou du disque : veille à sortir par l'arrière de l'aire de lancer,
derrière la ligne tracée au sol !
 Lance le poids et le disque sans élan, et avec élan si tu en as l’habitude
 N’oublie pas d'apporter une loque pour essuyer le poids ou le disque.
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Courses
Le 600m et le 1000 m

Conseils
 Les distances varient selon les catégories, 600m (benjamins), 1000m (pupilles et minimes). Il
est important que les débutants prennent un départ prudent.
 Un départ trop rapide serait asphyxiant et la course en deviendrait pénible. C'est pourquoi les
déboulés, avant la course, sont importants. Mise en condition du corps et du cœur.
 Pendant la course, essayer au MAXIMUM de courir à la corde.
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Fiches de suivi :
Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :

Lieu de la compétition :
Date :
Performances
60m :
80m :
150m :
600m :
1000m :
Poids :
Javelot :
Disque :
Hauteur :
Longueur :
Autres :
Autres :
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Toutes les informations et communications sont visibles via :
 Le site de l’UAC : http://www.uachatelineau.be ;
 Les valves situées dans la buvette ;
 Votre adresse email.
 Notre page Facebook : UAC Ecole des jeunes
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