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AVANT-PROPOS 

Olympiques spéciaux Canada se consacre à enrichir la vie des Canadiens et des Canadiennes ayant un handicap 
intellectuel par le sport. Tous les jours, des entraîneurs bénévoles dévoués concrétisent cette mission, dans les 
grandes villes et les petites municipalités. Le programme de formation des entraîneurs d’Olympiques spéciaux 
Canada a pour but de donner aux entraîneurs la formation dont ils ont besoin pour réussir en tant qu’entraîneurs. 
 

Le programme de formation des entraîneurs comprend  deux principaux volets. Ensemble, ils munissent les 
entraîneurs d’Olympiques spéciaux Canada des outils dont ils auront besoin pour offrir un entraînement de qualité 
aux athlètes d’Olympiques spéciaux tout en leur conférant les connaissances, les aptitudes, les habiletés et 
l’attitude nécessaires pour agir en tant qu’entraîneurs dans le milieu des Olympiques spéciaux. 
 

1) Programme national de certification des entraîneurs d’Olympiques spéciaux (PNCE) : Les entraîneurs 
assistent à un des deux ateliers  du PNCE d’Olympiques spéciaux :  
 
PNCE Sport communautaire : Initiation:   
Le programme Sport communautaire – Initiation met l’accent sur la sécurité, le plaisir, l’éthique, le travail 
d’équipe et les valeurs à l’extérieur du jeu. La formation aide les bénévoles à cultiver l’amour du sport, encourage 
la participation et enseigne les habiletés de base aux débutants de tous les âges au moyen de différentes activités.  
 
PNCE Compétition - Introduction:   
Le contexte Compétition – Introduction prépare l’entraîneur pour les compétitions locales, régionales, 
provinciales et nationales. Le cours est axé sur la prestation de base des habiletés sportives, la performance, la 
forme physique et la sécurité.  
 
2) Formation technique propre au sport 
  
Olympiques spéciaux se considère comme un organisme expert en entraînement d’athlètes ayant un handicap 
intellectuel et voit les associations nationales de sport comme des expertes en formation technique propre au 
sport. Ainsi, les entraîneurs suivent une formation technique propre au sport offerte par l’organisme national de 
sport afin d’acquérir les habiletés et les techniques propres au sport. 
 

Ce « Manuel de l’entraîneur de raquette » est une ressource du programme de formation des entraîneurs 
d’Olympiques spéciaux Canada. Comme il n’existe pas d’organisme national de sport pour la raquette au Canada, 
Olympiques spéciaux Canada, avec la collaboration financière de l’Association canadienne des entraîneurs, a 
compilé ce guide à partir de différentes ressources, plans d’entraînement et avis d’experts, afin d’aider les 
nouveaux entraîneurs et les entraîneurs d’expérience en raquette. 
 

Olympiques spéciaux Canada souhaite remercier Joanne Zahaiko et Debra Colvin pour leur expertise et le temps 
et l’énergie qu’elles ont consacrés à l’examen des documents techniques du sport. Olympiques spéciaux Canada 
remercie également Sancton Consulting Services pour avoir compilé les ressources. 
 

Olympiques spéciaux Canada remercie l’Association canadienne des entraîneurs et Patrimoine canadien pour 
leur soutien continu à la formation des entraîneurs. 
 

Olympiques spéciaux Canada aimerait faire connaître les ressources offertes par l’entremise d’Olympiques 
spéciaux Canada (www.specialolympics.ca), Olympiques spéciaux Inc. (www.specialolympics.org), le 
programme Cours Saute Lance d’Athlétisme Canada  (www.athletics.ca) et Sport North Federation 
(http://www.sportnorth.com). 
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Introduction à la raquette 
 

 
La raquette, un des moyens que l’homme possédait pour se protéger contre la colère de la nature, est 
devenue une aventure sportive très populaire de l’ère moderne. Elle est l’une des nombreuses activités de 
loisirs pratiquées dans les pays possédant des montagnes recouvertes de neige. La raquette a permis aux 
skieurs de découvrir des paysages de neige qu’ils ne pouvaient pas explorer à skis. Le sport de la raquette 
de compétition regroupe plusieurs disciplines telles que les sprints et les haies. Bien qu’il offre aujourd’hui 
différentes courses d’aventure et épreuves pluridisciplinaires telles que le quadrathlon d’hiver, les 
Olympiques spéciaux d’hiver et les Jeux d’hiver de l’Arctique, il ne figure pas encore au programme des 
Jeux olympiques. 

 
Les raquettes auraient été inventées il y a de 4 000 à 6 000 ans et leur utilisation se serait répandue à plusieurs 
parties du monde à partir de l’Asie centrale. On dit que les courses en raquette remontent à aussi loin que les 
raquettes mêmes. La raquette n’est devenue un sport organisé que tout récemment. Plusieurs pays possèdent un 
organisme de sport pour la raquette et participent à des compétitions internationales de raquette. L’European 
Snowshow Committee, le Chikyu Network du Japon et la United States Snowshoe Association of America sont 
quelques associations d’envergure pour la raquette. 

 
Le sport de la raquette est jeune. Son utilité a toutefois contribué à son rayonnement. Les amateurs de 
raquette attendent avec impatience que leur sport préféré devienne populaire à l’échelle planétaire.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Raquette :  http://www.mapsofworld.com/adventure-sports/snowshoeing.html  consulté le 17 mars 
2010, édité. 
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Règlements de la raquette (Olympiques spéciaux Canada) 
 
Toutes les compétitions de raquette d’Olympiques spéciaux Canada sont soumises aux règlements officiels 
du sport. OSC a établi les règlements en tant que programme national de sport, à partir des Normes 
internationales de course (NIC). Les NIC s’appliquent, sauf lorsqu’elles entrent en conflit avec les 
règlements officiels d’OSC. Le cas échéant, les règlements officiels suivants d’OSC s’appliquent. 
 

Épreuves officielles 
 
1. 100 mètres (technique de course) 
2. 200 mètres (technique de course) 
3. 400 mètres (technique de course) 
4. 800 mètres (technique de course) 
5. 1 600 mètres (technique de course) 
6. 5 kilomètres 
7. 10 kilomètres 
8. Relais 4 x 100 mètres 
9. Relais 4 x 400 mètres 
 
Règlements de compétition 
 
Les athlètes doivent s’inscrire à au moins deux (2) épreuves et à au plus quatre (4) épreuves, plus le relais. 
 

1. Toutes les raquettes seront mesurées et vérifiées par le chef de course avant chacune des épreuves. 
 

2. Les athlètes doivent porter leur dossard de façon que le numéro soit toujours visible par les officiels. 
 

3. Le départ 
 

a.  Les deux pointes des raquettes doivent se situer derrière la ligne de départ au début de la course. La 
ligne est bien marquée par une couleur ou par une autre marque. 
 

b.  Tous les supports tels que les blocs ou les trous, qui donnent un avantage à l’athlète au départ, sont 
interdits.  

 
c.  Le départ se fait en groupe pour toutes les épreuves et toutes les catégories. Il n’y a pas de départ 

chronométré par intervalle. 
 
d.  Lorsque le parcours comporte des courbes, le directeur de course doit s’assurer que les athlètes 

parcourent la même distance, soit par un départ décalé, ou par tout autre moyen convenant à la piste. 
 

e.  Les athlètes peuvent quitter l’aire de départ après la commande « coureurs prêts, tir de 
pistolet. » 

 
f.   Un faut départ entraîne la reprise de la course. 
 
g. Il incombe au juge donnant le départ de s’assurer qu’aucun facteur externe ne nuise à la course. Si le 

juge estime qu’il y a eu obstruction, il donnera immédiatement le signal d’arrêter la course et de 
reprendre le départ. 

 
4. La course 

 

a.  Seuls les officiels et les athlètes participant à la course on droit d’être sur la piste. 
 
b.  La course de 100 mètres doit être disputée en ligne droite. 

c.  Tout athlète qui fait une chute ou éprouve de la difficulté avec ses raquettes ou une fixation pendant la 
course dispose de deux minutes pour corriger le problème. S’il ne respecte pas ce délai ou qu’il reçoit 
de l’assistance, il sera disqualifié. Le juge sur le terrain le plus proche doit chronométrer les deux 
minutes. 
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d.  Un coureur ne peut pas parcourir plus de trois (3) mètres si ses deux raquettes ne sont pas fixées à 
sa jambe ou son pied. 

5. L’arrivée 
 

a.  Le coureur termine sa course dès que son torse croise le plan vertical de la ligne d’arrivée. Le torse 
se distingue de la tête, du cou, des bras, des jambes et des pieds. 
 

b.  Les deux raquettes doivent être fixées aux jambes ou aux pieds de l’athlète à la ligne d’arrivée 
pour que l’arrivée soit officielle. 

 

6. Courses à relais 
 

a.  Le coureur de relais doit toucher son coéquipier dans la zone de transmission de 20 mètres de 
longueur. Les deux coureurs doivent se trouver dans la zone au moment de la transmission. 
 

b.  L’échange réglementaire consiste en un toucher de la main du coureur entrant sur n’importe quelle partie 
du corps du coureur sortant. Les vêtements qui recouvrent la partie du corps seront réputés faire partie de 
la main ou de la partie du corps. Les raquettes ne font pas partie du corps. Les deux athlètes et leurs 
raquettes doivent se trouver dans la zone de transmission lors du toucher et le toucher doit se faire dans 
les plans verticaux de la zone de transmission. 

 

7. Disqualification 
 

a.  Le coureur ou l’équipe sera disqualifié dans les circonstances suivantes. 
 

1) Réaliser une mauvaise transmission, nuire à un coureur ou toute autre obstruction d’un autre 
coureur. 

2) Empêcher un autre coureur de passer. 

3) Quitter le parcours. 

4) Être responsable de deux faux départs. 

5) Effectuer une mauvaise transmission dans la zone de transmission. 

6) Omission de respecter la limite de deux minutes. 

7) Avancer sur plus de trois (3) mètres sans que les deux raquettes soient fixées aux jambes ou aux 
pieds. 

8) Croiser la ligne d’arrivée sans les deux raquettes fixées aux jambes ou aux pieds. 

9) Recevoir une assistance physique. 

 

8. Procédures de protêt 
 

a.  Seul l’entraîneur-chef officiel peut loger un protêt. 
 

b.  Tous les protêts doivent être logés par écrit sur le formulaire destiné à cette fin et remis à l’arbitre en 
chef dans les 30 minutes suivant la publication des résultats officieux. 

 

c.  Les protêts portant sur le jugement d’un officiel seront rejetés. 
 
 

Environnement de course 
 

1. La taille minimum de la piste est une boucle de 400 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur. 

2. Le parcours doit être aménagé de façon à respecter les particularités suivantes : 

a. Course de 100 mètres. Disputée sur un parcours en ligne droite 
b. Course de 200 mètres. Disputée sur une portion de la boucle de 400 mètres 
c. Course de 400 mètres. Disputée sur la boucle de 400 mètres 
d. Course de 800 mètres : Deux tours de la boucle de 400 mètres 
e. Course de 1 600 mètres. Sur un terrain varié. La boucle de 400 mètres peut 

être utilisée pour le départ/l’arrivée. 
f. Course de 5 kilomètres. Sur un terrain varié. La boucle de 400 mètres peut 
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être utilisée pour le départ/l’arrivée.  
g. Course de 10 kilomètres. Sur un terrain varié. La boucle de 400 mètres peut 

être utilisée pour le départ/l’arrivée. 
h. Relais 4 x 100 mètres. Disputé sur la boucle de 400 m. Chacun des coureurs parcourt 100 

mètres. 
i. Relais 4 x 400 mètres. Disputé sur la boucle de 400 m. Chacun des coureurs fait un tour de piste 

de 400 mètres. 
 

Sécurité des participants 
 

La sécurité des participants doit toujours être la première priorité, dans tous les sports. La raquette comporte 
moins de risques que d’autres sports. Les facteurs de risque portent surtout sur les conditions de la météo et 
leurs conséquences sur le site ou l’endroit où se déroule la course. De par sa nature, la raquette est un sport de 
plein air qui ne peut être pratiqué que par temps froid, lorsque la température est basse ou très basse. 
L’entraîneur doit fixer des limites précises des conditions de météo dans lesquelles les séances d’entraînement 
se dérouleront. L’entraînement sera annulé lorsque ces limites seront dépassées. L’entraîneur doit tenir compte 
de plusieurs facteurs de risque de blessure en établissant ces limites. 

 
Engelures 

 

Les engelures profondes causées par de longues expositions au froid peuvent endommager les tissus. 
Les extrémités (orteils, doigts, nez, oreilles) sont particulièrement vulnérables car le corps achemine le 
sang aux organes et aux tissus centraux afin de maintenir la température profonde du corps. Le travail 
de vitesse doit être évité par grand froid. Allégez le niveau d’intensité des séances par temps très froid. 

 
Perte de chaleur 

 

La transpiration et la moiteur de la peau ainsi que des vêtements inappropriés sont d’importantes sources de 
perte de chaleur. L’exercice crée de la chaleur qui mène à la transpiration. Une peau humide entraîne une 
perte accrue de chaleur. C’est inévitable. Le port de vêtements appropriés pendant la séance d’entraînement 
réduira les conséquences négatives de la transpiration et d’une perte de chaleur accrue. 

 
L’athlète doit porter plusieurs couches de vêtements plutôt qu’un seul vêtement très épais et ce, pour deux 
raisons : 

1. L’athlète peut enlever une épaisseur de vêtements lorsqu’il commence à produire de la chaleur 
pendant la course afin d’ajuster l’efficacité des couches protectrices en fonction de l’augmentation de 
la température de son corps. 

2. Les couches de vêtements aident à garder la peau sèche. Comme la moiteur de la peau augmente la 
perte de chaleur, réduire l’humidité de la peau peut être une importante protection contre le froid. 

 
« Poumon gelé » 

 
Il est possible de protéger le corps contre le froid, mais il est impossible de protéger le système respiratoire. 
Quel risque pose le froid pour le système respiratoire? Un des symptômes observés lors d’un exercice 
intensif par temps froid est appelé « poumon gelé », qui se manifeste par une sensation de brûlure dans la 
poitrine. La cause de cette sensation n’est pas connue, mais elle est sans doute attribuable au fait que les 
capteurs de l’irritation des voies respiratoires sont stimulés par le froid. 

 
Blessures musculaires 

 

Les muscles et les tissus mous froids sont plus facilement endommagés. Les claquages et les déchirures 
sont courants lors de l’exercice par temps froid. À la raquette, les claquages musculaires à répétition 
représentent un risque important à éviter. 

 
Déshydratation 

 

Bien que la situation ne soit pas évidente, l’entraîneur doit garder à l’esprit que la perte de vapeur d’eau par 
la respiration et l’évaporation de la sueur sur la peau par temps très froid peuvent mener à la 
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déshydratation. Il faut encourager les athlètes qui travaillent à l’extérieur de boire de l’eau car ils ne 
sentiront pas la soif. 

 
Plan d’action d’urgence 

 
Un plan d’action d’urgence est un élément important de la participation sécuritaire. Il doit y avoir un tel plan 
en place à toutes les séances d’entraînement. Pour plus de détails, consultez les cours Compétition – 
Introduction et Sport communautaire – Initiation du PNCE d’Olympiques spéciaux Canada. 

 

Esprit sportif 
 
Un bon esprit sportif consiste en l’engagement de l’athlète et de l’entraîneur envers le franc jeu, un comportement 
éthique et l’intégrité. Dans les perceptions et la pratique, l’esprit sportif est défini comme étant la générosité et un 
véritable souci de l’autre. 
 
Effort de compétition 
 
 Fournir un effort maximum lors de chaque événement. 
 
 Pratiquer les habiletés avec la même intensité à l’entraînement qu’en compétition. 
 
 Terminez toujours une course ou un événement. N’abandonnez jamais. 
 
 
L’esprit sportif en tout temps 
 
 Respectez toujours les règlements. 
 
 Faites preuve d’esprit sportif et de franc jeu en tout temps. 
 
 Respectez toujours la décision des juges. 
 
 
Attentes des entraîneurs 
 

1. Donnez toujours le bon exemple, que les participants et les spectateurs peuvent suivre. 
 

2. Informez les participants de leurs responsabilités en matière d’esprit sportif et exigez qu’ils accordent la 
priorité à l’esprit sportif et l’éthique. 

 
3. Respectez le jugement des officiels, respectez les règlements de l’événement et ne vous comportez jamais 

de manière à susciter des réactions négatives de la part des spectateurs. 
 

4. Traitez les entraîneurs, les directeurs, les participants et les spectateurs du côté adverse avec respect. 
 

5. Serrez la main des officiels et de l’entraîneur adverse en public. 
 

6. Développez et appliquez les pénalités destinées aux participants qui ne respectent les règles de l’esprit 
sportif. 
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Équipement de raquette  
 
Il est important d’utiliser le bon équipement afin de pratiquer la raquette en toute sécurité. Le type de raquette est 
le choix le plus important. Il existe deux types de raquettes : les raquettes traditionnelles dans un cadre de bois et 
les raquettes métalliques fabriquées d’un cadre en aluminium, de caoutchouc et d’autres matières « de pointe ». 
L’athlète doit utiliser un type de raquette conçu spécialement pour la compétition pour être compétitif. Ces 
raquettes sont plus légères, plus petites et asymétriques (voir les explications ci-dessous). 
 
Voici les lignes directrices émises par Olympiques spéciaux Canada pour l’équipement à utiliser lors des 
compétitions officielles de raquette : 
 

1. La raquette ne doit pas mesurer moins de 20,5 cm x 64 cm (8 pouces x 25 pouces).  
2. Les crampons aux orteils et aux talons installés en usine sont acceptables. L’ajout de « pointes » 

supplémentaires est interdit. 
3. La raquette doit être formée d’un cadre et d’un tamis tressé ou plein. 
4. Le pied doit être maintenu en place par un harnais qui relie directement la botte à la raquette. 
5. L’athlète peut porter des espadrilles, des bottes de randonnée ou des bottes de neige, entre autres, pour la 

compétition. 
 
Raquettes 
 
Le poids et la taille des raquettes sont critiques. On estime qu’une livre supplémentaire de poids sur le pied 
équivaut à 5 à 10 livres sur le dos. De plus, il est préférable de favoriser un cadre plus étroit afin que le poids soit 
plus centré et les jambes directement sous le torse, ce qui empêche le cadre de frapper autant les jambes. Le poids 
corporel est un facteur peu important. Tout le monde cale dans la neige sèche et poudreuse, quelle que soit la taille 
des raquettes. Par contre, tous les athlètes, même les plus lourds, pourront avancer en raquettes dans la neige 
humide et compacte en utilisant des raquettes plus petites. Utilisez les plus petites raquettes possibles pour les 
conditions de neige existantes. Règle générale, les raquettes doivent mesurer au moins 8 pouces de largeur sur 25 
pouces de longueur (10,5 cm x 64 cm). Cette taille donne de bons résultats pour la plupart des adultes. 
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Anatomie d’une raquette 
 
La raquette regroupe six éléments : 
 
Cadre 
 
Il s’agit de l’extérieur de la raquette, qui lui donne sa forme. Il est fabriqué en aluminium, en bois ou en matière 
synthétique extrudée, et peut être de forme symétrique ou asymétrique. Le cadre symétrique centre le pied au 
milieu de la neige, tandis que le cadre asymétrique respecte davantage la forme du pied, et se présente sous forme 
de raquette droite et de raquette gauche, ce qui permet aux pieds d’être plus proches et d’éliminer le 
« dandinement en raquettes ». La tête de la raquette est retroussée et la queue est lestée afin de procurer un 
meilleur mouvement et d’éviter que la raquette ne se brise dans la neige. Règle générale, les plus petits cadres 
permettant à la raquette de flotter sur la neige sont ceux qui conviennent le mieux à la course. 
 
Harnais 
 
Le harnais retient la chaussure à la raquette. Recherchez une plateforme pleine créant peu de mouvement dans le 
harnais, confortable et qui n’entre pas en contact avec le cadre. En général, les raquettes en bois sont munies d’un 
harnais  en cuir fixé au maître-brin. Certaines raquettes en bois sont munies d’un harnais en mèche de lampe 
(cordon plat de 1½ pouce). L’utilisation de mèche de lampe nécessite la modification des chaussures afin d’y 
ajouter une boucle de chaque côté. 
 
 

 
 
Porte 
 
La porte permet de marcher normalement. Elle consiste en un trou qui permet aux orteils  de pénétrer dans la neige 
et de pousser tandis que le cadre demeure sur la neige. La porte d’une raquette de bois est formée lorsque le 
harnais est fixé à la raquette. 
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Maître-brin 
 
Le maître-brin est la partie de la raquette qui relie le cadre au harnais. 
 
Crampons 
 
Les pointes et les crampons s’agrippent dans la neige et créent la traction dans la neige glissante. Ils sont situés 
sous le harnais, ce qui aide à la poussée. Les systèmes de traction arrière sous la raquette, au niveau du talon, sont 
importants car ils assurent la traction et la sécurité en descendant les pentes. 
 
Tamis 
 
Le tamis est fixé au cadre et assure la plus grande part de la flottaison. 
 
 

 
 
Bâtons 
 
La plupart des raquetteurs n’utilisent pas de bâtons. Les raquettes procurent plus de traction, de flottaison et de 
stabilité qu’une chaussure ordinaire, ce qui aide la plupart des athlètes à négocier facilement la neige glissante, 
molle, profonde et inégale. Essayez de faire pratiquer la raquette à vos athlètes sans bâtons, si possible. Les bâtons 
ajoutent un mouvement supplémentaire à coordonner en raquettes, ce qui exige encore plus d’énergie et de 
motricité. Toute personne pouvant marcher et courir sans bâtons lorsqu’elle ne porte pas de raquettes devrait 
pouvoir faire de la raquette sans bâtons. Certains athlètes ayant peu d’équilibre, de force ou de coordination 
pourraient avoir avantage à utiliser des bâtons. La longueur des bâtons doit être l’équivalent de la distance entre le 
coude et le sol lorsque le bras est au repos. 
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Tenue vestimentaire pour la raquette 
 
Les vêtements doivent répondre aux exigences météorologiques. Adoptez la « règle des -4 °C » pour les 
entraînements et la compétition. Par exemple, s’il fait 4,4 °C (40 °F) à l’extérieur, habillez-vous comme s’il faisait 
18 °C (65°F). C’est l’impression de température que vous ressentirez grâce à la chaleur produite par votre 
entraînement. Habillez-vous en épaisseurs afin d’ajouter ou de retirer des couches au besoin. Apportez toujours 
plus de vêtements que pas assez. 
 
Chaussettes 
 
Les chaussettes sont une préférence personnelle, mais il est recommandé de porter des chaussettes de ski ou de 
randonnée en laine ou contenant de la laine. Évitez les chaussettes de coton car elles absorbent l’humidité, offrent 
de mauvaises qualités isolantes et causent des ampoules. Il est également recommandé de porter des chaussettes 
doublées de fibres synthétiques ou naturelles sous les chaussettes isolantes. Les chaussettes doublées éloignent la 
transpiration et l’humidité des pieds et ajoutent des couches d’air isolantes. De plus, les chaussettes doublées 
absorbent la friction entre les pieds et les chaussettes extérieures afin de prévenir les ampoules. 
 
Chaussures 
 
Tous les types de chaussures peuvent être utilisés. Les espadrilles et 
les chaussures de gymnastique multisport sont populaires car elles sont 
légères et confortables. Plus les chaussures sont lourdes, plus le dos en 
ressentira le poids pendant la course. Des bottes peuvent être portées 
par temps froid, mais assurez-vous qu’elles sont souples aux chevilles 
et qu’elles peuvent demeurer solidement fixées pendant la marche et la 
course. Le plus important est de garder les pieds secs et confortables. 
Il est recommandé que les chaussures soient ajustées correctement 
lorsque vous portez les chaussettes que vous destinez à la raquette. Les 
couvre-chaussures qui couvriront la chaussure et l’espace entre le haut 
de la chaussure et le bas du pantalon sont utiles. Les couvre-
chaussures de Neoprène utilisées pour le cyclisme conviennent 
parfaitement aux chaussures de gymnastique. 
 
L’important à la raquette est que la botte ou la chaussure assure le 
lien avec la raquette. La chaleur que ressent le raquetteur vient de 
l’exercice et des couches de vêtements plutôt que des bottes 
encombrantes. Les grosses bottes rendent la pratique de la raquette 
plus difficile car elles ajoutent du poids. De plus, elles peuvent 
entraîner une transpiration excessive des pieds, et faire geler les pieds 
rapidement.  
 
Les mukluks et les mocassins conviennent aux raquettes de bois et aux harnais traditionnels. Les mukluks et les 
mocassins ont des semelles de crêpe/caoutchouc et une doublure en feutre qui offre une protection. Les mukluks 
sont chauds, confortables et légers et offrent habituellement un lien efficace avec la raquette. 
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Pantalons et hauts 
 
Favorisez le système d’épaisseurs. Il donne de bons résultats. 
 
Couche intérieure 
 
La couche intérieure (ou de base) éloigne l’humidité. Les sous-vêtements longs fabriqués de fibres synthétiques, 
naturelles (soie) ou traitées éliminent la transpiration du corps. Portez un vêtement de base sur le haut et le bas du 
corps. Un vêtement qui couvre le cou et est ajusté aux poignets est un moyen efficace de conserver la chaleur du 
corps. 
 
Couche intermédiaire 
 
La couche intermédiaire doit être isolante et fabriquée de laine (chandail ou pantalon), de molleton (haut ou 
pantalon) ou de fibres traitées. Les isolants synthétiques et les traitements de changement de phase se sont avérés 
légers, mais très efficaces. Cette couche procure de la chaleur en créant une couche d’air autour du corps. 
 
REMARQUE : Cette couche n’est pas nécessaire, sauf par temps très froid, et pourrait limiter les mouvements. 
 
Couche extérieure 
 
La couche extérieure à l’épreuve des intempéries bloque le vent et la neige. Un pantalon de nylon protège bien les 
jambes. Si vous n’avez pas de pantalons qui protègent du vent, portez un pantalon de survêtement lâche en fibres 
synthétiques. Un coupe-vent doublé ou une veste de survêtement convient pour le haut. Les vêtements fabriqués 
de fibres stratifiées imperméables, à l’épreuve du vent et perméables à l’air (laissant la transpiration quitter le 
corps) peuvent être utiles. Méfiez-vous de vêtements absorbants tels que les pantalons de survêtement en coton car 
ils offrent peu de protection contre le vent et le froid. Les raquettes éclaboussent les jambes et le dos de neige et un 
vêtement dont l’extérieur est en nylon en facilitera l’élimination. La raquette est une activité hautement aérobique 
qui peut produire de grandes quantités de chaleur et exige des vêtements qui ne limitent aucunement les 
mouvements. 
 
Tenez compte du niveau d’habiletés de votre athlète, des conditions de météo et de la distance de l’épreuve dans 
votre choix de vêtements de compétition. Pour assurer les meilleures conditions possibles pour la compétition, 
choisissez des vêtements légers, perméables à l’air, en couches et à extérieur lisse qui ne limitent pas les 
mouvements. Faites porter une veste et un pantalon chauds et épais faciles à enlever par-dessus les vêtements de 
compétition afin que l’athlète demeure au chaud entre les épreuves. Le plus grand défi lors des compétitions est de 
demeurer au chaud entre les épreuves. Ces vêtements épais doivent être faciles à enfiler et à enlever avant et après 
les épreuves. N’oubliez pas de prévoir des vêtements de rechange chauds et secs pour les athlètes dont les 
vêtements de compétitions deviendront imbibés de transpiration lors de longues courses. 
 
Accessoires 
 
Une tuque tricotée est essentielle afin d’empêcher la perte de chaleur par la tête. Les gants et/ou les mitaines 
doivent offrir les trois mêmes couches de protection que les vêtements, selon les conditions de météo. Le port de 
verres protecteurs est recommandé, mais non obligatoire, afin de protéger les yeux contre les rayons ultraviolets 
dommageables et le reflet de la neige éclaboussée par les raquettes. Les verres fumés polarisés éliminent les reflets 
et les verres de qualité sont moins susceptibles de s’embuer. Utilisez un linge doux sans danger pour les verres 
fumés pour nettoyer les lunettes embuées. 
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Étirements 
 
La souplesse est un élément essentiel à une prestation optimale de l’athlète dans les entraînements et en 
compétition. La souplesse se développe par les étirements, qui constituent une étape importante de l’échauffement. 
Les étirements sont effectués après une marche aérobique douce ou une marche ou course rapide au début et à la 
fin des séances d’entraînement ou des compétitions. 
 
Commencez pas des étirements faciles jusqu’au point de tension et maintenez cette position pendant 15 à 30 
secondes, jusqu’à ce que l’étirement s’amenuise. Lorsque la tension se relâche, poussez l’étirement plus loin 
jusqu’à ce que la tension soit ressentie de nouveau. Maintenez cette nouvelle position pendant 15 secondes de 
plus. Tous les étirements doivent être effectués de quatre à cinq fois chacun, de chaque côté du corps. 
 
Il est important de continuer à respirer pendant les étirements. Expirez en effectuant l’étirement. Continuez à 
inspirer et à expirer après avoir atteint le point d’étirement, tout en maintenant l’étirement. Les étirements doivent 
faire partie de la vie de chacun de nous. Il a été démontré que des étirements quotidiens réguliers : 
 

1. Allongent le groupe muscle et tendon 
2. Augmentent l’amplitude de mouvement de l’articulation 
3. Réduisent la tension musculaire 
4. Développent une sensibilité au corps 
5. Favorisent une circulation accrue 
6. Aident à se sentir bien 

 
Certains athlètes, notamment les athlètes trisomiques, peuvent posséder un faible tonus musculaire qui donne 
l’impression qu’ils sont plus souples qu’ils ne le sont en réalité. Assurez-vous de ne pas laisser ces athlètes s’étirer 
au-delà d’un étirement normal et sécuritaire. Plusieurs étirements sont dangereux pour tous les athlètes et ne 
devraient jamais faire partie d’un régime d’étirements sécuritaire. Ces étirements dangereux sont : 
 
 Flexion arrière du cou 
 
 Fléchissement arrière du tronc 
 
 Roulement de la colonne vertébrale 
 
 Flexion médiale et latérale du genou 
 
L’étirement n’est efficace que s’il est effectué correctement. Les athlètes doivent concentrer leurs efforts sur une 
position et un alignement précis. Par exemple, lors de l’étirement du mollet, plusieurs athlètes ne gardent pas le 
pied droit dans la direction de la course. 
 
Il existe tout un éventail d’étirements et de variantes qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Utilisez 
toutefois des étirements de base qui mettent l’accent sur les principaux groupes de muscles. Souligner les erreurs 
courantes pendant les étirements, faites la démonstration des correctifs et mentionnez les étirements plus pointus. 
Rappelez aussi aux athlètes de continuer à respirer pendant les étirements. Commencez dans le bas du corps et 
travaillez en montant, jusqu’aux bras et au cou. 
 
Conseils d’entraînement 
 

• Favorisez un faible rapport entraîneurs/athlètes. 
• Les entraîneurs et leurs adjoints doivent s’assurer que les étirements sont effectués de manière efficace et 

qu’ils ne nuisent pas à l’athlète. Cette surveillance peut exiger une assistance personnelle, surtout pour les 
athlètes de faible niveau d’habiletés. 

• Certains étirements exigent un bon équilibre. Si l’équilibre pose un problème, favorisez les étirements 
effectués en position assise ou couchée. 

• Les entraîneurs doivent aider les athlètes qui n’effectuent pas les exercices correctement tout en accordant 
une attention personnelle et en encourageant les athlètes qui les réussissent bien. 
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• Voyez les étirements comme une « période d’enseignement » pour vos athlètes. Expliquez l’importance 
des étirements et les groupes de muscles qui sont étirés. Plus tard, demandez aux athlètes pourquoi les 
étirements sont importants. 

 
Bas du corps 
 
  
  Étirement du mollet   Étirement du mollet, genou fléchi 
 
 

 
 
 Debout vers l’avant, avec ou sans raquettes,  Comme l’étirement du mollet,  
 les orteils pointés vers l’avant. Allongez  mais les deux genoux fléchis pour 
 la jambe vers l’avant.    soulager la tension. 
 
 Fléchissez légèrement la jambe avant. 
 
 Fléchissez la cheville de la jambe arrière. 
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Étirement du tendon du jarret, en position debout 
 

 

 
 

Allongez une jambe vers l’avant (le talon au sol, les 
orteils pointés vers le haut) et fléchissez le genou de 
l’autre jambe en gardant le talon au sol 
 
Les jambes ne sont pas bloquées. 
 
Assoyez-vous sur vos talons. 

À mesure qu’ils gagnent en souplesse, faites-les 
s’étirer vers les pieds. 

 
 
Étirement debout, jambes écartées   Montée sur banc 
 

 
 
Écartez les jambes de la largeur des épaules, avec 
ou sans raquettes.  
 
Fléchissez les hanches. 
 
Allongez les bras le long des jambes jusqu’au sol 
jusqu’à ce que vous sentiez l’étirement. 

Placez un pied sur le support, la jambe fléchie. 
 
Rentrez les hanches vers le support. 
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Étirement des quadriceps, position debout 

 

 
 
 
Position debout, un pied sur le sol. 
 
Fléchissez le genou de l’autre jambe en ramenant le 
pied vers les fesses, tout en saisissant la cheville 
dans la main. 
 
Tirez le pied droit aux fesses. 
 
Ne tordez pas le genou. 
 
L’étirement peut être effectué seul, avec l’aide de 
quelqu’un ou contre un mur ou une clôture. 

Si vous sentez une douleur se développer dans le 
genou pendant l’étirement et que votre pied est 
tourné vers l’extérieur, ramenez le pied vers l’avant 
afin d’alléger la tension. 
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Flexion avant 
 

 

 
 
Position debout, les bras allongés dans les airs. 
 
Fléchissez lentement la taille. 
 
Descendez les bras jusqu’aux chevilles, sans forcer. 
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Bas du dos et fesses 
 
  Étirement de l’aine   Étirement des hanches 
 

 
 
 
Debout, les pieds au sol, avec ou sans raquettes. 
 
Allongez le corps d’un côté en fléchissant 
légèrement les genoux. 
 
Gardez l’autre jambe droite. 
 
Recommencez avec l’autre jambe. 

Position debout, avec ou sans raquettes, les mains 
sur le bas du dos. 
 
Poussez les hanches vers l’avant. 
 
Penchez la tête vers l’arrière. 

 
Petit chien vers le bas 

 

 
 
À genoux, les mains directement sous les épaules et 
les genoux sous les hanches. 
 
Soulevez les hanches jusqu’à ce que vous soyez sur 
la pointe des orteils. 
 
Déposez les talons au sol. 
 
Soulevez-vous sur les orteils d’une jambe et ensuite 
sur l’autre jambe, en alternance, tout en gardant 
l’autre pied à plat sur le sol. 
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Haut du corps 
 
  Étirement de la poitrine    Étirement latéral 
 

 
 
 
Avec un partenaire, placez une main ou un bras sur 
votre partenaire. 
 
Tournez la poitrine vers l’extérieur, en vous 
éloignant de votre partenaire. 
 
Sentez l’étirement dans la poitrine. 
 
Recommencez avec l’autre bras. 

Fléchissez vers un côté en allongeant le bras au-
dessus de la tête ou non. 
 
Sentez l’étirement dans le côté. 
 
Recommencez de l’autre côté. 

 
 
 
Étirement des épaules 
 
 

 
 
Tenez le coude dans la main. Tirez vers l’épaule 
opposée. Le bras peut être allongé ou fléchi. 
Recommencez avec l’autre bras. 
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Haussement des épaules 
 
 

 

 
 
 
Soulevez les épaules jusqu’aux oreilles. 
 
Détendez les épaules vers le bas. 
 

 

 
 
  Cercles avec les bras    Étirement du cou 
 
 

 
 
 
 
 
 
Balancez les bras vers l’avant en décrivant de 
grands cercles. 
 
Recommencez le mouvement vers l’avant et vers 
l’arrière. 

Étirez le cou d’une épaule à l’autre en gardant le 
menton contre le corps en tout temps. 
 
Ne décrivez pas de cercles complets afin d’éviter 
l’hyperextension du cou. 
 
Dites à l’athlète de déplacer la tête vers la droite, 
vers le milieu et vers la gauche. Ne le faites jamais 
pencher la tête vers l’arrière. 
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Étirements : Aide-mémoire 
 
Débutez dans la détente 
 
Attendez que vos athlètes soient détendus et aient les muscles échauffés avant de commencer 
 
Soyez systématique 
 
Commencez dans le bas du corps et travaillez de façon ascendante 
 
Progressez du général au spécifique 
 
Commencez par les exercices généraux et passez aux exercices propres aux épreuves 
 
Effectuez des étirements doux avant de passer aux exercices de développement 
 
Effectuez des étirements lents et progressifs 
 
Évitez les bonds et les mouvements saccadés pour pousser l’étirement plus loin 
 
Variez 
 
Faites en sorte que les athlètes s’amusent 
 
Faites différents exercices pour travailler les mêmes muscles 
 
Respirez naturellement 
 
Ne retenez pas votre souffle 
 
Soyez calme et détendu 
 
Prévoyez les différences individuelles 
 
Les athlètes débutent à différents niveaux et progressent à des rythmes différents 
 
Étirez-vous régulièrement 
 
Prévoyez toujours du temps pour l’échauffement et la récupération 
 
Étirez-vous à la maison 
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L’échauffement 
 
La raquette est une activité aérobique qui fait travailler tout le corps. L’échauffement prépare physiquement le 
corps pour la raquette tout en améliorant la souplesse, ce qui aide à prévenir les blessures. 
 
L’échauffement est un volet fondamental et extrêmement important de l’entraînement. Il aide l’athlète à se 
concentrer, élève la température du corps et prépare les muscles, les tendons et le système cardiovasculaire pour 
les étirements et les activités à venir. En augmentant l’élasticité de vos muscles, vous réduisez le risque de 
blessure. 
 
L’échauffement est la première partie de toutes les séances d’entraînement ou de préparation pour la compétition. 
L’échauffement commence lentement et systématiquement, et sollicite tous les muscles et toutes les parties du 
corps qui préparent l’athlète pour l’entraînement et la compétition. Outre la préparation psychologique, 
l’échauffement a plusieurs bienfaits physiologiques pour l’athlète, par exemple : 
 

1. Il élève la température du corps 
2. Il augmente le taux métabolique 
3. Il augmente la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire 
4. Il prépare les muscles et le système nerveux pour l’exercice 

 
L’échauffement est adapté aux activités qui suivront. Il consiste en un mouvement actif qui mène à des 
mouvements plus vigoureux visant à augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et le taux métabolique. 
La période d’échauffement devrait durer 20 pour cent de la durée totale de l’activité et précéder immédiatement 
l’entraînement ou la compétition. La période d’échauffement peut comprendre les éléments et l’enchaînement 
suivants : 

 
Activité Objet Durée (minimum) 

Marche lente aréobique / marche rapide 
/ jogging / course 

Échauffer les muscles 5 minutes 

Étirements Augmenter l’amplitude de mouvement 10  minutes 
Exercices propres à l’épreuve Préparation à l’entraînement 10 minutes 
Échauffement final en vue de la 
compétition 

Préparation pour la compétition 20 minutes 

 
Échauffement aérobique 
 
Comprend des activités telles que la marche, un jogging léger, la marche en décrivant des cercles avec les bras, les 
sauts avec écart. 
 
Marche / jogging 
 
La marche est le premier exercice de la routine de l’athlète. Les athlètes commencent à échauffer leurs muscles en 
marchant lentement pendant 3 à 5 minutes. Ces mouvements acheminent le sang dans tous les muscles, leur 
conférant plus de souplesse pour les étirements. La marche d’échauffement a pour seul objectif de faire circuler le 
sang et d’échauffer les muscles pour les exercices plus vigoureux à venir. 
 
Course 
 
La course est le prochain exercice de la routine d’échauffement. Les athlètes commencent à échauffer leurs 
muscles en courant lentement pendant 3 à 5 minutes. Cet exercice fait circuler le sang dans tous les muscles, leur 
conférant plus de souplesse pour les étirements. La course commence lentement et gagne en vitesse, sans que 
l’athlète ne dépasse les 50 pour cent de l’effort maximum à la fin de la course. Cet exercice a pour unique objectif 
de faire circuler le sang et d’échauffer les muscles en préparation pour des exercices plus vigoureux. 
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Étirements 
 
Les étirements sont une des parties les plus critiques de l’échauffement et de la prestation de l’athlète. Un muscle 
plus souple est plus fort et plus sain, et un muscle plus fort et plus sain répond mieux à l’exercice et aux activités, 
et aide à prévenir les blessures. Pour plus d’information, consultez la section sur les étirements. Il est important 
d’inclure des étirements dynamiques dans l’échauffement et des étirements plus statiques dans la récupération. 
 
Exercices propres à l’épreuve 
 
Les exercices sont une progression de l’apprentissage qui débute à un faible niveau d’habiletés et passent à un 
niveau d’habiletés intermédiaire avant d’atteindre un niveau d’habiletés élevé. Encouragez les athlètes à atteindre 
le plus haut niveau d’habiletés possible. 
 
Les mouvements sont inculqués en effectuant des répétitions de petites portions de l’habileté. Les mouvements 
sont souvent exagérés afin de renforcer les muscles utilisés pour exécuter l’habileté. Les athlètes doivent exécuter 
l’enchaînement complet des composantes de la progression à chaque séance d’entraînement afin d’être exposés à 
toutes les habiletés qui composent l’épreuve. 
 
Échauffement pour la compétition 
 
Les deux premières parties de l’échauffement peuvent être effectuées à l’intérieur, si l’espace le permet. Assurez-
vous que les athlètes restent au chaud s’ils doivent faire ces premières parties à l’extérieur, surtout pendant les 
étirements. 
 
Exemple d’échauffement 
 
  Échauffement pour une épreuve de 400 mètres ou moins 
 

Pourrait s’étendre à 800 mètres 
Départs 
Exercices A, B et C 
Accélération jusqu’à la vitesse maximum pour les courtes distances (10 m) et ralentissement graduel 
Exercices de forme 
 

• Soulèvement élevé des genoux 
• Coups de pied aux fesses 
• Bonds 
• Pas rapides 
• Balancement exagéré des bras 
• Transmission du relais 

 
Échauffement pour les épreuves de distance (plus de 800 mètres) 
 

Pourrait être de 800 mètres ou plus 
 
Exercices A, B et C 
 
Accélérer au rythme de course pour 100 m à 400 m – jusqu’à quatre fois 
 
Exercices de forme 
 

• Bonds 
• Pas rapides 
• Soulèvement élevé des genoux 
• Coups de pied aux fesses 
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La récupération 
 
La récupération est aussi importante que l’échauffement, mais elle est souvent laissée pour compte. L’arrêt 
brusque d’une activité crée des accumulations de sang et ralentit l’élimination des déchets dans le corps. Il peut 
aussi causer des crampes, des douleurs et d’autres problèmes pour les athlètes. La récupération réduit la 
température du corps et le rythme cardiaque, et accélère le processus de rétablissement avant la prochaine séance 
d’entraînement ou la prochaine compétition. Pour l’entraîneur, la récupération est le moment tout indiqué pour 
parler de la séance ou de la compétition avec l’athlète. 
 
  

Activité Objet Durée (minimum) 
Marche lente aréobique  Abaisse la température du corps et réduit 

graduellement le rythme cardiaque 
5 minutes 

Étirements légers Élimine les déchets des muscles et 
augmente l’amplitude de mouvement 

5 minutes 

 
 
Hydratation  
 
L’eau est une partie importante et souvent négligée d’une routine bien équilibrée. Les muscles sont composés à 70 
pour cent d’eau et l’eau représente de 50 à 60 pour cent du poids corporel. L’eau fraîche est un élément nutritif 
important et souvent négligé pour l’athlète. L’athlète doit ajuster sa consommation d’eau aux exigences de son 
horaire d’entraînement et de compétition. 
 
L’eau est nécessaire à la production d’énergie pendant l’exercice. L’eau perdue sous forme de sueur climatise le 
corps. Une personne peut perdre jusqu’à deux litres d’eau par jour. L’entraîneur doit s’assurer que les athlètes 
boivent suffisamment d’eau pendant les entraînements et les compétitions. 
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Planification d’une séance d’entraînement général 
 
 
Toutes les séances d’entraînement doivent comporter les mêmes éléments essentiels. Le temps consacré à chacun 
des éléments variera selon le but de la séance d’entraînement, l’étape de la saison et le temps à consacrer à la 
séance. Les lignes directives ci-dessous précisent les éléments à inclure dans les séances d’entraînement. 
 

Élément de la session Temps accordé (% de la 
durée totale de la séance) 

Échauffement 10-15 minutes (20 p. cent) 

Entraînement propre à une épreuve 15-20 minutes (30 p. cent) 

Conditionnement ou forme physique 15-20 minutes (30 p. cent) 

Récupération 10-15 minutes (20 p. cent) 

 
 
Principes d’un entraînement efficace 
 
Les principes ci-dessous servent de guide pour la tenue de séances d’entraînement efficaces afin de tirer le 
maximum du temps à votre disposition. 
 

Principe « À l’action » 

Garder tous les athlètes actifs Assurez-vous que tous les athlètes sont engagés tout au long de la 
séance 

Créer des buts clairs et concis Assurez-vous que les athlètes comprennent les attentes à leur égard 
afin de profiter au maximum de l’entraînement 

Donner des instructions claires 
et concises 

Faites des démonstrations, augmentez la précision des instructions 

Consigner les progrès Travaillez avec l’athlète afin de créer un tracé de ses progrès vers un 
objectif 

Donner de la rétroaction 
positive 

Soulignez et récompensez ce que l’athlète réussit en donnant une 
rétroaction positive 

Créer de la variété Utilisez différents exercices et entraînements afin de maintenir 
l’engagement à long terme des athlètes envers l’entraînement  

Encourager le plaisir L’entraînement et la compétition sont amusants. Faites en sorte qu’il 
en soit toujours ainsi pour vous et vos athlètes 

Créer des progressions L’athlète apprend lorsque l’information passe de 
 Inconnue à connue : découvrir de nouvelles choses avec succès 
 Simple à complexe : constater que « je » peux le faire 
 Générale à spécifique : voilà pourquoi « je » travaille si fort 

Planifier l’utilisation 
maximum des ressources 

Utilisez ce dont vous disposez et improvisez pour l’équipement que 
vous ne possédez pas : soyez créatif 

Prévoir les différences 
individuelles 

Comprenez que les athlètes apprennent différemment et ont différents 
niveaux d’habiletés 
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Trucs pour la tenue d’une séance d’entraînement réussie 
 

1. Sachez ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire, avant la séance. 

2. Affectez les rôles et les responsabilités aux entraîneurs adjoints selon votre plan d’entraînement. 

3. Les deux plus importants éléments que vous pouvez contribuer à la séance sont une grande quantité 
d’enthousiasme et la volonté d’être souple. 

4. Préparez tout l’équipement et les stations avant l’arrivée des athlètes, si possible. 

5. Placez les athlètes en demi-cercle devant vous. 

6. Présentez et accueillez les entraîneurs et les athlètes. 

7. Passez le programme en revue avec tout le monde. Tenez les athlètes au courant des changements 
dans l’horaire et les activités. 

8. Regardez les athlètes dans les yeux lorsque vous parlez. Parlez clairement et simplement. Évitez les 
longues explications et démonstrations. 

9. Posez des questions pour vous assurer que chacun sait ce qu’il doit faire. 

10. Encouragez les athlètes à imiter votre technique. 

11. Assurez-vous que tout le monde bouge. 

12. Soyez à l’affût de la fatigue et écoutez les athlètes qui disent avoir froid. 

13. Mettez l’accent sur l’action plutôt que l’observation. Les athlètes apprennent davantage en 
participant à divers exercices et activités amusants. Créez un terrain de jeu dans la neige, dans lequel 
les athlètes devront utiliser leurs habiletés de raquette. Par exemple, utilisez des obstacles ou des 
arbres et arbustes existants pour créer un parcours à obstacles. Les caractéristiques naturelles du 
terrain pourront remplacer les obstacles à mesure que les athlètes développeront leurs habiletés. 

14. Assurez-vous que les activités sont amusantes et comportent certaines difficultés et donnez toujours 
une rétroaction positive aux athlètes. 

15. Les exercices de base doivent toujours être amusants. 

16. Modifiez le plan selon la météo, les installations et les besoins des athlètes. 

17. Donnez aux athlètes suffisamment de temps pour se familiariser avec une habileté avant d’en 
enseigner une autre. 

18. Limitez la durée des exercices et des activités afin d’éviter que les athlètes ne s’ennuient. Gardez tout 
le monde occupé, même au repos. 

19. Il est toujours préférable d’arrêter une activité lorsque le niveau d’intérêt est élevé, même lorsque 
l’activité se déroule bien. Changez d’activité avant que les athlètes perdent de l’intérêt. 

20. Consacrez la fin de l’entraînement à une activité de groupe amusante et qui comporte certaines 
difficultés, afin de créer de l’anticipation chez les athlètes. 

21. Résumez la séance et annoncez les arrangements pour la prochaine séance. 
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Trucs pour la tenue d’une séance d’entraînement sécuritaire 
 

1. L’entraîneur-chef doit s’assurer que les règles sont établies avant la première séance d’entraînement. 

2. Choisissez un lieu sécuritaire pour la tenue de la séance d’entraînement. Enlevez les obstacles. 

3. Évitez les terrains étroits et glacés bordés d’arbres. 

4. Choisissez un terrain ou des pistes qui conviennent au niveau d’habiletés des athlètes. 

5. Vérifiez tout l’équipement afin de vous assurer qu’il n’est pas endommagé. 

6. Vérifiez la trousse de premiers soins. Remplacez ce qui y manque. 

7. Prévoyez une procédure d’urgence. Formez les athlètes et les entraîneurs à cet égard. 

8. Repérez le téléphone le plus proche pendant l’entraînement ou ayez accès à un téléphone cellulaire 
en bon état sur place. 

9. Annoncez les règles de comportement dès la première séance et appliquez-les tout au long de la 
saison. 

10. Les bâtons doivent être tenus vers le bas, lorsqu’ils sont utilisés. 

11. Personne de fait de la raquette seul. L’athlète doit toujours être accompagné. 

12. Encouragez tout le monde à porter des vêtements et des lunettes appropriés. 

13. Soyez à l’affût de la météo et de ses changements. 

14. Effectuez des exercices d’étirement après l’échauffement, au début de chacune des séances 
d’entraînement. 

15. Offrez des activités qui amélioreront la condition physique générale. Les athlètes en forme risquent 
moins de se blesser. 

16. Les entraînements doivent être actifs. Faites bouger tout le monde. 

17. Fournissez un enseignement personnalisé lorsque c’est possible. 

18. Portez des verres fumés ou des lunettes incassables. 

19. Gardez la droite sur les pistes de raquette. 

20. Vérifiez l’équipement souvent. 

21. Sachez que les crampons métalliques des raquettes peuvent briser et manipulez-les avec soin. 
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Conseils pour l’entraînement 
 
La raquette d’Olympiques spéciaux est une compétition de course sur piste dans la neige. C’est la simplicité de ce 
sport qui en fait son attrait. Toute personne qui marche peut faire de la raquette. Plusieurs techniques d’une 
pratique efficace de la raquette sont subtiles. Il est donc possible de devenir un expert en maîtrisant les habiletés 
présentées dans ce manuel. Il ne restera ensuite que la pratique et le conditionnement pour que les athlètes 
s’améliorent. 
 
Les athlètes doivent pouvoir apprendre les habiletés à leur rythme et selon leur propre niveau d’habiletés. Un 
environnement d’entraînement où les athlètes sont encouragés à apprendre à leur rythme nourrira leur motivation à 
faire de la raquette. Il posera des défis et fera vivre des expériences sans décourager les athlètes, et moussera 
l’intérêt des athlètes à demeurer engagés envers la raquette en tant qu’activité de loisirs et de compétition. 
 
Il est important que l’entraîneur ne s’impatiente pas et ne se fâche pas lorsque les athlètes mettent du temps à 
apprendre les habiletés. Un entraîneur qui veut encourager ses athlètes ne doit jamais se fâcher contre eux. Ils 
doivent voir les erreurs comme une occasion pour les athlètes d’apprendre par l’expérience. 
 
L’entraîneur doit toujours reconnaître l’effort de l’athlète, dans la victoire comme dans la défaite. Encouragez 
l’athlète à améliorer sa performance en reconnaissant son engagement et ses efforts. Ne découragez pas les 
participants en soulignant leurs faiblesses. Ce que vous croyez être une faiblesse est une occasion de 
développement sportif et personnel. 
 
 
 

Crédo de l’entraîneur 

 
 
Fourni par 
 
L’Association canadienne des 
entraîneurs 

 
Être une personne-ressource 
capable d’aider l’athlète à 
développer son potentiel sportif 
et son autonomie. 
 
Reconnaître les différences 
individuelles des athlètes et 
toujours penser aux intérêts à 
long terme de l’athlète. 
 
Viser l’excellence selon des 
objectifs réalistes ainsi que la 
croissance et le développement 
de l’athlète. 
 
Donner l’exemple. Enseigner et 
pratiquer la coopération, 
l’autodiscipline, le respect des 
officiels et des adversaires et une 
bonne attitude dans la façon de 
s’exprimer, de se vêtir et de se 
comporter. 
 
Rendre le sport stimulant et 
amusant. Les techniques et les 
habiletés ne doivent pas 
nécessairement être apprises 
dans la douleur. 
 

 
Être honnête et conséquent avec 
les athlètes. Ils aiment savoir à 
quoi s’en tenir. 
 
Être prêt à parler aux médias, 
aux officiels de la ligue et aux 
parents. Ils ont aussi un rôle 
important à jouer dans le sport. 
 
L’entraînement est un travail fait 
par des gens responsables et 
souples, toujours prêts à 
apprendre et à se développer. 
 
Tous les Canadiens et 
Canadiennes doivent aspirer à 
être en forme. Il faut encourager 
les athlètes à être en forme toute 
l’année et non juste pour la 
saison. 
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Habiletés de base de la raquette 
 
Voici les habiletés de base que les débutants en raquette doivent développer et améliorer : 
 
 
Chausser les raquettes 
 
La plupart des raquettes modernes sont munies de harnais en courroies de nylon que les athlètes doivent apprendre 
à démystifier et à maîtriser à l’intérieur et à la chaleur avant de les chausser dans le froid. Il est important de 
préciser que les athlètes ne doivent pas marcher sur des surfaces dures en raquettes. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Commencez par différencier la raquette droite de la raquette gauche, s’il y a lieu. En général, les harnais des 

orteils et du talon s’attachent à l’extérieur. 
2. Relâchez les courroies des harnais afin de créer assez de jeu pour enfiler la chaussure facilement. 
3. Placez votre pied/chaussure dans le harnais, la plante du pied centrée sur le maître-brin. 
4. La plupart des harnais fonctionnement mieux lorsqu’on serre bien les courroies de l’avant à l’arrière. 
5. Placez la courroie du talon à l’arrière de votre chaussure dans un creux ou une fente dans la chaussure, 

habituellement au point de rencontre de la semelle et de l’empeigne. Ne placez pas cette courroie sur votre 
chaussette afin d’éviter d’irriter la jambe. Par contre, placez-la suffisamment haut pour l’empêcher de glisser. 

6. Serrez bien les courroies, mais pas au point de serrer les orteils et/ou de restreindre les mouvements et la 
circulation. 

7. Vérifiez de nouveau l’ajustement des courroies après 3 à 5 minutes d’échauffement en raquettes. 
8. Si les raquettes ne pointent pas droit devant en marchant ou en courant, replacez le pied à angle dans le 

harnais et serrez fermement les courroies afin que les raquettes pointent droit devant. 
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Enlever les raquettes 
 
Pour enlever les raquettes, refaites à l’inverse l’ajustement des courroies du harnais. L’enlèvement des raquettes 
doit être pratiqué à maintes reprises à l’intérieur, lorsque les doigts sont au chaud.  
 
Il est important de préciser que les athlètes ne doivent pas marcher sur des surfaces dures en raquettes. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Relâchez toutes les courroies de harnais. Ne sortez pas complètement la courroie du harnais. 
2. Abaissez la courroie du talon de façon à l’enlever du talon de la chaussure ou de la botte. 
3. Enlevez le poids de la jambe et sortez le pied du harnais. 
4. Recommencez avec l’autre pied. 
5. Assurez-vous que les athlètes ne portent les raquettes qu’à l’extérieur. 
 
 
Avancer 
 
Avancer en raquettes est aussi facile que marcher. En fait, c’est la même chose. Avancer consiste à mettre un pied 
devant l’autre, alors que le deuxième repose sur le sol. En s’assurant que la raquette est soulevée et déplacée vers 
l’extérieur, tout juste assez pour éviter de frapper la cheville et l’autre raquette. L’important, c’est de ne pas 
marcher sur l’autre raquette afin d’éviter les chutes. L’athlète qui réussit à avancer convenablement pourra avancer 
à la course et au sprint. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Commencez sur un terrain plat, en position debout. 
2. Avancez un pied. 
3. Soulevez et avancez l’autre pied de façon à ne pas frapper la cheville avec la raquette. 
4. Placez le deuxième pied devant le premier. 
5. Recommencez. 
6. Pour avancer plus rapidement, augmentez le rythme et/ou la longueur de la foulée. 
 
Guide d’exercices 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète n’arrive pas à se tenir 
debout sans aide 

Fournissez-lui des bâtons ou un 
autre dispositif pour l’aider à 
maintenir son équilibre 

Exercices d’équilibre 

Exercices d’écriture sur la neige 

L’athlète frappe ses chevilles Écartez les jambes davantage Démontrez manuellement la 
bonne technique 
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Éviter de marcher sur les raquettes 
 
Les jambes doivent être écartées d’une certaine distance lors des foulées afin d’éviter de marcher sur les raquettes. 
Il y a chevauchement des raquettes dans les petites foulées lorsque la queue d’une raquette se pose sur le cadre de 
la raquette arrière. Le raquetteur n’arrive pas à avancer la raquette arrière pour faire une autre foulée car la 
raquette repose sur la raquette arrière et l’empêche de bouger. 
 
Éviter de marcher sur les raquettes est la première technique que le raquetteur doit maîtriser. Le chevauchement de 
raquettes se produit souvent à faible vitesse et à la marche. Sur le plan technique, il est plus facile de courir que de 
marcher à raquettes car la foulée et l’écartement entre les jambes sont plus longs à la course. La foulée des athlètes 
peut cependant être trop courte pour dégager la raquette, même à la course. 
 
 
 
 
Conditions pouvant entraîner un chevauchement    
des raquettes 
 
1. L’athlète a les jambes courtes. 
2. Neige plus molle ou plus profonde. 
3. Pente ascendante. 
4. Fatigue. 
5. Les orteils ne pointent pas devant en marchant. 
6. Les premiers pas d’accélération à partir d’une  

position stationnaire sont trop courts. 
7. Le pied est mal placé sur la raquette. 
 
 
 
Guide d’exercices 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète marche sur ses 
raquettes 

Écartez un peu plus les pieds 

Augmentez la longueur des 
foulées 

Exercice de création de piste : 
l’athlète marche dans les pistes 
de l’entraîneur. Placez différents 
athlètes en tête pour ouvrir la 
piste 

L’athlète trébuche et chute Écartez un peu plus les pieds 

Augmentez la longueur des 
foulées 

Exercice de création de piste 

Jeu des boules de neige 
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Arrêter 
 
Plusieurs athlètes craignent la neige glissante en raison d’une chute ou ont vécu une mauvaise expérience dans un 
sport de glisse (patinage, ski) car ils n’avaient pas développé de technique pour arrêter. Cette situation n’est 
souvent constatée que dans le haut de la pente, lorsque l’athlète s’immobilise et refuse de descendre.  
 
Arrêter en raquette est comme arrêter à la course ou en marchant sans raquettes. L’athlète doit décélérer, s’il 
marche trop vite, en effectuant des pas de plus en plus petits jusqu’à ce qu’il arrête de marcher. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Diminuez la longueur et la rapidité des foulées graduellement, sur quelques pas. 
2. Enseignez à l’athlète à garder son poids vers l’avant et non sur la queue des raquettes. 
3. Enseignez à l’athlète à ne pas utiliser un autre objet pour s’arrêter. 
4. Ralentissez graduellement; n’arrêtez pas brusquement. 
5. Montrez à l’athlète qu’une raquette ne glisse pas comme un ski. 
 
 
Guide d’exercices 
 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète trébuche et chute L’athlète doit ralentir et 
raccourcir ses foulées 
graduellement 

Jeu des chasseurs de fantômes 

Pratiquer les bonnes techniques 
d’arrêt 

L’athlète se penche trop loin vers 
l’arrière 

Les orteils pointent vers le bas Marcher sur les orteils 
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Chutes 
 
 
 
Il est important de montrer à l’athlète comment tomber avant d’entreprendre 
l’entraînement sur neige.  Les chutes font partie de la pratique de la raquette et 
connaître la bonne façon de tomber peut prévenir les blessures. Prenez le temps de 
parler à l’athlète et de lui dire qu’il n’y a rien de mal à chuter. En apprenant à 
tomber, l’athlète craindra moins les chutes. Assurez-vous que l’athlète porte 
l’équipement de protection nécessaire avant de pratiquer les chutes. 
 
Les chutes entraînent des blessures aux poignets, à l’épaule et dans le bas du corps. La plupart de ces blessures 
surviennent lors que le raquetteur chute incorrectement vers l’avant. Pratiquez ces mouvements aux côtés de votre 
athlète. Mettez-vous à genoux et laissez-vous tomber vers l’avant sur les avant-bras. Transférez votre poids sur les 
avant-bras légèrement éloignés du corps et les coudes fléchis (photo des positions de départ et de chute). Laissez 
vos avant-bras toucher le sol en premier. Essayez de résister à l’envie de tendre les bras vers le sol ou de mettre les 
mains devant. Au moment du contact, absorbez la chute avec les bras. Pratiquez ce mouvement avec l’athlète 
jusqu’à ce qu’il le maîtrise bien. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Insistez sur le fait qu’il est possible de chuter de manière sécuritaire. 
2. Insistez sur l’importance de garder les coudes fléchis et près du corps pendant la 

chute. 
3. Enseignez à l’athlète à se rouler en boule (rouler sur l’épaule). 
4. Assurez-vous que l’athlète n’est pas blessé. 
 
 
Guide d’exercices 
 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète ne tombe pas 
correctement 

Faites la démonstration de la 
bonne technique pour chuter 

Chuter sur commande en 
marchant 

L’athlète allonge les bras pendant 
la chute 

Enseignez à l’athlète à garder les 
coudes fléchis et près du corps 

Tomber sur commande en 
position stationnaire 
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Se relever 
 
 
 
 
Les chutes étant fréquentes en raquettes, l’athlète doit savoir comment 
se relever après une chute sur la neige. Se relever est souvent plus 
frustrant que la chute, surtout sur une pente. Le moyen le plus facile de 
se relever est de se placer à genoux et de se relever lentement jusqu’en 
position debout. 
 
Se relever d’une chute n’est pas toujours facile, même pour les athlètes chevronnés. Travaillez cette tâche jusqu’à 
ce que l’athlète la maîtrise.  Pratiquez le fait de se relever d’une chute pendant les entraînements. Assurez-vous 
que l’athlète n’est pas trop fatigué à force de se relever souvent. Le cas échéant, offrez-lui de l’assistance. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Roulez complètement sur le côté en tombant au sol. 
2. Relevez-vous à quatre pattes. 
3. Soulevez un genou et mettez la raquette sur le sol. 
4. Sans utiliser de bâtons, l’athlète peut placer ses mains en appui sur un genou pour s’aider à se relever, si 

nécessaire. 
5. Plantez les bâtons (si vous utilisez des bâtons) devant vous et relevez-vous. 
6. Assurez-vous que l’athlète n’est pas blessé. 
 
 



 45

Tourner 
 
Tourner en raquettes est aussi facile que tourner en marchant ou en courant, en autant que le virage n’est pas trop 
serré et que l’athlète ne va pas trop vite. Il suffit de tourner graduellement ses foulées dans la direction dans 
laquelle l’athlète veut aller. 
 
Certaines raquettes peuvent glisser de côté à haute vitesse ou dans des virages serrés, car les raquettes n’ont pas de 
carres. Le cas échéant, l’athlète doit placer la raquette à plat sur la neige et non tenter de la planter à angle. Les 
raquetteurs ont tendance à poser la raquette sur la neige à angle lorsque le corps penche dans un virage ou tourne à 
haute vitesse, afin de demeurer en équilibre. Afin de contrer cette tendance, les athlètes doivent s’efforcer de poser 
le pied au sol sur la plante des pieds (sur les crampons avant) et non déposer la raquette à angle. 
 
 
Points d’enseignement 
 
1. Enseignez aux athlètes à effectuer des pas successifs sur le côté. 
2. Enseignez aux athlètes à poser le pied au sol sur la plante des pieds, la raquette à plat sur la neige. 
3. Enseignez aux athlètes à ne pas causer de chevauchement de la pointe et de la queue des raquettes. 
4. Enseignez aux athlètes à ne pas reculer en raquettes, mais plutôt à prendre de petits pas afin de décrire un 

virage de 180 degrés. 
 
Guide d’exercices 
 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète ne peut tourner que 
dans une direction 

Faites la démonstration de la 
façon de tourner dans l’autre 
direction 

Jeu des boules de neige : 
Préparez les athlètes à se 
déplacer dans l’autre direction 

L’athlète a besoin de beaucoup 
d’espace pour tourner 

Enseignez à l’athlète à faire de 
petits pas successifs 

Installez des cônes afin 
d’inculquer la bonne façon de 
tourner 

Jeu des boules de neige : Placez 
les boules de neige près l’une de 
l’autre et selon une trajectoire 
visant à encourager les petits 
virages 

Les raquettes chevauchent dans 
les virages 

Enseignez à l’athlète à faire un 
plus grand nombre de pas et à 
réduire l’angle des foulées 

Exercice d’écriture dans la neige 
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Monter les pentes 
 
La capacité de monter les pentes est une habileté qui rend la raquette amusante. La raquette est la façon la plus 
rapide et la plus facile de monter une pente sans aide mécanique. Il existe plusieurs façons de monter une pente 
selon l’état de la neige et la hauteur de la pente. Toutes les techniques peuvent être pratiquées sur la neige ou le 
sable. 
 

 
 
Points d’enseignement 
 
1. Indiquez à l’athlète où se trouve la ligne de chute (la ligne qui suivrait une balle en descendant la pente). 
2. La ligne de chute est habituellement la ligne la plus droite possible pour monter la pente. 
3. Prenez de plus petits pas et gardez la tête haute. 
4. Mettez le poids sur la plante des pieds. 
5. Écartez les jambes afin d’éviter de marcher sur vos raquettes. 
6. Tapez du pied afin d’enfoncer le crampon dans la neige et avoir une meilleure traction. 
7. Pompez des bras pour grimper la pente en force. 
8. Penchez-vous légèrement dans le sens de la pente. 
9. Il peut être utile d’avancer à quatre pattes en utilisant les bras pour maintenir son équilibre sur des pentes 

abruptes où la neige est molle ou profonde. 
 
Guide d’exercices 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète s’arrête dans le bas de 
la pente 

Enseignez à l’athlète à maintenir 
son élan 

Exercices de tapage de pied sur 
une pente douce 

L’athlète glisse vers l’arrière Enseignez-lui à se pencher vers 
l’avant 

Exercices de tapage de pied sur 
une pente douce 

Chevauchement Écartez les jambes davantage Exercice de marquage de piste 

Exercice d’écriture dans la neige 

L’athlète décrit une courbe Enseignez la ligne de chute Exercice de marquage de piste 

Jeu de la chasse au renard 

Faire rouler une balle pour 
montrer la ligne de pente 
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Descendre les pentes 
 
Il est possible de descendre une pente en toute sécurité en appliquant la bonne technique. 
 

 
 
Points d’enseignement 
 
1. Ne vous penchez pas vers l’arrière. 
2. Essayez de garder le haut du corps perpendiculaire à la pente en pointant les orteils vers le bas afin de 

maintenir la traction. 
3. Allongez les bras vers les côtés afin de ne pas perdre l’équilibre. 
4. Fléchissez les genoux pour absorber l’impact. 
5. Il est plus facile de descendre une piste à la course afin de profiter d’un maximum de traction et prévenir le 

chevauchement des raquettes. Il est important d’utiliser cette technique sur les pentes glacées. 
6. Il est plus facile de descendre une pente de neige compactée en ligne droite que de décrire des courbes. 
7. Évitez de prendre de trop grandes foulées. Freinez et ralentissez en ne vous penchant pas autant vers l’avant et 

en prenant de plus petites foulées. 
 
 
Guide d’exercices 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète s’arrête dans le haut de 
la pente 

Enseignez à l’athlète à maintenir 
son élan 

Exercices de tapage de pied  

L’athlète ne fléchit pas les 
genoux 

Faites la démonstration de la 
position à adopter 

Sauts et bonds 

L’athlète décrit des courbes Enseignez la ligne de chute Exercice de marquage de piste 

Jeux de la chasse au renard 

Faire rouler une balle sur la pente 
pour démontrer la ligne de chute 

Les foulées de l’athlète ne sont 
pas de la bonne longueur 

Enseignez à l’athlète à faire des 
foulées plus longues ou plus 
courtes 

Exercice des balles de neige 
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Habiletés avancées à la raquette 
 
Les techniques suivantes obligent l’athlète à bien appliquer les connaissances de base de la raquette et permettent 
de franchir une étape de plus en vue de la compétition. 
 
Départ en sprint 
 
Un bon départ peut faire toute la différence au sprint 
car les athlètes veulent prendre un départ rapide et fort. 
 
Dans un départ au sprint, l’athlète place son pied 
d’appel en avant pour se donner une poussée solide. 
Pour déterminer le pied d’appel, demandez à l’athlète 
de faire semblant de frapper un ballon. Le pied utilisé 
pour frapper le ballon doit être placé à l’arrière. Le 
pied utilisé pour soutenir le corps est placé à l’avant. 
C’est le pied d’appel. 
Il existe un autre moyen de déterminer le pied d’appel.  
Placez-vous derrière l’athlète et donnez-lui une petite poussée. 
Le pied qu’avance l’athlète doit être placé à l’arrière pour le départ. 
 
Points d’enseignement 
 
Sur la ligne de départ 
 
1. Placez-vous derrière la ligne de départ en position détendue, le pied d’appel en avant et la pointe de la 

raquette derrière la ligne. 
 
À la commande « coureurs prêts » 
 
2. Fléchissez légèrement les hanches vers l’avant et fléchissez légèrement les genoux (environ 120 degrés), en 

mettant le poids sur la plante du pied avant. 
3. Tenez le bras opposé au pied avant à l’avant du corps en position fléchie. 
4. Placez l’autre bras légèrement au-delà des hanches, en position fléchie. 
5. Demeurez le plus immobile possible. 
 
Coup de départ 
 
6. Ramenez la jambe arrière vers l’avant à l’aide du genou et ramenez le bras arrière à l’avant. 
7. Poussez fortement sur la plante du pied avant en avançant puissamment le bras arrière vers l’avant. 
8. Demeurez en position basse et utilisez les bras pour propulser le corps vers l’avant. 
9. Faites de plus grands pas en prenant le départ afin d’éviter de marcher sur vos raquettes. 
 
Accélération jusqu’à la vitesse maximum 
 
10. Faites de courtes foulées rapides depuis le départ en allongeant les foulées à mesure que vous prenez de la 

vitesse. 
11. Passez graduellement en position droite de sprint au cours des premières foulées. 
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Guide d’exercices, départ au sprint 
 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète se relève au coup de 
départ 

Mettez l’accent sur les 2-3 
premières foulées 

Gardez une position basse 

Faites une marque à 2-3 mètres 
devant l’athlète sur laquelle il 
peut se concentrer 

Le départ n’est pas explosif La jambe avant de l’athlète doit 
pousser puissamment dans la 
neige 

Jeux des chasseurs de fantômes 

L’athlète glisse au départ Rappelez la bonne position de la 
raquette et la poussée au départ 

Exercices de tapage de pied 

L’athlète perd l’équilibre Foulées plus courtes 

L’athlète doit se redresser plus 
rapidement 

Exercices d’équilibre 

Exercice d’écriture sur la neige 

L’athlète lève la tête trop 
rapidement ou pas assez 
rapidement 

Réglez le moment où l’athlète 
doit lever la tête 

Faites une marque à laquelle 
l’athlète doit se rendre avant de 
relever la tête 

L’athlète n’accélère pas jusqu’à 
sa vitesse maximum 

Utilisez des courtes foulées 
rapides dont vous augmentez la 
longueur afin de prendre de la 
vitesse 

Exercice des balles de neige 
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Sprint 
 
Le sprint est l’art de courir à pleine vitesse. L’athlète sprinte lorsque ses jambes bougent de plus en plus vite afin 
de le propulser à plus grande vitesse. L’athlète sprinte lorsque ses foulées sont plus nombreuses et/ou plus 
longues. Le sprint est un mouvement mécanique qui peut être mis au point à mesure que l’athlète le pratique avec 
aise. Pour plus de renseignements et pour connaître des ressources, consultez le programme Cours Saute Lance 
produit par Athlétisme Canada. 
 

 
 
Points d’enseignement 
 
1. Courez debout afin de franchir une distance maximum à chaque foulée. 
2. Le bras et l’avant-bras doivent former un angle de 90 degrés au coude. 
3. Pompez les bras (avant et arrière) à chaque foulée. 
4. Le mouvement des bras et des jambes doit être synchronisé. Déplacez le bras droit vers l’avant lorsque la 

jambe gauche est en avant. 
5. Augmenter la longueur ou la vitesse de la foulée, ou les deux, augmente la vitesse. 
6. Demeurez dans votre couloir pour les épreuves de 100 m. Pour les autres distances, l’athlète doit continuer à 

avancer vers le couloir intérieur. 
 
Que fait le corps lors d’un  sprint 
 

Tête Droit devant les yeux sur la ligne d’arrivée 
Mâchoire et muscles faciaux détendus 
Tête, cou et colonne vertébrale alignés 

Posture Détendue, face à la cible, peu ou aucune rotation 
Dos droit 

Mains Fermées lâchement, le pouce vers le haut 

Bras Servent à maintenir l’équilibre 
Vers le haut et l’extérieur et non à travers le corps 
Le coude doit maintenir un angle d’environ 90 degrés 
Le mouvement (balancement) doit se faire depuis l’épaule 
Les mains doivent approcher la ligne médiane du corps sans passer devant lorsque 
le bras décrit son mouvement 

Jambes et pieds Les orteils sont droits devant 
Les genoux s’élèvent (environ 90 degrés) 
Les bras et les jambes bougent en alternance (jambe gauche, bras droit, jambe 
droite, bras gauche) 
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Guide d’exercices, sprint 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

Les bras et les épaules tournent Gardez le torse directement 
devant la direction dans laquelle 
l’athlète court 

Courir sur place 

L’athlète ne court pas debout Allongez la foulée au maximum  Bonds et foulées 

L’athlète est très tendu, les 
poings serrés et le haut du corps 
rigide 

Pratiquez la course détendue et 
une respiration régulière 

Décomposez le mouvement de 
course et essayez de changer les 
habitudes 

La tête bouge d’un côté à l’autre Empêchez la tête de bouger, 
gardez les yeux devant 

Regardez la ligne d’arrivée ou 
au loin 

L’athlète court trop lentement Augmentez le nombre ou la 
longueur des foulées 

Exercice de rapidité des jambes 
et des bonds 

Sprint descendant 

Exercice des lapins et des 
chiens 

Exercice des requins et des 
ménés 
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Course à relais 
 
La course à relais est l’épreuve en équipe à la raquette. Il s’agit de courir le plus vite possible et d’effectuer une 
transmission réussie avec le prochain coureur de l’équipe. Le relais développe une camaraderie et un sentiment 
d’appartenance à une équipe. L’équipe de relais comprend quatre coureurs qui courent autour de la piste dans un 
ordre établi. Pour réussir la transmission, les coureurs doivent se placer dans une zone déterminée dans laquelle le 
coureur entrant touche la main ou le corps du coureur sortant. 
 
 

 
 
Points d’enseignement 
 
1. L’athlète recevant la transmission se place dans la zone de transmission à quelques mètres de l’entrée de la 

zone. 
2. L’athlète recevant la transmission est en position, le corps légèrement tourné, un bras allongé vers l’arrière, la 

paume vers le haut. 
3. L’athlète recevant la transmission surveille son coéquipier qui s’approche. 
4. L’athlète recevant la transmission commence à avancer lorsque l’athlète qui s’approche pénètre dans la zone 

ou atteint un point prédéterminé. 
5. L’athlète qui s’approche court du côté du bras allongé de l’athlète recevant la transmission et touche la main 

ou le corps de l’athlète recevant la transmission. 
6. L’athlète recevant la transmission court jusqu’à la prochaine zone de transmission. 
7. L’athlète qui s’approche continue à courir en ligne droite en s’arrêtant graduellement. 
8. L’athlète qui s’approche se retourne pour voir si d’autres athlètes s’approchent. Il quitte la piste pour se 

rendre sur le terrain lorsque la piste est libre. 
 
Guide d’exercices 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète qui s’approche touche 
un participant d’une autre 
équipe 

Renforcez l’uniforme de 
l’équipe ou autres marques 
distinctives 

Exercices de reconnaissance 

Exercice des lapins et des 
chiens 

L’athlète nuit à d’autres 
coureurs en quittant la piste 

Ralentissez graduellement, 
continuez à avancer et vérifiez 
la piste avant de la quitter 

Faire une simulation lors des 
entraînements 

Exercice de la chasse au renard 
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Raquette sur de longues distances 
 
Il existe des courses de plus longues distances qui mettent l’endurance de 
l’athlète à l’épreuve. Elles mettent en jeu l’endurance cardiovasculaire et 
l’endurance, ainsi que le vent et le froid lorsque les conditions 
d’entraînement et de course ne sont pas parfaites. Ces épreuves exigent un 
entraînement précis afin que l’athlète possède l’endurance nécessaire pour 
s’entraîner et disputer des courses de fond sans se blesser. 
 
 
 
Points d’enseignement 
 
1. Restez debout droit. 
2. Effectuez des mouvements de bras contrôlés et détendus. 
3. Gardez les épaules droites et les coudes à l’intérieur. 
4. Essayez de maintenir la même vitesse tout au long de la course. 
5. Gardez le corps détendu. 
6. Un bon conditionnement aérobique s’impose. L’athlète doit d’abord  augmenter la durée et ensuite l’intensité 

afin d’améliorer son conditionnement. 
 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

Le coureur se penche vers 
l’arrière 

Debout droit, les yeux droits 
devant 

Bonds et foulées 

Le coureur semble faire des 
mouvements descendants et 
ascendants 

Le corps doit être détendu, les 
yeux devant 

Exercices de relais 

Le haut du corps se 
contorsionne 

Gardez la poitrine droite devant, 
dans la direction de la course 

Courir sur place 

L’athlète est très tendu, les 
poings serrés et le haut du corps 
rigide 

Pratiquez une course détendue 
la respiration régulière 

Exercice des lapins et des 
chiens 

Vitesse inégale pendant la 
course 

Rythme de la course Rythme, tours chronométrés 
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Départ décalé 
 
Les courses avec un virage, les courses de 200 m et plus et les relais comportent un départ décalé afin que les 
coureurs de tous les couloirs parcourent la même distance depuis le départ jusqu’au début du premier virage. Les 
raquetteurs sont alignés depuis le couloir intérieur ou le couloir 1. Ce couloir est réservé à l’athlète le plus rapide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points d’enseignement 
 
1. Les coureurs doivent bien comprendre les départs et les dépassements, car ils devront faire preuve de ces 

habiletés. 
2. Les coureurs doivent se placer à la ligne de départ, face à leur cible au premier virage. 
3. La cible doit être le dernier point sur le bord intérieur du couloir que voit l’athlète placé à la ligne de départ. 
4. Les coureurs doivent évaluer la distance par rapport aux athlètes qui les précèdent et les athlètes qui courent à 

leurs côtés afin d’éviter les collisions et les blocages. 
 
Après le départ, les coureurs doivent parcourir la trajectoire la plus courte vers la cible selon leur position par 
rapport aux autres coureurs. Les athlètes peuvent effectuer un dépassement pendant ce déplacement, mais cela 
obligerait l’athlète de dépasser à droite, ce qui rallonge la trajectoire. Le coureur pourrait décider de dépasser dans 
le droit afin de réduire la distance à parcourir afin d’effectuer un dépassement. 
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Régulation du rythme 
 
 
La régulation du rythme est une des habiletés avancées les plus difficiles à apprendre. Il est plus efficace et plus 
rapide de courir à vitesse constante pendant toutes les parties de la course que de courir à un rythme irrégulier. 
Une bonne régulation du rythme est particulièrement importante dans les courses de longue distance de 800 mètres 
et plus. La régulation du rythme peut être importante dans les courses aussi courtes que 100 mètres, selon les 
capacités et le niveau d’habiletés de l’athlète. 
 
Il est parfois difficile pour l’athlète de bien réguler son rythme car, en général, les autres coureurs ne le font pas. 
La plupart des athlètes partent trop vite pour leur niveau aérobique et leurs habiletés physiques, ralentissent 
beaucoup au milieu de la course et sprintent jusqu’à la ligne d’arrivée. L’athlète qui maîtrise les habiletés de base 
de la raquette doit ensuite s’entraîner à améliorer sa forme et sa condition physique dans le but de maintenir un 
rythme plus rapide toute au long de la course jusqu’à la ligne d’arrivée, et ainsi s’améliorer. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Assurez-vous que les coureurs peuvent courir à des vitesses différentes, indépendamment des autres. Il peut 

être utile que d’autres personnes courent avec les athlètes, au début, afin de leur montrer les différentes 
vitesses et les différents rythmes, mais sachez que les athlètes doivent éventuellement y arriver sans aide. 

2. Insistez sur le fait que ce n’est pas toujours l’athlète qui réussit le départ le plus rapide qui gagne les courses 
de distance. 

3. Les athlètes inexpérimentés commencent habituellement les courses de distance à la même vitesse que 
l’athlète le plus rapide. Ensuite, tous les athlètes en déficit d’oxygène ralentissent, sauf l’athlète en meilleure 
forme. Les autres doivent réduire le rythme jusqu’à ce qu’ils récupèrent (ce qu’ils n’arriveront jamais à faire 
complètement) et ensuite augmenter leur vitesse à leur propre rythme limite. C’est un moyen très douloureux 
et inefficace de courir une course de distance. 

4. Insistez sur le fait qu’une vitesse et un rythme constants pour l’ensemble de la course aboutissent 
généralement aux temps les plus rapides. L’effort exigé pour conserver un rythme rapide régulier augmentera 
avec la fatigue. Mentionnez que plus de 50 pour cent de l’effort est déployé dans les derniers 25 pour cent de 
la course. 

5. Commencer la course au rythme idéal propre à chacun permet aux athlètes de contrôler leur vitesse, même si 
d’autres athlètes les dépassent pendant la première partie de la course. En conservant leur rythme idéal, les 
athlètes auront l’énergie et les capacités nécessaires pour rattraper et dépasser les autres athlètes à la fin de la 
course. 

6. Les entraîneurs doivent déterminer la vitesse à laquelle l’athlète doit courir à un rythme régulier ou au rythme 
cible. Choisissez le meilleur temps pour l’athlète sur une distance donnée, divisez ce temps par le nombre de 
segments d’une courte distance qui représentent une part égale dans une distance plus longue, afin d’obtenir 
une vitesse de temps pour la distance vers laquelle aspirer. La distance plus courte est habituellement de 100 
ou 200 m pour une course de 400 mètres, de 200 ou 400 mètres pour une course de 800 ou 1 600 mètres, et de 
400 ou 1 000 mètres pour une course de 5 ou 10 kilomètres. 

7. Un athlète de 800 mètres affichant un meilleur temps de 4:00 doit maintenir une vitesse d’une minute par 200 
mètres pour une course à rythme égal, car 800 divisé par 200 est égal à 4 et quatre minutes divisées en 4 
égalent 1 minute. 

8. Un coureur de 5 km dont le meilleur temps est de 32:00 doit maintenir un rythme de 6,24 kilomètres/heure ou 
environ 2:56 par segment de 400 mètres. 

9. Ces temps de rythme/distance cible représentent un instrument déterminant pour pratiquer le rythme régulier 
et aident les entraîneurs à évaluer les progrès lors de courses de plus longue distance, à condition que les 
athlètes puissent obtenir les temps intermédiaires auprès des entraîneurs. Les bons entraîneurs suivent leur 
athlète pas à pas lors de courses de distance et enregistrent les temps intermédiaires afin de les analyser plus 
tard. 

10. Un entraînement pour les athlètes de distance peut comprendre de nombreuses répétitions sur une distance 
plus courte connue à une vitesse égale au rythme qu’ils visent à maintenir sur toute la distance, avec périodes 
de repos. Par exemple, un athlète de 1 600 mètres dont le meilleur temps est de 10:00 minutes pourrait 
effectuer un entraînement de six fois 400 mètres à une vitesse de 2:30 par 400 m, et un jogging de 200 à 400 
mètres entre les six répétitions. 
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11. À mesure que la condition physique de l’athlète s’améliore, l’athlète peut augmenter le nombre de répétitions 
et/ou réduire le temps/la distance de repos entre les répétitions. L’athlète peut augmenter sa vitesse après avoir 
amélioré son meilleur temps. 

12. Il est important que les entraîneurs sachent que le meilleur temps de l’athlète peut s’améliorer rapidement, de 
prime abord, lorsqu’ils ont appris à réguler leur rythme. Le rythme cible peut changer chaque semaine/chaque 
jour pour un raquetteur novice, mais est plus stable chez un athlète d’expérience. 

13. Sachez que l’état de la neige, la météo, les pentes et le relief du terrain peuvent avoir des effets considérables 
sur la vitesse à laquelle l’athlète fait sa course. L’athlète doit donc apprendre à réguler son rythme en fonction 
de l’effort plutôt que de la vitesse. 

 
Guide d’exercices, régulation du rythme 
 

Problème Correctif Exercice proposé 

L’athlète fait un départ canon et 
ralentit ensuite 
considérablement 

Commencez plus lentement, 
ignorez les autres coureurs au 
départ 

Pratiquez le rythme cible, faites 
pratiquer ensemble les athlètes 
de niveaux d’habiletés 
différents, mais en respectant le 
rythme cible de chacun lors des 
répétitions. Faites-les courir 
deux essais à temps plus court, 
dont un essai où ils courent à un 
rythme régulier et un autre où 
ils courent trop vite sur les 
premiers 25 pour cent du 
parcours et ralentissent pour 
terminer au même moment que 
la course à rythme régulier. 

Exercice de la chasse au renard 

L’athlète maintient son rythme 
cible et ralentit 

Commencez un peu plus 
lentement à un rythme cible plus 
lent et/ou améliorez la condition 
physique 

Réglez le rythme cible et/ou 
faites plus de raquette afin 
d’améliorer la forme et le 
conditionnement 

L’athlète maintient son rythme 
cible mais est dépassé au sprint 
final 

Augmentez légèrement le 
rythme dès le départ, 
commencez à affronter les 
autres un peu plus loin avant la 
ligne d’arrivée, améliorez la 
condition physique afin de 
terminer plus rapidement 

Pratiquez en terminant les 
entraînements en simulant une 
arrivée au sprint, encouragez les 
athlètes à se mesurer aux autres 
à la fin 

Exercice des lapins et des 
chiens 

L’athlète commence sous le 
rythme cible mais termine en 
force 

Essayez d’effectuer un départ 
un peu plus rapide que le 
rythme cible, échauffez-vous 
bien 

Faites-les courir un essai 
chronométré à un rythme 
régulier sur les ¾ de la distance 
dépassant légèrement le rythme 
cible, afin de leur signifier 
qu’ils en sont capables 
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Dépassements 
 
La capacité  de devancer et dépasser un autre raquetteur de manière sûre et efficace est une habileté que tous les 
raquetteurs doivent comprendre et appliquer. La raquette se démarque des autres sports d’hiver d’Olympiques 
spéciaux où toutes les courses comprennent un départ de masse et les athlètes ne doivent pas rester dans leur 
couloir. Le dépassement est une forme d’interaction au sein de groupes de coureurs. 
 

 
 
Points d’enseignement 
 
1. Il y a habituellement dépassement lorsqu’un coureur plus rapide rattrape un coureur plus lent ou un coureur 

ayant chuté ou qui s’est arrêté. Il est parfois sage d’amorcer un dépassement en fin de course afin que le 
coureur ait la voie libre si le coureur de tête ralentit. 

2. Les sections droites du parcours sont les plus propices aux dépassements. Un coureur qui tente un 
dépassement à l’extérieur d’un virage devra parcourir une plus grande distance et devra donc avancer 
beaucoup plus vite pour réussir son dépassement. L’athlète doit pouvoir regarder devant lui et voir ce que le 
parcours lui réserve avant d’amorcer un dépassement. Si le parcours devient subitement plus étroit, il est 
préférable d’attendre à plus tard pour amorcer le dépassement. 

3. Les athlètes doivent se déplacer sur le côté et se laisser suffisamment d’espace pour passer du côté qui les 
place à l’intérieur du prochain virage, si possible. En général, les raquetteurs se tiennent sur le côté gauche de 
la piste et doivent dépasser à droite. Il est possible d’effectuer les dépassements sur le côté gauche de la piste 
lorsque le coureur à l’avant s’est éloigné de la gauche et que le dépassement peut être effectué assez 
rapidement pour que le coureur effectuant le dépassement ne se voit pas couper le chemin par le coureur 
devant lui, qui a droit de passage. 

4. En général, vous devez vous déplacer à au moins 50 cm (20 pouces) sur le côté d’un coureur afin de le 
dépasser. Une distance supérieure est préférable, en autant qu’elle n’augmente pas considérablement la 
distance à parcourir. 

5. Idéalement, le dépassement doit être effectué sans changements de rythme qui gaspillent l’énergie. 
L’achèvement du dépassement exige habituellement une légère accélération afin de compenser les efforts du 
coureur de tête pour maintenir sa position. 

6. La longueur des raquettes oblige l’athlète effectuant un dépassement à prendre une plus grande avance sur 
l’athlète dépassé que s’il courait sans raquettes. L’athlète effectuant le dépassement doit jeter un coup d’œil à 
l’autre athlète afin de déterminer si la distance qui les sépare est suffisante. Règle générale, l’athlète doit être 
au moins deux foulées ou 1,5 mètre (4,5 pieds) devant afin de se rabattre sans interférence. 

7. Après avoir pris la tête, l’athlète qui effectue le dépassement doit reprendre son rythme en se plaçant du côté 
du parcours qui le mettra à l’intérieur du prochain virage. L’athlète effectuant le dépassement ne doit pas se 
préoccuper des personnes derrière lui sur le parcours. 
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Terminer 
 
Pour terminer la course, l’athlète doit développer les habiletés de régulation et avoir la possibilité de pouvoir 
maintenir ou augmenter sa vitesse en approchant de la ligne d’arrivée. Les coureurs qui utilisent efficacement 
leurs habiletés à terminer la course peuvent améliorer leur position par rapport aux autres athlètes qui ont ni 
l’endurance ni l’énergie nécessaire pour fournir un dernier effort à la ligne d’arrivée. Lors des arrivées serrées, le 
coureur qui se penche sur la ligne peut améliorer sa position. 
 
Points d’enseignement 
 
1. Le coureur doit bien comprendre le rythme et les dépassements, car il devra appliquer ces deux concepts. 
2. L’athlète doit juger la distance maximum qui le sépare de l’athlète qui le précède et la distance dont il aura 

besoin pour rattraper et dépasser cet athlète. Il faut prévoir une distance suffisante jusqu’à la ligne d’arrivée 
pour l’opposition que fera l’athlète en tête à la manœuvre de dépassement. 

3. Il suffit d’accorder quelques mètres pour surmonter cette opposition. L’athlète dépassé risque de reprendre la 
tête lorsque le sprint d’arrivée et le dépassement sont exécutés trop tôt. 

4. Dans les épreuves de sprint, les coureurs doivent maintenir leur vitesse et se pencher sur la ligne d’arrivée au 
niveau du torse lorsque l’arrivée est serrée. L’athlète doit pouvoir se pencher juste assez pour se donner 
l’avantage, sans toutefois se pencher au point de perdre l’équilibre et chuter ou perdre de la vitesse. 

5. Dans les épreuves de distance, les athlètes doivent maintenir un rythme qui leur permettra de dépasser 
l’athlète en tête lors du sprint à l’arrivée. 
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Jeux et exercices en raquettes 
 
 
Presque tous les jeux extérieurs peuvent être joués sur la neige, en leur apportant quelques modifications. Les jeux 
populaires de chasse et de capture donnent de bons résultats. Plusieurs jeux ci-dessous proviennent d’Athlétisme 
Canada ou ont été adaptés à partir de ceux-ci. Pour obtenir une liste complète d’excellents jeux, consultez la 
ressource Cours Saute Lance développée par Athlétisme Canada. Les jeux doivent convenir au niveau d’habiletés 
et à l’âge des athlètes; les courses et les jeux techniques peuvent intimider les débutants. Le nom des jeux peut être 
changé afin de correspondre davantage au niveau d’habiletés des athlètes tout en maintenant les mêmes principes 
et habiletés. Il est préférable de ne pas utiliser de bâtons pour la plupart des jeux. Ces jeux aideront  à développer 
le conditionnement et la coordination en tout temps au cours de l’année. Ces jeux ne visent pas à remplacer 
l’entraînement des habiletés, mais plutôt à compléter l’entraînement grâce à des activités amusantes. 
 
Les A et les C 
 
Formez une ligne d’athlètes. Au signal « partez », les athlètes marchent sur une distance établie (20 mètres) et 
attendent le signal de retour au point de départ (insistez sur le balancement des bras). Recommencez trois fois. 
 
Recommencez en marchant les genoux bas, les genoux hauts (cette manœuvre s’appelle marcher en A) 20 fois. 
Recommencez trois fois. 
 
Recommencez en sautillant (20 m x trois répétitions) et ensuite en courant (20 m x trois répétitions). 
 
Course sur place pendant 10 secondes en élevant les genoux et ensuite accélération sur la distance établie. 
 
Présentez le « coups de pied aux fesses ». Les athlètes donnent des coups de pied par en arrière en direction des 
fesses en se concentrant sur le mouvement des jambes et en avançant lentement sur 5 mètres et en faisant ensuite 
un saut (le mouvement s’appelle C) sur 20 m. Recommencez trois fois. 
 
En dernier lieu, les athlètes effectuent trois départs en sprint au signal et parcourent une distance de 40 mètres. 
 
Les B 
 
Formez une ligne d’athlètes. Au signal « partez », les athlètes marchent sur une distance établie (20 mètres) et 
attendent le signal de retour au point de départ (insistez sur le balancement des bras). Recommencez trois fois. 
 
Recommencez en marchant les genoux bas, les genoux hauts (cette manœuvre s’appelle marcher en A) 20 fois. 
Recommencez trois fois. 
 
Recommencez la marche suivie d’extensions du bas de la jambe et de coups de patte avec les pieds. Cette 
manœuvre porte le nom de B. Recommencez les B en sautillant : 
 
Jambe droite seulement (sautillement, soulèvement de la jambe droite, sautillement, soulèvement de la jambe 
gauche….  Recommencez. 
Les deux jambes sans le sautillement. 
 
Exercice de résistance 
 
Course de résistance en équipes de deux : chaque paire dispose d’une corde à danser (ou un boyau chirurgical, une 
serviette, un drapeau de coton, etc.). Le coureur à l’avant effectue des A tandis que le coureur arrière crée de la 
résistance en tenant la corde à danser passée sur les hanches du coureur avant. Parcourez 25 mètres et changez de 
position (recommencez trois fois). 
 
Exercice de réaction 
 
Les athlètes se placent en ligne à une extrémité de la surface de jeu et, au signal visuel (main baissée, drapeau 
échappé, etc.), sprintent jusqu’à l’autre extrémité. Recommencez, mais sur le ventre (position couchée), face à la 



 60

ligne d’arrivée. Au signal visuel, les athlètes se lèvent et sprintent jusqu’à la ligne d’arrivée. Recommencez de 
nouveau, mais couché sur le dos. Au signal visuel (l’entraîneur se place derrière la ligne départ), les athlètes se 
tournent sur le ventre, se lèvent et sprintent jusqu’à la ligne d’arrivée. (Assurez-vous que les athlètes tournent dans 
la même direction : gauche ou droite). 
Recommencez en utilisant des signes audibles (prêts, partez). 
 
Des lapins et des chiens (aussi appelé l’exercice de poursuite) 
 
Les lapins sont libérés dans un champ et portent un ruban ou une banderole. Les chiens sont libérés afin de chasser 
les lapins et recueillir les rubans en guise de trophées. Changez de rôle et recommencez. Quelle équipe recueille le 
plus de rubans? 
 
Relais 
 
Des équipes de deux coureurs décrivent tour à tour une boucle en raquettes. Intégrez différents reliefs de terrain 
dans la boucle et augmentez le nombre de boucles par athlète sur une période donnée. Pratiquez les habiletés en 
raquette au moyen de relais. Par exemple, courez vers un point établi, enlevez et remettez les raquettes, et revenez 
au point de départ. 
 
Requins et ménés  
 
Les ménés s’alignent sur la plage (bord du terrain ou terrain ouvert) et il y a un requin dans l’océan. Les ménés 
essaient de traverser le terrain en raquettes sans être rattrapés par le requin. Les plages sont des zones de sécurité. 
Les ménés attrapés par le requin deviennent des requins. Poursuivez le jeu jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un méné. 
 
Chasseurs de fantômes 
 
Les athlètes sont éparpillés sur le terrain. Choisissez une personne pour jouer le rôle du chasseur et les autres 
jouent des fantômes. Les personnes touchées par le chasseur de fantômes deviennent des maisons hantées 
immobiles, les bras et les jambes écartés vers les côtés. Les maisons hantées sont libérées lorsqu’un fantôme les 
touche ou passe entre leurs jambes. 
 
Chasse au renard (aussi appelé course sur piste) 
 
Un ou plusieurs athlètes partent en raquettes et les autres suivent quelque temps après et tentent de les retrouver en 
suivant les pistes. 
 
Écriture sur la neige 
 
Les athlètes essaient d’écrire leur nom en grosses lettres dans la neige (en lettres cursives) en créant une piste et 
reviennent dessus en vitesse. 
 
Tapage du pied 
 
Les athlètes sont affectés à une zone désignée dans la neige et doivent écraser toute la neige dans leur zone. 
Affectez un plus grand espace aux athlètes plus avancés. 
 
Marquage de piste 
 
Il est possible de concevoir, de dessiner et d’entretenir des pistes pour la raquette en marchant en raquettes sur la 
neige vierge de plus de quatre pouces d’épaisseur dans un terrain ouvert (un parc, un terrain de jeu ou terrain 
semblable). La piste peut être délimitée facilement et rapidement et ensuite être utilisée pour différents jeux. 
 
Exercice de boules de neige 
 
Les entraîneurs placent plusieurs boules de neige sur le sol. Les athlètes essaient de les écraser. Cet exercice peut 
servir à développer les habiletés, selon la distance entre les boules de neige. 
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Modifications et adaptations 
 
 
Il est important de ne pas changer les règlements de la compétition selon les besoins particuliers des athlètes. 
Cependant, il existe des aides à la raquette permis par le règlement pour accommoder les besoins particuliers des 
athlètes. Les entraîneurs peuvent aussi accommoder ces athlètes en modifiant les exercices d’entraînement, les 
moyens de communication et l’équipement, afin que les athlètes connaissent du succès. 
 
 
Modifications 
 
Modification des exercices 
 
Modifiez les habiletés que requiert un exercice afin que tous les athlètes puissent y participer. 
 
Modification de votre mode de communication 
 
Les modes de communication doivent changer selon les athlètes. Par exemple, certains athlètes apprennent mieux 
par la démonstration, tandis que d’autres ont besoin d’une communication verbale. Certains athlètes ont besoin des 
deux modes. Ils doivent voir, entendre et parfois même lire une description de l’exercice ou de l’habileté. 
 
Modification de l’équipement 
 
Certains athlètes doivent utiliser de l’équipement modifié selon leurs besoins particuliers pour réussir. 
 
 
Adaptations 
 
 
Handicap  orthopédique 
 
Marquez la piste au moyen de drapeaux ou d’une clôture. 
 
Handicap auditif 
 
Signalez le départ au moyen d’un drapeau ou d’un signe de la main. 
 
Handicap visuel 
 
1. Utilisez de l’équipement de couleurs vives. 
2. Utilisez une cloche pour les athlètes ayant un handicap visuel. 
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Entraînement multisport à la raquette 
 
L’entraînement multisport consiste à remplacer certaines habiletés autres que les habiletés propres au sport ayant 
un lien direct avec la performance dans une épreuve. L’entraînement multisport, qui a vu le jour dans le contexte 
de la réhabilitation à la suite d’une blessure, sert maintenant à prévenir les blessures. Les coureurs ayant subi des 
blessures aux jambes ou aux pieds qui les empêchent de courir peuvent pratiquer d’autres activités qui assurent le 
maintien de leur capacité aérobique et de leur force musculaire. L’entraînement multisport peut être effectué dans 
une piscine, à vélo ou en athlétisme. 
 
La valeur et le chevauchement par rapport à l’exercice particulier sont limités. L’entraînement multisport a pour 
but de prévenir les blessures et de maintenir l’équilibre musculaire pendant une période d’entraînement sportif 
intensif. Pour réussir dans le sport, il faut demeurer en santé et s’entraîner sur une longue période. Le cyclisme 
n’est pas comme la raquette, mais s’il allège la pression sur les jambes, les genoux et les hanches au cours d’une 
période de récupération régulière, il aidera assurément à améliorer la raquette. 
 
Pourquoi? Parce qu’il garde l’athlète en santé et en raquettes. Grâce à l’entraînement multisport, les athlètes 
peuvent effectuer un entraînement propre au sport avec plus d’enthousiasme et d’intensité, en réduisant le risque 
de blessure. 
 
Entraînement en piscine 
 
L’athlète doit nager ou courir dans l’eau. L’athlète doit nager à un rythme régulier pendant au moins deux 
minutes. Faites-lui porter un gilet de flottaison ou autre dispositif de flottaison et faites-le courir debout. Prévoyez 
des intervalles de 30 à 120 secondes et des périodes de repos à raison de 2 pour 1. 
 

 
 
 
Entraînements à vélo 
 
L’athlète effectue un entraînement par intervalles et régulier. L’athlète effectue un entraînement aérobique ou 
anaérobique sur une bicyclette stationnaire ou un vélo de spinning ou encore, l’athlète fait du vélo à l’extérieur 
pendant 20 minutes à une heure, à des vitesses différentes. 
 
Athlétisme 
 
L’athlétisme est un excellent sport d’entraînement et de compétition pendant la saison hivernale/ printanière/ 
estivale. Plusieurs principes de base tels que la mécanique de la course et les systèmes énergétiques sont les 
mêmes en athlétisme et en raquette. Certains principes de l’organisation des événements et des compétitions sont 
aussi semblables à la raquette et en athlétisme. 
 
Entraînement sur circuit 
 
Préparez 10 stations avec des cartes expliquant chacune des stations. Les athlètes en groupes de 3 ou 4 font les 
stations dans le sens des aiguilles d’une montre (30-45 secondes par station). L’entraîneur commence et termine 
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les activités aux différentes stations. Les stations doivent offrir des activités visant à réaliser un entraînement 
complet du corps. 
 
Entraînements supplémentaires 
 
L’entraînement aux poids et les entraînements de stabilité offrent des occasions d’entraînement multisport aux 
raquetteurs. 
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Planification d’une séance d’entraînement à la raquette 
 
Il est important d’entreprendre la saison de raquette muni d’un plan pour la saison. Le plan d’entraînement de la 
saison doit tenir compte du calendrier de compétition et du développement et de la préparation des athlètes en vue 
de ces compétitions. Le plan de saison se divise en trois parties : avant la saison, pendant la saison et après la 
saison. 
 
Le plan d’entraînement de la saison doit regrouper tous les éléments qui permettront aux athlètes d’atteindre les 
objectifs fixés en début de saison. Les objectifs peuvent être très variés et devraient être adaptés aux objectifs 
individuels des athlètes, qui peuvent varier de la compétition aux entraînements hebdomadaires. 
 
Développement d’un plan de saison 
 
L’entraîneur de raquette doit se préparer pour la saison à venir. Voici des suggestions pour amorcer cette 
préparation. 
 

• Améliorer ses connaissances de la raquette et ses habiletés d’entraîneur en assistant à des 
séances et stages de formation 

• Recruter des entraîneurs adjoints 
• Trouver un site pour les séances d’entraînement 
• Obtenir l’équipement nécessaire 
• Recruter des bénévoles pour le transport des athlètes à destination et en provenance des sites 

d’entraînement et/ou de compétition 
• Recruter des athlètes 
• S’assurer que tous les athlètes de raquette potentiels sont inscrits en qualité d’athlètes 

d’Olympiques spéciaux 
• Fixer des objectifs et développer un plan d’entraînement 
• Essayer de prévoir au moins une séance d’entraînement par semaine 
• Développer un plan d’entraînement à domicile, si possible 

 
Avant la saison 
 
Demeurer en bonne forme physique au printemps, en été et à l’automne est la meilleure préparation qui soit pour 
la raquette. Une progression régulière pour améliorer la force et le conditionnement est la meilleure recette. La 
course est le meilleur moyen de se préparer pour la raquette. 
 
Pendant la saison 
 
C’est le moment de concrétiser le plan. Planifiez les séances d’entraînement en fonction de la tâche à exécuter. 
L’entraînement peut se faire sur la neige, sur le sable ou sur l’herbe douce. Il est possible de s’entraîner, même 
lorsqu’il n’y a pas de neige. Un peu d’entraînement en raquettes sur ces surfaces n’endommagera pas beaucoup 
l’équipement et aidera l’athlète à se familiariser avec le sport en l’absence de neige. 
 
Faites subir aux athlètes une évaluation des habiletés en raquette (annexe A) lors de la première séance 
d’entraînement et fixez les objectifs selon le niveau d’habiletés des athlètes. Dirigez les athlètes vers le lieu de 
l’entraînement et leur équipement. Les objectifs et les habiletés des athlètes doivent faire l’objet d’un suivi 
régulier au cours de la saison et le programme d’entraînement doit être modifié de façon à ce que les athlètes 
puissent atteindre leurs objectifs. Essayez de simuler les conditions de course pour les athlètes à l’approche de 
compétitions. Les relais offrent un excellent moyen de préparer les athlètes à la fébrilité de la course et au travail 
d’équipe. Si vous profitez de peu de temps pour les entraînements sur neige, mettez le plus d’accent possible sur 
les conditions qui simulent la course ou le rythme de la course lorsque vous êtes sur la neige. 
 
Après la saison 
 
Une fois la saison terminée, profitez-en pour évaluer à fond les progrès de l’athlète par rapport aux objectifs et 
faites part de vos commentaires à l’athlète. Développez des plans d’entraînement hors saison pour les athlètes qui 
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souhaitent continuer à s’entraîner entre les saisons. Les plans d’entraînement hors saison doivent respecter les 
objectifs d’entraînement généraux de l’athlète. 
 
Évaluez le plan d’entraînement et apportez-y les modifications nécessaires pour la prochaine saison. Demandez 
aux athlètes, aux entraîneurs adjoints, aux parents et autres de vous faire part de leurs commentaires, afin de les 
intégrer aux modifications à apporter au plan d’entraînement. 
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Plan d’entraînement de huit semaines 
 
Dans des circonstances idéales, l’athlète doit s’entraîner, participer à des compétitions, s’entraîner, participer à des 
compétitions afin de tirer le maximum de bienfaits de la participation sportive. Votre créativité aidera beaucoup 
l’athlète à apprendre et à s’amuser à l’entraînement et lors des compétitions. Le modèle de plan d’entraînement de 
huit semaines ci-dessous pourrait vous aider à développer des programmes d’entraînement personnalisés pour vos 
athlètes. Intégrez à votre programme les sections du modèle qui répondent aux besoins de vos raquetteurs. 
 
(Remarque : L’annexe D propose un plan d’entraînement fondé sur deux séances d’entraînement par semaine) 
 

Première semaine Deuxième semaine 

1. Faites les présentations et présentez un survol 
du calendrier de la saison 

2. Enseignez les routines d’échauffement et 
d’étirement 

3. Présentez les habiletés de base de la raquette 
4. Jouez un jeu actif 
5. Récupération 
6. Faites quelques remarques de clôture et 

distribuez le plan d’entraînement à domicile 
 

1. Échauffement et étirements 
2. Récapitulez les habiletés enseignées 
3. Faites subir l’évaluation des habiletés en 

raquette 
4. Jouez un jeu amusant 
5. Récupération et mot de la fin 

Troisième semaine Quatrième semaine 

1. Échauffement et étirements 
2. Récapitulez les habiletés enseignées 
3. Présentez de nouvelles habiletés 
4. Répartissez les athlètes en petits groupes pour 

un enseignement spécifique 
5. Jouez à un jeu court ou faites une mini 

compétition 
6. Récupération et mot de la fin 

 

1. Échauffement et étirements 
2. Récapitulez les habiletés enseignées 
3. Présentez de nouvelles habiletés 
4. Formez les groupes d’habiletés 
5. Faites une longue randonnée qui convient aux 

différents niveaux d’habiletés 
6. Récupération et mot de la fin 

Cinquième semaine Sixième semaine 

1. Échauffement et étirements 
2. Récapitulez les habiletés enseignées 
3. Présentez de nouvelles habiletés 
4. Formez les groupes d’habiletés 
5. Pratiquez les départs au sprint et les courses de 

vitesse 
6. Disputez une course pour le plaisir 
7. Récupération et mot de la fin 

1. Échauffement et étirements 
2. Récapitulez les habiletés enseignées 
3. Présentez de nouvelles habiletés 
4. Formez des groupes d’habiletés 
5. Pratiquez les relais ou jouez à un jeu 
6. Récupération et mot de la fin 

Septième semaine Huitième semaine 

1. Échauffement et étirements 
2. Organisez une mini compétition 
3. Entraînement de la forme 
4. Récupération et mot de la fin 

1. Échauffement et étirements 
2. Travaillez les faiblesses recensées lors de la 

mini compétition 
3. Jouez à un jeu amusant 
4. Récupération 
5. Coordonnez l’événement à venir 
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Simulation de compétition de raquette 
 
En général, plus on s’entraîne, plus on s’améliore. Une simulation de compétition est un excellent moyen 
d’évaluer les athlètes. Elle peut se limiter à une course entre deux équipes ou un petit tournoi d’habiletés 
(techniques pour grimper des pentes, par exemple) pour les athlètes locaux. 
 
Offrez le plus d’occasions de compétition possible aux athlètes. Voici quelques suggestions. 
 
1. Organisez des compétitions de pratique avec d’autres programmes voisins. 

2. Demandez à l’école secondaire locale si vos athlètes peuvent faire des compétitions de pratique avec ses 

athlètes. 

3. Adhérez à la ligue ou au club de raquette local. 

4. Créez votre propre ligue ou club de raquette dans votre communauté. 

5. Intégrez des aspects de la compétition à la fin de vos séances d’entraînement. 

Il incombe à l’entraîneur d’augmenter les occasions de compétition pour ses athlètes. Tous les athlètes peuvent 
participer à la compétition de fin de saison locale; seul un petit pourcentage des athlètes pourra participer au 
niveau de compétition le plus élevé offert par le programme. La compétition est un moyen de mesurer les progrès 
et de faire la démonstration des habiletés acquises. Une occasion par année ne suffit pas. 
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Avantages de fixer des objectifs 
 
Bienfaits de fixer des objectifs 
 

Des objectifs difficiles, mais réalistes, sont un moyen important de motiver les athlètes à l’entraînement et en 
compétition. Les objectifs définissent les plans d’entraînement et de compétition et favorisent leur réalisation. La 
confiance que le sport confère aux athlètes rend la participation amusante tout en étant essentielle à la motivation 
des athlètes. 

 

o Elle améliore le niveau de forme physique de l’athlète  
o Elle enseigne l’autodiscipline  
o Elle enseigne que les habiletés sportives de l’athlète sont essentielles pour une foule d’autres 

activités 
 

o Elle donne aux athlètes un moyen de s’exprimer et d’entretenir des relations avec les autres 

 

 

Développer de la confiance en fixant des objectifs 
 

Réaliser des objectifs à l’entraînement à force de répétition dans des contextes qui ressemblent à un 
environnement de compétition est une source de confiance. L’établissement d’objectifs est un effort conjoint des 
athlètes et des entraîneurs. Voici les principales caractéristiques de l’établissement d’objectifs : 

 

1. Il faut développer des objectifs à court, moyen et long terme.  
2. Les objectifs doivent représenter des étapes du succès.   
3. Les objectifs doivent être acceptés par l’athlète.  
4. Les objectifs doivent offrir des niveaux de difficulté variables, de facile à réaliser à difficile à 

atteindre.  
5. Les objectifs doivent être mesurables.   
6. Les objectifs doivent servir à établir les plans d’entraînement et de compétition de l’athlète.  

 

Les athlètes avec et sans handicap intellectuel peuvent être plus motivés en réalisant des objectifs à court 
terme plutôt qu’à long terme. Toutefois, ne craignez pas de lancer des défis aux athlètes. Faites participer 
l’athlète à l’établissement de ses objectifs personnels. De même, il est important de connaître les raisons 
motivant la participation de l’athlète lorsque vous établissez ses objectifs. Voici quelques facteurs qui 
peuvent influencer la motivation et l’établissement d’objectifs : 

 

Convient à l’âge  
Niveau d’habiletés  
Le fait d’être prêt 

 
Performance de l’athlète 

 
Influence de la famille  
Influence des pairs  
Préférence de l’athlète 

 

Objectifs de performance et objectifs de résultats 
 

Les objectifs efficaces mettent l’accent sur la performance et non les résultats. L’athlète contrôle sa performance 
alors que les résultats sont souvent contrôlés par les autres. L’athlète peut réaliser une performance 
exceptionnelle et ne pas gagner le tournoi parce que d’autres ont réalisé une performance supérieure. À l’inverse, 
un athlète peut réaliser une performance moyenne et gagner la compétition lorsque les autres athlètes ont fourni 
une performance inférieure. L’athlète ayant pour objectif d’améliorer son record personnel à la course exerce 
davantage de contrôle sur la réalisation de son objectif que sur la victoire. L’objectif de performance finit par 
aider l’athlète à mieux contrôler sa performance. 
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Se motiver en fixant des objectifs 
 

L’établissement d’objectifs est une des sources de motivation les plus simples et efficaces ayant été 
développées pour le sport au cours des trente dernières années. Bien que ce concept ne soit pas nouveau, les 
techniques d’établissement d’objectifs d’aujourd’hui sont plus précises et plus perfectionnées. La motivation 
est une question de besoins et de travail pour combler ces besoins. Comment peut-on améliorer la motivation 
de l’athlète? 

 

1. Consacrez plus de temps à l’athlète lorsqu’il éprouve de la difficulté à acquérir une nouvelle habileté.  
2. Récompensez les petites victoires dans l’amélioration du niveau d’habiletés.   
3. Développez d’autres moyens de réussir, à part la victoire.  
4. Montrez à vos athlètes qu’ils sont importants pour vous.   
5. Montrez à vos athlètes que vous êtes fier d’eux et intéressé à ce qu’ils font.  
6. Valorisez votre athlète.  

 

Les objectifs fournissent une direction. Ils nous disent ce que nous devons accomplir. Ils améliorent l’effort, la 
persévérance et la qualité du rendement. Fixer des objectifs oblige aussi les athlètes et l’entraîneur à trouver des 
techniques pour atteindre ces objectifs. 

 

Mesurables et précis 

 

Les objectifs efficaces sont précis et mesurables. Les objectifs présentés sous la forme : « Je veux être le 
meilleur » ou « Je veux améliorer ma performance » sont vagues et difficiles à mesurer. Ils semblent positifs, 
mais leur réalisation est difficile voire même impossible à évaluer. Les objectifs mesurables doivent établir une 
performance de référence enregistrée au cours de la semaine ou des deux semaines précédentes pour être 
réalistes. 

 

Difficiles, mais réalistes 

 

Les objectifs efficaces sont difficiles à atteindre, mais ne constituent pas une menace. Un objectif difficile 
représente un défi, mais peut être atteint dans un délai raisonnable en y mettant de l’effort et en possédant des 
habiletés raisonnables. Un objectif menaçant est perçu comme étant supérieur aux habiletés de l’athlète. Un 
objectif réaliste fait appel à un certain jugement. Les objectifs fondés sur une performance de référence 
enregistrée au cours de la semaine ou des deux semaines qui ont précédé devraient être réalistes. 

 

Objectifs à court et à long terme 

 

Les objectifs à court et à long terme fournissent tous les deux une direction, mais les objectifs à court terme 
sont plus motivants. Les objectifs à court terme sont plus facilement réalisables et représentent des étapes en 
vue de la réalisation d’objectifs à long terme. Les objectifs à court terme irréalistes sont plus faciles à repérer 
que les objectifs à long temps irréalistes. Une fois repérés, les objectifs irréalistes peuvent être modifiés avant 
d’y consacrer un précieux temps d’entraînement. 

 

Établissement d’objectifs positifs et négatifs 

 

Les objectifs positifs indiquent ce qu’il faut faire plutôt que ce qu’il ne faut pas faire, alors que les objectifs 
négatifs attirent trop notre attention sur les erreurs que nous souhaitons éviter et même éliminer. Les objectifs 
positifs obligent les athlètes et les entraîneurs à décider de la manière d’atteindre ces objectifs en particulier. Une 
fois l’objectif fixé, l’athlète et l’entraîneur doivent établir des stratégies précises qui mèneront à la réalisation de 
l’objectif. 

 

Établir les priorités 

 

Les objectifs efficaces sont peu nombreux et importants pour l’athlète. Pour établir un petit nombre 
d’objectifs, l’athlète et l’entraîneur doivent déterminer ce qui est important et fondamental au développement 
continu. Établir quelques objectifs soigneusement choisis aide l’athlète et les entraîneurs à assurer un suivi 
efficace sans se perdre dans la paperasserie. 
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Établissement d’objectifs communs 

 

L’établissement d’objectifs devient une source de motivation efficace lorsque les athlètes sont engagés à 
atteindre ces objectifs. Les objectifs imposés ou établis sans la participation de l’athlète ne réussiront pas à 
améliorer la motivation de l’athlète. 

 
Établissez un échéancier précis 

 

Les dates cibles donnent une certaine urgence aux efforts de l’athlète. Les dates précises empêchent de 
prendre les désirs pour la réalité et permettent de repérer les objectifs réalistes et les objectifs irréalistes. Les 
échéanciers sont encore plus importants dans les sports à risque où la peur incite souvent l’athlète à remettre 
au lendemain l’apprentissage d’une nouvelle habileté. 

 

Établissement d’objectifs formels et informels 

 

Certains athlètes et entraîneurs croient que les objectifs doivent être établis dans un contexte formel autre que la 
séance d’entraînement et qu’ils ne doivent être établis qu’à l’issue d’une longue période de réflexion. Les 
objectifs sont souvent des progressions que les entraîneurs utilisent depuis plusieurs années et qui sont 
maintenant exprimées sous forme de performances mesurables plutôt que sous forme de résultats vagues et 
généralisés. 

 

Domaines d’établissement d’objectifs 

 

Les athlètes appelés à fixer des objectifs mettent généralement l’accent sur l’apprentissage de nouvelles habiletés 
ou la réussite de certaines performances en compétition. Une des principales responsabilités de l’entraîneur est 
d’élargir la perception de l’athlète à cet égard afin que l’établissement d’objectifs devienne un outil efficace. On 
peut fixer des objectifs pour améliorer la forme physique, améliorer la présence, augmenter l’intensité, favoriser 
l’esprit sportif, développer un esprit d’équipe, trouver plus de temps libre ou créer de la conséquence. 

 

 

Sommaire de l’établissement d’objectifs 
 

Établir un objectif est un effort conjoint de l’athlète et de l’entraîneur. Voici les principales caractéristiques de 
l’établissement d’objectifs : 

 

Répartis en objectifs à court et à long terme 

 

Étapes du succès  
Doivent être acceptés par l’athlète  
De niveaux de difficulté différents, de facile à difficile à atteindre 

 
Mesurables 

 

 

Objectif à court terme 

 

Apprendre la raquette dans un environnement de plaisir. 
 

 

Objectif à long terme 

 

L’athlète développera des habiletés pour la raquette et acquerra le comportement social et les connaissances 
fonctionnelles du règlement nécessaires pour participer avec succès à des compétitions de raquette.



 75

Liste de vérification des objectifs 
 
 
 

1. Rédiger un énoncé de l’objectif.  
 

2. L’objectif comble-t-il suffisamment les besoins de l’athlète?  
 

3. L’objectif est-il énoncé de façon positive?  
 

4. L’athlète a-t-il un contrôle direct de l’objectif?  
 

5. L’objectif est-il un objectif et non un résultat?  
 

6. L’objectif est-il suffisamment important pour que l’athlète veuille travailler à l’atteindre?  
 

7. Quels obstacles l’athlète peut-il avoir à surmonter pour atteindre cet objectif?  
 

8. Que doit apprendre l’athlète?  
 

9.   Quels risques l’athlète doit-il prendre? 
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Annexe A 
 
Évaluation des habiletés en raquette 
 
 
 
 

Nom de l’athlète    Date de début       

Nom de l’entraîneur        

Instructions 
 

1.   Utilisez cet instrument au début de la saison d’entraînement/compétition afin d’établir la base des habiletés 
que possède l’athlète à ses débuts dans le sport. 

2. Faites exécuter l’habileté par l’athlète à plusieurs reprises. 
3. Lorsque l’athlète exécute l’habileté correctement trois fois sur cinq, cochez la case à côté de l’habileté 

afin d’indiquer que l’habileté a été réalisée. 

4. Prévoyez plusieurs séances d’évaluation à votre programme. 

5. Les athlètes peuvent exécuter les habiletés dans n’importe quel ordre. Les athlètes ont terminé la 
liste après avoir effectué tous les éléments qu’elle contient. 

 
Étirements 
 

� Connaît les étirements pour les mollets, le tendon du collet, l’aine, les quadriceps, triceps et les 
épaules 

�  Effectue les étirements 
�  Peut animer les étirements 

 
Échauffement pour les activités hors neige ou intérieures 
 

� Connaît les exercices d’échauffement 
� Effectue les exercices d’échauffement hors neige 
� Effectue les exercices sur la neige 

 
 
Enfiler les raquettes 
 

� Identifie les composantes de la raquette 
� Reconnaît la raquette gauche et la raquette droite 
� Place les pieds correctement 
� Serre bien les courroies 

 
 

Enlever les raquettes  
 

� Relâche les courroies et retire le pied de la raquette 
 
Éviter le chevauchement des raquettes 
 

� Se tient debout en raquettes sans assistance 
� Comprend le concept du chevauchement des raquettes 
� Écarte et rapproche les raquettes/pieds  
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Marcher 
 

� Regardez s’il y a chevauchement des raquettes lorsque l’athlète marche 
 
 

Arrêt et récupération 
 

� S’arrête intentionnellement 
� Se lève sans assistance 

 
 
 

Habiletés à grimper 
 

� Grimpe la trajectoire la plus directe sur la piste 
� Place les orteils dans le trou pour améliorer sa traction 
� Utilise les bras pour grimper la pente en puissance 

 
 

Habiletés de descente 
 

� Maintient le poids vers l’avant 
� Effectue de longues foulées glissantes en faisant attention d’éviter les chevauchements 
� Reconnaît et descend la ligne de chute  

 
 

Départs au sprint 
 

� Se tient debout une jambe devant, prêt pour le départ, les genoux fléchis, le bras opposé vers 
l’avant 

� Pousse vers le haut avec la jambe arrière et avance en pompant les bras 
� Utilise la jambe avant comme pivot et base pour la poussée 
� Effectue le départ au sprint sans tomber 

 
 

Sprints 
 

� Synchronise les mouvements des bras et des jambes pour obtenir le maximum de vitesse (le 
bras droit avance avec la jambe gauche) 

� Avance en ligne droite 
 
 

Raquette de distance 
 

� Respire efficacement 
� Contrôle les coudes et garde les bras à l’intérieur 
� Court en levant les pieds le moins haut possible 
� Fait de petits pas pour conserver son énergie 
� Court à un rythme régulier 
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Annexe B 
 
Journal des performances quotidiennes 
 

Le journal des performances quotidiennes a pour but de maintenir un compte rendu précis de la 
performance quotidienne de l’athlète au cours de son apprentissage des habiletés. Le journal des 
performances quotidiennes de l’athlète offre plusieurs avantages à l’entraîneur : 
 
Journal 
1. Le journal devient un document permanent des progrès de l’athlète.  

 

2. Le journal aide l’entraîneur à établir une conséquence mesurable du programme d’entraînement de 
l’athlète.  
 

3. Le journal  accorde une certaine souplesse à l’entraîneur pendant les séances d’entraînement car il peut 
décomposer l’exercice en petites tâches précises qui répondent aux besoins de chacun des athlètes.  
 

4. Le journal aide l’entraîneur à choisir la bonne méthode d’enseignement, et les conditions et les 
critères pertinents pour l’évaluation de l’exécution des habiletés par l’athlète.  

 

Utilisation du  journal des performances quotidiennes 
 

L’entraîneur inscrit son nom, le nom de l’athlète et l’événement de raquette dans le haut de la page. Si 
l’athlète travaille avec plusieurs entraîneurs, ces derniers devraient inscrire les dates auxquelles ils ont 
travaillé avec l’athlète à côté de leur nom. 

 

L’entraîneur décide des habiletés à travailler avant la séance d’entraînement. Le choix de l’habileté doit 
dépendre de l’âge, des intérêts et des habiletés physiques et intellectuelles de l’athlète. L’habileté doit 
représenter une déclaration ou une description de l’exercice particulier que l’athlète doit exécuter. 
L’entraîneur inscrit l’habileté sur la première ligne de la colonne de gauche. Les habiletés suivantes sont 
inscrites après que l’athlète ait maîtrisé l’habileté précédente. L’entraîneur peut utiliser plus d’une feuille 
pour consigner toutes les habiletés pratiquées. De plus, si l’athlète ne peut pas exécuter une habileté 
prescrite, l’entraîneur peut décomposer l’habileté en petites tâches qui permettront à l’athlète d’avoir du 
succès dans l’apprentissage d’une nouvelle habileté. 

 

Conditions et critères de maîtrise 
 

Après avoir inscrit l’habileté, l’entraîneur doit décider des conditions et des critères correspondant à la 
maîtrise de l’habileté. Les conditions sont les circonstances particulières qui définissent la façon dont 
l’athlète doit exécuter l’habileté. Par exemple : « en a fait la démonstration, avec assistance ». L’entraîneur 
doit toujours travailler selon l’hypothèse que les conditions ultimes dans lesquelles l’athlète exécutera 
l’habileté sont « sur commande et sans assistance », afin qu’il ne soit pas nécessaire de préciser les 
conditions à côté de l’habileté. Idéalement, l’entraîneur doit organiser les habiletés et les conditions de 
façon à ce que l’athlète apprenne graduellement à exécuter l’habileté sur commande et sans assistance. 

 

Les critères sont les normes qui déterminent  le niveau de perfection à atteindre dans l’exécution de 
l’habileté. L’entraîneur doit déterminer une norme réaliste qui convient aux niveaux d’habiletés 
physiques et intellectuelles de l’athlète, par exemple, « parcourir une distance de 30 mètres, 60 pour cent 
des fois  ». Comme les habiletés sont très variées, les critères peuvent regrouper différentes normes telles 
que la durée, le nombre de répétitions, la précision, la distance ou la vitesse. 

 

Dates des séances et niveau d’instruction utilisé 
 

L’entraîneur peut travailler sur une tâche pendant quelques séances d’entraînement et il peut utiliser 
plusieurs méthodes d’enseignement au cours de cette période afin de progresser jusqu’au point où l’athlète 
exécute la tâche sur commande et sans assistance. L’entraîneur doit inscrire la date à laquelle il travaille à 
des tâches particulières et préciser les méthodes d’enseignement utilisées à ces dates, afin de créer un 
compte rendu conséquent pour l’athlète. 
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Journal des résultats quotidiens 
 
 
Épreuve : ____________________________________ Nom de l’athlète : __________________________ 
 
Habileté : ____________________________________ Nom de l’entraîneur : _______________________ 
 
 

Analyse des habiletés Conditions et critères Dates et méthodes 
d’enseignement 

 

Date maîtrisée 
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Annexe C 
 
Programme hebdomadaire d’entraînement à domicile 
 
Tous les entraîneurs doivent recruter un partenaire pour l’entraînement à domicile. Cette personne peut être 
un frère ou une sœur, un parent ou un ami. L’athlète et son partenaire doivent s’encourager l’un et l’autre 
afin que l’entraînement soit efficace. 
 
 

Exercices 
d’échauffement 

Instructions 

Marcher Marchez dans la neige pendant deux minutes et faites ensuite du jogging sur 
place pendant deux minutes. 

Cercles avec les bras Allongez les bras sur le côté à la hauteur des épaules et décrivez 15 petits cercles 
en faisant tourner les bras vers l’avant. Prenez une pause et recommencez en 
tournant vers l’arrière 15 fois. 

Étirements du 
mollet/tendon 
d’Achille 

Placez-vous debout face à une clôture ou un mur, une jambe devant l’autre. 
Fléchissez légèrement votre jambe avant. Fléchissez la cheville de votre jambe 
arrière. Vous ne devez pas ressentir de douleur, simplement une légère tension du 
muscle qui s’étire. 

Tractions Mettez-vous à genoux et placez les mains sur se sol devant le corps, à une 
distance égale à la largeur des épaules. Le dos droit, reculez les jambes jusqu’à ce 
que vous vous teniez sur les orteils. Votre poids est réparti sur vos mains et vos 
pieds. Fléchissez légèrement les bras jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol. 
Votre poitrine s’abaissera à 4-5 pouces du sol. Poussez jusqu’en position de 
départ. Recommencez cinq fois. Essayez d’en exécuter 10 de plus. N’oubliez pas 
d’allonger complètement les bras en position de départ, en gardant le dos droit. 
Contribuez à garder le dos droit en contractant les muscles de la poitrine. 

Redressements assis Couchez-vous sur le dos, les genoux fléchis. Placez les mains sur la poitrine ou 
les épaules ou encore sur le côté, les doigts touchant les oreilles. Les coudes sont 
allongés sur le côté. Gardez le dos droit en levant lentement les épaules jusqu’à 
ce que vous atteigniez la position assise. Serrez les muscles du ventre en 
reprenant lentement la position de départ. Recommencez 10 fois. Essayez 
d’effectuer deux ou trois séries de 10. Prenez une pause de 30 secondes entre les 
séries. N’oubliez pas : plus les mains sont écartées, plus l’athlète fait travailler les 
muscles de la poitrine. 

Exercices de la semaine (Faites au moins 10 minutes d’exercice) 

1. Aménagez un 
parcours de 10 m 

2. Pratiquez les 
départs en raquette 

3. Faites 10 courses 

Augmentez la distance chaque semaine en vue d’atteindre 25 mètres, 50 mètres et 
enfin 100 mètres. Chronométrez toutes les courses afin de constater une 
amélioration. Pratiquez la mise des raquettes, les chutes et la remise sur pied. 
Pour les athlètes de distance, faites un jogging au moins deux fois par semaine en 
plus des séances d’entraînement régulières. 
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Annexe D 
 
Plan d’entraînement de huit semaines 
 
Avant la saison : 
 

Rencontrez les bénévoles, les membres des familles et les futurs athlètes. 
• Discutez de l’horaire d’entraînement, des vêtements, de l’équipement, du calendrier de 

compétition 
• Mettez le plus possible d’information par écrit 
• Discutez des règlements, du protocole et de l’étiquette de la raquette 
• Récapitulez l’information sur la sécurité, y compris le plan d’urgence 
• Discutez des objectifs avec les athlètes et de ce qu’ils peuvent faire à la maison entre les 

entraînements 
• Échangez vos coordonnées et prévoyez la communication des changements lors des entraînements 
• Montrez une vidéo sur la raquette afin de motiver tout le monde pour la saison à venir 

 
Remarque : Essayez d’offrir deux séances d’entraînement par semaine, même si une d’entre elles doit être 
tenue à l’intérieur ou hors neige. Lorsque les séances ont lieu deux jours consécutifs, le corps se rappelle 
souvent ce qu’il a appris la veille et les habiletés sont alors apprises plus facilement. La plupart des 
compétitions se déroulent sur deux jours consécutifs et les athlètes s’habituent à ce modèle. 
 
Semaines 1 à 4 (deux séances d’entraînement/semaine) 
 

Ajustement de l’équipement : Les bâtons sont facultatifs 
Pratiquez la mise et le retrait des raquettes. 
Évaluez les habiletés des athlètes afin de déterminer les futurs groupements. 
Après l’échauffement de groupe, répartissez les athlètes par niveau d’habiletés et modifiez les 

exercices selon les athlètes. Offrez un certain niveau de difficulté pour tous. 
Réunissez le groupe pour le jeu en fin de séance. 
 

Hors neige (pas de neige) 
 

La raquette peut être pratiquée sur un sol nu, raquettes aux pieds, à condition qu’il n’y ait pas de 
risque d’endommager la surface. 

Les terrains de volley-ball sur sable et les plages ressemblent beaucoup à la neige. Assurez-vous 
simplement que la surface est assez molle pour que les crampons puissent y mordre. 

 
Échauffement, avec ou sans raquettes 

 
Étirements et exercices : Incluez toujours des chutes et la remise sur pied des deux côtés. 
 

Habiletés 
 
Marcher et maintenir un balancement des bras en diagonale, avec et sans raquettes. 
 

Habiletés d’endurance, avec ou sans raquettes 
 
Debout sur place et sauts d’un pied à l’autre 
Sautillements, jogging (mettre l’effort sur le balancement des bras) 
Sauts sur pente 
 

Jeu 
 
N’importe quel jeu qui fait bouger les athlètes (ballon-chasseur, volley-ball, tague) 
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Sur neige 
 
Raquettes aux pieds en tout temps. Plus l’athlète passe de temps les raquettes aux pieds, plus elles 

deviendront un prolongement du corps. C’est aussi vrai pour les entraîneurs. 
 

Échauffement 
 
Étirements, entraînement de chutes, remise sur pied 
 

Habiletés 
 
Marcher 
Arrêter 
Se relever 
Tourner 
Grimper et descendre des pentes 
Départs au sprint, sprints 
Raquette de distance 
 

Endurance 
 
En raquettes pendant 30 minutes, le parcours est déterminé selon les habiletés. 
 

Jeu 
 
Soccer sur neige, frisbee, tague, ballon-chasseur. Activités de raquette « pour le plaisir » pour tous. 
 

Semaines 5 à 8 (deux séances d’entraînement par semaine) 
 
Structure semblable à celle des semaines précédentes, mais avec chronomètre 
Remplacez la section sur l’endurance par les épreuves auxquelles les athlètes sont inscrits. 
Assurez-vous d’utiliser les bons ordres de départ. 
Chronométrez le plus d’activités possible. 
Travaillez les transitions avec tous les athlètes 
N’abandonnez pas l’entraînement des habiletés, prenez toujours le temps d’isoler et de travailler 

une habileté particulière. 
Commencez à discuter des habiletés à venir avec les athlètes 
Essayez d’organiser les séances d’entraînement dans des endroits différents afin que les athlètes 

s’habituent à pratiquer la raquette sur différents terrains et du même coup prévenir l’ennui. 
Si vous avez effectué un entraînement particulièrement intensif, faites une randonnée pour le 

plaisir dans un parc local. Cette pratique rappelle à chacun que la raquette est un sport qu’on 
peut pratiquer toute la vie durant et que plusieurs personnes font de la raquette pour le plaisir et 
non la compétition. 

Prenez le temps de regarder de nouveau la vidéo avec les athlètes et de discuter des techniques 
avec eux. 
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Annexe E 
 
Glossaire de la raquette 
 

Mot Définition 

Fixation La partie de la raquette qui fixe la chaussure à la raquette 

Surface Surface de la raquette, plus la surface est grande, plus elle offre de 
flottaison et de soutien à l’athlète 

Crampon Pointes fixées au pivot de la raquette afin d’éviter le glissement. Elles 
sont habituellement fabriquées en aluminium thermisé ou en carbone 
durci 

Crampon court Ressemble au crampon, mais en version plus courte. Les crampons sont 
un dispositif de traction à angle fixé à la raquette. Ils offrent une prise 
semblable à ce qu’offrait le lacis des raquettes traditionnelles et sont 
utilisés sur la glace ou sur les surfaces abruptes. 

Tamis Pièces de nylon, de peau crue ou de matière caoutchoutée solide ou 
tressée fixées au cadre de la raquette qui permet au raquetteur de flotter 

Ligne de chute La distance la plus courte sur une pente. Direction perpendiculaire au sol 
que suivrait un objet (l’athlète, une pierre, la neige) dans sa chute 

Flottaison La capacité du raquetteur de limiter l’enfoncement dans la neige molle 
ou profonde 

Cadre Structure rigide de la raquette habituellement fabriquée en bois, en 
plastique ou en métal 

Courroie du talon Partie de la fixation qui tient le talon. La courroie s’enroule autour de 
l’arrière de la chaussure du raquetteur 

Mèche de lampe Cordon tissé de 1½ pouce (mèche de lampe) utilisé comme fixation de 
raquette 

Pivot Se fixe au cadre et permet au pied et à la fixation de tourner pendant que 
le raquetteur marche 

Queue Partie arrière du cadre de la raquette 

Tête Partie avant du cadre de la raquette 

Porte Ouverture à l’avant du tamis qui permet à l’avant du pied de pivoter et 
d’effectuer l’amplitude du mouvement 

Tuque Chapeau tricoté muni d’un pompon que portent traditionnellement les 
raquetteurs 
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