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Athlétisme - le sprint  
 

1 Généralités : 

La vitesse c’est : « La capacité d’exécuter des actions motrices dans un cadre donné, à une 
intensité maximale dans le plus bref délai » 
Il y a aussi les processus cognitifs et de la volonté qui peuvent influencer la rapidité du geste. 
Un petit rappel de comment se présente les différentes formes de vitesse : 
 
Vitesse pure et vitesse complexe. 
 
Pure :  

- vitesse de réaction : réponse dans le plus bref délai à un stimuli 
- vitesse d’action : (acyclique) un mouvement unique réalisé le plus vite possible 
- vitesse de fréquence (cyclique) un mouvement répété à vitesse maximale 

Complexe : 
- force-vitesse : repousser des résistance (tirer, pousser, monter) 
- vitesse-endurance :  

o acyclique 
o cyclique  

§ Résister à la perte de vitesse lors d’un geste à vitesse maximale lors de 
l’arrivée de la fatigue. 

 
Les fibres rapides  
 
On sait aussi que certaines aptitudes liées à la vitesse sont définies génétiquement et ne se 
commandent pas au magasin, c’est d’origine ! 
 
Comme les fibres qui composent les muscles 
 
Il y a les fibres rouges (ST) à contraction lente, (type I) Elles ont une impulsion nerveuse continue et 
serve au maintien de la posture. 
Les Fibres blanches (FT) à contraction rapide (type II) sont riches en composés phosphatiques et 
en glycogène, elles ont des impulsions nerveuses discontinues brèves et permettent des actions 
motrices maximales. 
 
On sait aujourd’hui que l’on peut augmenter le diamètre des fibres et leur efficacité par un 
entraînement de vitesse adéquate. 
On n’observe pas vraiment de transformation des fibres rapides vers des fibres lentes, et même si 
on privilégie un moment de préparation à l’endurance, les fibres qui provisoirement travaillent et 
prennent une coloration plus lente, retrouvent leur identité dès qu’on cesse l’entraînement. 
 
La force : 
 
La vitesse est l’expression d’une force, d’une impulsion horizontale.  

Il est aujourd’hui largement admis que celui qui augmente sa force améliore sa vitesse. 
Il est aussi important d’avoir une musculature élastique et qui peut s’étirer, et se relâcher, sans quoi 
il est difficile d’avoir une amplitude de mouvement et la coordination est détériorée. 
Je n’entrerai pas davantage dans les différentes approches du travail de la force pour le sprinter. 
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Les facteurs de coordination : sont liés au sprint et à la vitesse principalement : 
 
Le facteur de réaction : 

Réagir au bon moment, intervenir rapidement, sur un signal, pour un effort de vitesse maximale de 
courte durée (action à court terme). 
Lors du départ en blocs, l’athlète sous tension maximale va réagir au signal sonore du coup de feu 
pour libérer son énergie et débuter son sprint. 
 
Le développement de la réactivité : 
 
On sait que dès le plus jeune âge, le cerveau se développe plus vite que le corps, il subit beaucoup 
d’interconnections des cellules nerveuses. 
De 6 à 9 ans, c’est l’âge d’or, l’enfant a des activités spontanées, il court tout le temps. 
Faut dire qu’il est choqué par des impulsions cérébrales et il ne sait pas trop pourquoi il court. 
Il ressent moins que l’adulte que bouger demande un effort ! 
 
L’amélioration du temps de réaction n’améliore pas la vitesse en tant que tel, mais permet à l’athlète 
d’être plus attentif et réactif dans la réalisation de ces mouvements. 
 
Le facteur de fréquence (développement chez l’enfant) 
 
L’enfant à très tôt des aptitudes à développer les grandes fréquences (processus neuro musculaire). 
Le potentiel de fréquence est à son pic vers 13-14 ans, puis ne progresse quasi plus. 
À la puberté (F 11-13 ans – G 13-15 ans) l’enfant subit une forte poussée de croissance assez 
irrégulière de 8 – 10 cm. Il y a une diminution de la coordination de la motricité fine qui conduit 
parfois à un peu de maladresse !  
Cette période est propice pour travailler la condition physique, force vitesse et la force maximale. 
Plus tard, avec la force acquise, l’amplitude va entrer en ligne de compte, le coureur aura de la 
puissance pour allonger sa foulée, tout en conservant sa vélocité (rythme de fréquence). 
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2) Les fondamentaux (ABC, Coordination) 

En France ils sont appelés les éducatifs, en Suisse-romande la coordination, en Suisse alémanique 
l’ABC sprint … il s’agit d’une gamme d’exercices analytiques réalisés avec intensité. Ces exercices 
découpent le cycle de la course (poulaine) et permettent d’entraîner un mouvement précis par des 
séries de répétitions. 
 
Les plus connus sont :  
 
 

Skipping (montée de genou) à phase de course à pleine vitesse 
Conserver l’alignement « pied-hanche-dos-tête ». Attention à ne pas basculer le tronc 
en arrière  

Avec les jeunes et les débutants ne pas exagérer la montée des genoux. Travailler 
progressivement afin de ne pas avoir la position assise, souvent due au manque de 
gainage et de poussée de la jambe au sol qui se fléchit trop et n’est pas tonique à 
l’appui au sol. 

 

 

   Talon fesse  (flexion de genou sans flexion de hanche)  
Talon fesse  (flexion de genou avec flexion de hanche) 

    
Dans la phase de course il est important que le genou vienne rapidement vers 
l’avant et le haut, ce qui induit que le talon doit venir se blottir sous la fesse le 
plus proche de la cuisse possible  

 
 
 
 
Le tendu griffé à travail de la cheville et du retour actif du pied en flexion pour 
poser la plante du pied) 

     
Pied en flexion dorsale (armé pour griffer)  à 

 
 

Travail progressif avec ouverture des jambes tendues vers l’avant (flexion de la hanche). Veiller à 
conserver le buste vertical même légèrement vers l’avant, tout en évitant de faire passer son centre 
de gravité trop vers l’arrière.  

Augmenter la cadence jusqu’au moment ou l’accélération donne envie de courir, bien sentir les 
contacts du griffé sous le centre de gravité lors de l’accélération.  

 
Photos : Pierre Lavanchy / Suisse (400m)  
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3) Les phases du 100m 

 Fig (Dossier Guy Ontanon / module JS Aigle 2009) 

1) La technique du départ et de l’accélération 

Les réglages des blocs : 

Placement à environ 15-20cm de la ligne. Permettant la réaction la plus efficace au signal 
sonore, la position accroupie a été adoptée. 

Le réglage demeure une affaire personnelle, mais les bases théoriques sont universelles.            
On prescrit un pied d’écart entre le pied avant et arrière, et le genou de la jambe d’appui (avant) 
se pose juste sur la ligne de départ. Cela correspond souvent à 2 pieds pour le plot avant et 3 
pieds pour le plot arrière comptés depuis la ligne de départ. 

Le réglage de la hauteur des plots : le plot arrière est monté un ou deux crans plus haut que le 
plot avant, ceci pour une raison d’angle et de pression du pied (plante et talon) contre la cale. En 
effet, pour que le talon puisse prendre appui (pression) contre les plots celui de devant est 
moins incliné (45°) que le plot arrière plus incliné (60°). 

En position «prêt », l’athlète monte les hanches et applique une pression contre les plots, le 
genou de la jambe avant à un angle autour des 90°, mais la jambe arrière a un angle de genou 
plus ouvert (autour des 110°) puisque son plot est un pied plus loin.  

Plus le plot arrière est monté, plus la position du buste est inclinée et en déséquilibre, ce qui 
provoque lors du départ une compensation qui se traduit par un redressement précipité, que les 
sprinters tentent d’éviter. 

Sous les ordres du starter : 

« À vos marques » : mise dans les blocs, placement des pieds dans les cales, les 2 mains se 
placent à la limite devant la ligne de départ (on ne la touche pas), écart des bras largeur épaule, 
bras tendus (verrouillés au coude), le genou de la jambe avant est au sol, le regard placé devant 
soi (30-50cm devant la ligne) la nuque relâchée, le dos est un peu arrondi, le bassin en 
rétroversion, le poids du corps réparti sur les 4 appuis, une pression est mise par les jambes 
contre les plots. 

« Prêt » : une fois que plus aucun athlète ne bouge, le starter annonce le prêt, d’une durée de 2’’ 
environ va permettre à l’athlète de monter les hanches, (élévation du bassin), de fixer un angle 
de genou d’environ 90° - 100° pour la jambe avant et de 110-130° pour la jambe arrière. Les 2 
pieds appuient contre les plots avec une mise en tension préalable. L’athlète doit se sentir 
« compressé » dans le bloc, avec l’envie de sortir des blocs mais retenu par ses bras et épaules 
qui l’en empêche (auto-résistance à la pression des jambes). Il est tel un ressort, prêt à jaillir des 
blocs. 
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« Coup de feu » : libération de la tension, l’athlète se propulse hors des blocs, une poussée 
simultanée des 2 jambes, un engagement des bras. Le corps de l’athlète se propulse dans un 
axe de 45° environ, avec un alignement tête-bassin-jambe. 

La réaction au signal sonore doit être la plus immédiate possible, sans toutefois descendre sous 
les 100/1000ème admis par le règlement, qui implique un faux départ et la disqualification. 

Le travail de réaction peut s’améliorer par un travail différencié de réaction à différents stimuli, il 
s’agit principalement là d’une réaction du système nerveux. L’athlète doit être concentré, centré 
en lui, vide de tout autre pensée que l’envie furieuse de jaillir des blocs. 

- poussée simultanée des 2 jambes (30% de force en plus pour la jambe avant) 
o extension de la chaîne postérieure (poussée de la jambe avant) 
o flexion de la hanche (psoas) tirage du genou de la jambe arrière sous le corps pour 

initier le premier contact au sol.  
- Les bras participent à la sortie des blocs : 

o  le bras de la jambe avant va partir vers l’avant tandis que l’autre en arrière 
- tête reste dans l’axe de la colonne 
- l’athlète évite de se redresser trop précipitamment 

L’accélération : 

Le premier appui lance la phase d’accélération ; les pas prennent de l’ampleur, c’est la montée 
en amplitude. 

Les premiers appuis sont rasants par rapport au sol (images n°2-4), il n’y a pas de cycle talon-
fesse mais un engagement direct (mouvement de piston). 

- action d’extension de hanche, poussée, action des ischios et fessiers 
- action de flexion de hanche, tirage des genoux sous le corps par le fléchisseur des hanches, 

(l’action du psoas, des quadriceps). Angle de genou fermé.  

Il est capital d’avoir un contact de cheville solide sous le centre de gravité (n°4) afin d’initier un 
déséquilibre qui permet un travail sous le corps (piston). Les 2 segments des jambes doivent 
être, en fin d’extension et de la flexion, parallèles (n°3-5). L’athlète conserve une position 
inclinée, aérodynamique, ce qui facilite sa poussée, sa propulsion. 

La phase d’accélération peut aller jusqu’à 50m, parfois un peu plus selon les athlètes.  

Sortie de blocs : images 

5   4   3   2   1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Eric Kian Zandi Rad / LSA 2014   
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2) La vitesse maximale  

C’est la recherche de la stabilisation de la foulée optimale, la vitesse maximale se tient autour des 6’’ 
secondes (filière anaérobie alactique, création d’énergie ATP (adp-PCr). 

Une fois le corps redressé, le sprinter entame sa phase de vitesse maximale, il a moins de force de 
poussée (horizontale) et va jouer sur les facteurs de rebond, griffé et appuis solides (pliométrie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig .A.Smail 

On observe quatre phases: (adapté de G.Ontanon / France sur illustration de A.Smail) 

- la mise en tension frénatrice, amortissement (griffé au sol légèrement devant le centre de gravité)  
- la phase de soutien (le passage du bassin sur le centre de gravité, une rétroversion du 

bassin) 
- la phase de renvoi, d’impulsion (propulsion, extension de la chaîne postérieure) 
- la phase de suspension en l’air (position aérienne, alignement des bras, relâchement) 

A vitesse maximale le record sur les intervalles de 10m est de : 0.82 s /10m (12.19 m/s ou 43.9 
km/h), cette performances a été réalisée par des athlètes comme D.Bailey, M.Green, T.Gay, U.Bolt.  

La vitesse instantanée a elle même dépassé les 45 km/h, ces pointes de vitesse ont été mesurées 
avec un radar. C’est dans l’intervalle de 60-70m que la plupart des athlètes atteignent leur vitesse 
maximale. 

Les temps de contact au sol les plus brefs atteignent 85-90 ms. 

3) La phase de maintien de la vitesse (endurance-vitesse) 

Cette phase représente le moment où l’athlète a puisé sa capacité de vitesse maximale, atteinte au 
bout de 6’’, il entre dans la phase de lutte contre la perte de vitesse ou le maintien de sa gestuelle.  

En fin de course avec la fatigue, l’amplitude augmente, au détriment de la fréquence, l’athlète 
entraîné doit garder son attention sur le rythme afin de ne pas perdre des contacts brefs au sol.  

Les entraînements d’endurance-vitesse courte et ceux plus spécifiques aident à maintenir la 
cadence sur la fin de course. 

L’objectif de tous les sprinters est de prolonger le plus longtemps la phase d’accélération pour 
diminuer la phase de résistance contre la fatigue. 
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Lorsqu’on observe de grands sprinters on peut observer que certains rattrapent d’autres qui perdent 
de leur vitesse. Mais il ne s’agit pas vraiment d’une baisse de vitesse, souvent la vitesse est la 
même pour les 2, seulement l’un a mis plus de temps à arriver à pleine vitesse, alors que l’autre est 
déjà dans sa phase de maintien, ce qui donne cette impression. 

4) Le type de foulée (la poulaine) 

 

                  Fig : G.Ontanon 
(2009) 

     

           

 

 

Pour le sprinter, le cycle antérieur amène le genou plus haut devant par l’action du bassin en 
rétroversion. Le talon vient rapidement sous le pli-fessier ce qui permet une vitesse plus grande au 
sol. Le cycle postérieur (talon fesse loin en arrière) caractérise davantage les coureurs d’endurance.
       

5) La fréquence et l’amplitude 

La vitesse est le produit de la fréquence par l’amplitude de foulée.  

L’amplitude se détermine par la distance entre les 2 appuis successifs. La fréquence est le temps 
mis entre chaque pose d’appui. 

La fréquence maximale est observée dans la phase d’accélération et l’amplitude maximale en fin de 
course (avec l’arrivée de la fatigue). 

La recherche d’optimisation des paramètres de fréquence et d’amplitude est propre à chacun. Des 
profils se distinguent ; certains organisent leur performance autour d’une fréquence élevée 
(M.Powell, M.Johnson) et d’autres par leur amplitude de foulée (C.Lewis, U.Bolt). 

Lorsqu’un paramètre est amélioré au détriment de l’autre la performance diminue, il faut donc veiller 
à trouver le bon compromis amplitude et fréquence si on travaille avec des lattes, des cônes. 

Lorsqu’on compare des sprinters en pleine vitesse, les meilleurs d’entre eux ont une amplitude de 
foulée supérieure, et les facteurs de fréquence sont peu discriminants. Il existe donc une relation 
entre l’amplitude et la vitesse mais pas entre la fréquence et la vitesse, qui apparaît davantage 
comme un moyen de compensation face au manque de puissance. (Ontanon 1997) 

Pourtant dans l’entraînement individualisé, le constat démontre que l’athlète progresse lorsqu’il 
augmente la fréquence et non pas l’amplitude. Il ne s’agit pas d’avoir de plus petit pas mais d’avoir 
un contact plus bref au sol. Cette réduction de contact s’entraîne par les sauts, la pliométrie, 
l’explosivité, l’innervation… il s’agit de comprimer la même force dans un laps de temps plus court. 
L’athlète va toujours avoir le même nombre de foulées et son amplitude mais le gain est au niveau 
de l’explosivité et du contact au sol (griffé).  

Ces constats se font en pleine vitesse, là où le tronc relevé et la production de force verticale 
possible. 
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6) Les caractéristiques de la vitesse submaximale, maximale et supramaximale 

 
9 Les différences sont le % d’intensité. 

9  Vitesse submaximale 80% à 95% s’utilise dans les séries de course, permettant une pause 
incomplète (ex : 2x3x60m à 95% p 3’ / 10’ ou 2x3x120m (85%) p 4’ / 10’ 

9  Vitesse maximale : travail nécessitant une pause complète (une minute par 10m de course) 
exemple : 4 x 60m (p6’), 120m – 80m – 150m ( p 12’-8’) 

9  Vitesse supramaximale : course en descente, course avec Speedy, élastique(s).   

Ces entraînements interviennent dans la phase de pré-compétition et de compétition sur des 
distances courtes (20-30m) souvent sous forme de courses lancées :  

Exemple : Speedy sur 30m (un athlète est tiré par un autre sur 20-30m, puis il est libéré du tirage et 
continue à courir profitant d’un moment de survitesse où il doit «tourner le moteur à sur-régime. 

7) Déterminants de la performance nécessaires à développer : 
 
9 Vitesse courte maximale anaérobie (sur piste durée 6’’) 10-60m 
9 Musculation travail de force puissance à maximale et puis explosive 
9 Ecoles de sauts, pliométrie, explosivité, innervation 
9 Vitesse spécifique (sprint moyen de 80 à 150m) 
9 Endurance-vitesse courte 40-80m: (intermittent à 85-95% de la vitesse max) 
9 Force vitesse ;(course en côte, gradins, tirage de luge) 
9 Souplesse / Coordination / gainage ceinture abo-lombaire et scapulaire 
 

8) Les formes d’entraînement et types de séances 

Les formes d’entraînement les plus utilisées pour les sprinters: 

- La vitesse courte: vitesse maximale au plat comme en pente légère, des mouvements de 
coordination exécutés à pleine vitesse, distance de 10 à 50m, pause complète (1’ pour 10m) 
 

- La technique spécifique: travail de blocs, de mise en action sur 10-30m, survitesse 
(speedy, élastique permettant à l’athlète d’aller plus vite que son 100%) . 
 

- L’endurance-vitesse : courses submaximales inférieures à la distance de compétition, 
maintenir une vitesse sur des zones définies. Vitesse d’exécution 85%-95% 

o Ex : a) 4x3x50m (p2’/5’)   b) 3x4x60m (p3’/6’)  c) 3x3x80m (p4’/8’) 
 

- La résistance: série de courses submaximales inférieures à la distance de compétition, 
vitesse à 80%-90%   

o Ex : a) 2x3x120m (p4’/10’)    b) 5x150m p5’. 
 

- La vitesse spécifique : série de courses proches de la distance de compétition, maintenir 
une vitesse sur des zones définies (course in-out-in). Travail de précompétition qualitatif, 
vitesse 90-97% ; Ex : a) 3x120m p12’ b) 150-120-80 p15’ et 12’ c) 150-120 / 150-120 (p8’/ 
15’) 
 

- Endurance : course allure VMA, intermittent 30-30, diagonales sur la pelouse 
o Ex : a) footing 15’-40’   b) 2x8x30’’/30’’   c) 4x4 diagonales (récup largeur terrain) 
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9) La stratégie de course 

 

La stratégie de course du sprinter est de rechercher une intention d’accélération constante et 
maximale du début à la fin. 
L’athlète doit arriver à maintenir une vitesse élevée le plus longtemps possible et pas uniquement 
un pic de vitesse impossible à tenir. 

 
10)  Conclusion : 

 
Depuis la nuit des temps, et bien avant de jouer aux dieux des stades, l’être humain a cherché à 
courir vite, que ce soit pour fuir ses prédateurs ou chasser ses proies, l’homme a toujours puisé 
dans ces capacités innées de vitesse.  
Cela continue ainsi encore aujourd’hui où cette discipline continue à fasciner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies prise par S.Diriweachter : 
 

- Pierre Lavanchy (athlète 400m) Lausanne 2007 
- Eric Kian Zandi Rad (athlète 100-200m) Lausanne 2014 
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Athlétisme - le relais  
1 Généralités : 

Les relais sont des courses pratiquées sur piste d’athlétisme et par équipes. Chaque membre court 
une distance donnée et transmet un témoin de main en main. 
 
Type de relais en athlétisme : 
 
Relais 4x100m : 

- La course de relais par excellence, consiste en 3 relais consécutifs par 4 athlètes qui font 
100m (sans compter les zones de passages). 

- Le relais 4x100m est d’origine européenne (Tchèque). Les scandinaves imposent cette 
nouvelle spécialité et elle entre aux JO en 1912 (Stockholm). 

Relais 4x200m : 
- Reconnue par l’IAAF, ce relais se court principalement au sein des universités américaines, 

et lors des Relais Mondiaux de l’IAAF.  
- De ses débuts avec l’équipe de Stockholm en 1’36s le record est actuellement aux mains 

des Jamaïcains en 1’18s63’’. 
Relais 4x400m : 

- Une des plus belles courses dans les grandes compétitions internationales. Quatre coureurs 
font un tour de piste et se transmettent le témoin. Le premier relayeur effectue son tour en 
couloir, le second se rabat à la sortie de son premier virage (départ 300m) et la suite de la 
course s’effectue au couloir intérieur. 

- Les transmissions se font dans une zone de 20m, marqué par des lignes bleues à 10m avant 
et après la ligne d’arrivée (la ligne du 800m pour le premier passage). 

- Il n’y a pas de zone d’élan comme pour le 4x100m  
- Les coureurs qui attendent (3ème et 4ème) seront placés par les officiels dans leur position 

d’attente de la corde à l’extérieur selon l’ordre des co-équipiers en course à l’entrée de leur 
dernier virage (200m de course). Ils ne pourront plus modifier leur place dans la colonne 
sans entraîner la disqualification de l’équipe. 

Relais 4x800m et 4x1500m 
- Une course pratiquée surtout dans les universités américaines, 4 coureurs font 800m et se 

passent le témoin. Le 1er relayeur fait 100m en couloir puis se rabat, le reste de la course se 
fait à la corde, sauf pour le 1500m où les athlètes se rabattent de suite. 

Relais Distance medley : enchaînement à la suite de 3,1,2,4 tours de stade (400m) 
- Distances 1200m, 400m, 800m, 1600m 
- Relais disputés au sein des compétitions universitaires américaines mais intégrée au relais 

mondiaux de l’IAAF 
Relais suédois :  

- Enchaînement à la suite de 100m, 200m, 300m et 400m. 
- Relais disputés en compétition chez les jeunes (Championnat du Monde jeunesse et Jeux 

Olympique de la jeunesse) mais figure aussi au programme des Championnats Suisse de 
relais 

Relais Olympique : 
- Cette forme de relais est présente que dans des compétitions nationales, mais plus 

reconnue. A l’époque sous le nom de relais américain, le fameux 5-4-3-2-1 (500m, 400m, 
300m, 200m, 100m) totalisant un 1500m. Couru aussi en sport universitaire.  

- En Suisse, sous cette appellation cette course est devenue un enchaînement de 800-400-
200-100m.  

Relais Américain : 
-  En Suisse est devenue une course de résistance regroupant 3 athlètes qui parcourent 5x 

200m pour faire 1000m chacun donc un 3000m au total. 
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Sont considérés comme épreuves olympiques depuis 1912 le 4x100m et le 4x400m. 
L’IAAF reconnaît pour les autres formes de relais les records du monde. 
 
Les relais olympiques, suédois et américains ne se courent plus au niveau mondial, mais ils 
demeurent parfois inscrits dans des compétitions régionales ou nationales. 
 
Dans les écoles on y a introduit le 5x80m qui se court comme le 4x100m. Chez les plus jeunes il 
s’appelle le 5x80m libre, car les enfants sont placés où ils veulent et peuvent courir différentes 
distances.  
 

2  La transmission du témoin : 

 
Il existe différentes techniques de passage du témoin 
 
Par en bas :  
 

 
2012 : Passage entre Emmanuel Biron et Christophe Lemaitre . Photo /AFP 
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Par en haut : 

 
Passage entre Warren Weir et Usain Bolt (2015 en Jamaïque). 
 
Plusieurs écoles existent et les pratiques varient, peu d’études à ce sujet. Tous les sélectionneurs 
défendront leur approche et suivront une philosophie de transmission. 
 
En France le témoin se transmet par en bas (de bas en haut). 
 
L’avantage demeure le mouvement naturel du bras du coureur. Celui qui reçoit va tendre son bras en 
arrière le long du corps, paume vers le bas, doigts serrés et pouce écarté pour que le donneur puisse 
lors de son mouvement de bras vers l’avant glisser le témoin entre le pouce et l’index 
 
Les désavantages de cette méthode demeurent un passage proche, une perte de distance dans la 
transmission et le risque de se toucher. 
 
Aux Etats-Unis, le passage se fait pas en haut ou par-dessus (en translation horizontale). 
 
L’avantage est le moindre risque de se toucher car la distance des 2 coureurs lors du passage est plus 
grande. 
Le risques demeurent parfois le placement pas sûr ou peu stable du bras, une minime perte de vitesse 
dû à l’extension du bras en arrière ou que le donneur ne rattrape pas son partenaire. 
 
La Suisse a opté pour le passage par en haut, avec une modification de la technique du retour du bras 
en arrière déclenché par un mouvement du coude latéral et puis d’une extension de l’avant-bras, avec 
une présentation de la paume de la main de manière plate et verticale. 
 
La raison de cette évolution technique est due à la position du coureur qui lorsqu’il place son bras 
haut en arrière et sensiblement contraint par son épaule de plier le haut du corps (souplesse de la 
coiffe de l’épaule). 
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En ouvrant le bras par l’extérieur, la tension est moindre et l’athlète garde sa position de course droite 
et sa vitesse maximale. 
Les Suisses depuis plus de 10 ans travaillent les relais de cette manière et sont actuellement arrivés à 
se placer parmi les meilleures équipes européennes. 
 

3 La position du relayeur : (celle qu’on utilise en Suisse) 

    

Le relayeur qui attend a une position d’attente stable et verticale (ceci passe par un écartement des 
pieds à la position des bras)  

Lors que le relayeur arrive, le coureur commence un mouvement de descente lente (abaissement en 
ascenseur comme dans un cylindre) légèrement en arrière avant sa poussée vers l’avant afin de bien 
placer de la force d’appui sur les 2 plantes de pied. 

Les bras sont importants, ils doivent chercher à mettre en place le mouvement actif qui permettra à 
l’athlète de bien démarrer. 

L’important est la concentration sur le coureur qui arrive afin de partir toujours avec le même 
timing., Lors du démarrage vers l’avant, la tête se retourne de l’arrière vers l’avant, avec un regard 
vers l’avant dans l’axe de course. 

4 La zone de transmission : 

Maintenir la vitesse des coureurs jusqu’à la transmission, obtenir un passage du témoin à vitesse 
maximale, éviter la décélération de l’athlète arrivant, permettre une accélération du relayeur 
partant.  

Une marque au sol, (un ruban adhésif) indique à quel moment, il démarre afin d’avoir le temps 
d’accélérer suffisamment pour que son co-équipier puisse lui transmettre le témoin dans les 
meilleures conditions possibles, soit en pleine vitesse et avec un temps de transmission le plus bref 
possible. 

Il demeure que ce travail de lecture de la vitesse et d’estimation est la clef du succès. Chaque 
athlète doit savoir lire la situation, évaluer la vitesse d’arrivée de son camarade, connaître ses 
réactions et sa puissance d’accélération pour anticiper ou retarder sa mise en action.  

Les routines de démarrage et de transmission du témoin permettent aux athlètes de se connaître et 
à l’entraîneur de fixer une marque la plus précise possible pour qu’ensuite à pleine vitesse le 
passage soit optimal. 

Travailler sans repères permet à l’athlète d’estimer la vitesse du coureur 
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Travailler avec des repères très visibles permets de ne pas focaliser uniquement sur la marque mais 
de rester lucide par rapport à la vitesse du coureur qui arrive. 

En compétition et en championnats, les passages les plus précis, rapide avec un maximum de vitesse 
et d’un bras tendu à un autre bras tendu permettent de gagner jusqu’à 2.5-3 secondes sur une addition 
des 4 chronos des coureurs.  

 

5 Les lignes des zones de transmission : 

NOUVEAUTE  5x80m et 4x100m dès 2018… Avant il y avait une zone de transmission de 20m, 
avec les 10m de prise d’élan, mais une nouvelle réglementation IAAF vient d’être mise en place 
pour le 4x100m et le 5x80m éliminant le début de la zone de transmission (jusqu’ici de 20m) qui 
s’étendra dès 2018 à 30m.  

Le départ de l’athlète doit être dans les 30m, mais il peut se poster où il veut dans cette zone 
sans toucher la ligne de «zone d’élan», et il a au max 30m pour recevoir le témoin. 

 

     Dès 2018, cette zone d’entrée de passage va disparaître… 

Sur 4x400m rien ne change, la zone de passage est toujours de 20m et l’athlète attends dans 
la zone. 

Sur 100-200m vu la vitesse plus grande du coureur qui arrive les 10m avant l’entrée en zone 
de transmission servent à accélérer. Il est interdit de donner le témoin dans cette zone, le 
témoin doit être dans la zone de passage (20m), sans quoi l’équipe est disqualifiée. 

Afin de démarrer de manière adéquate l’athlète qui démarre met au sol une marque au-delà de 
sa ligne d’élan qui varie entre 25-30 pieds selon sa capacité d’accélération et la vitesse de 
l’arrivant. 

L’objectif principal est que le passage s’effectue à pleine vitesse dans la zone, qu’il y ait le 
moins de freinage autant pour celui qui arrive (trop vite sur son camarade, ou celui qui a 
démarré trop tôt qui doit freiner). 
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Passage 4x400m : 

Les athlètes attendent en début de zone de transmission en colonne définie selon l’ordre des 
équipes en course à l’entrée des derniers 200m. 

Le coureur qui attend n’a ensuite plus le droit de bouger dans la colonne d’attente, si le coureur 
qui arrive a gagné du terrain ou en a perdu il devra se décaler lui pour donner son témoin 
comme on le voit bien sur la photo ci-dessous. 

 
 
 

Le passage en image sur 4x100m 
Attente devant la ligne (bleue) 

 
 
Position de départ regard par-dessus l’épaule, (prêt) il regarde le coureur (bassin) 

 
Démarrage au moment où l’athlète passe la marque (ruban). Le pied se lève au passage à la marque. 
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Passage de relais : relayeur 1 sur 2 ou 3 sur 4 
Le relayeur qui arrive donne de sa main droite dans la main gauche du relayeur qui part. 
 

 
 
Passage de relais : relayeur 2 sur 3  
Le relayeur qui arrive (n°2) court en ligne droite, il tient le témoin dans sa main gauche, il donne le 
témoin au relayeur qui démarre dans sa main droite. 
Le relayeur qui démarre à l’extérieur du couloir doit prendre la tangente à la courbe du virage (viser 
la corde) pour recevoir le témoin. 
 
Entrée en zone (le coureur est bien à la corde) 

 
Appel pour la main (TOP, MAIN, HAND…)   Passage bras tendus en pleine vitesse 
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ENTRAINEMENT DU SPRINT / PREPARER LE 100M  

Travail de vitesse technique et de coordination : 
- Travailler les gammes (skipping, talon-fesse, travail du mollet, tendus griffés… 
- Travail de mise en action, ischio jambier, saut de courses, bondissements 
- Travail de blocs, effectuer des sorties de blocs sur 10,20,30m 

Travail de vitesse pure (maximale) 
- Travail de réaction sur 10m à 20m 
- Travail de vitesse lancée 

o Se lancer progressivement sur 20-30m puis effectuer une distance à 100% (d’abord 
que 10m, puis 20, max 30m) 

o Prendre 1’ par 10m de course pour récupérer 

Travail d’endurance vitesse / à plat ou en côtes 
- Ces courses se font à 90-95% de la vitesse maximale 

o 3x3x30m p30’’/ PS 3’ 
o 3x30m,40m,50m  p 1’ / PS 4’ 
o 2x3x60m p1’-2’ / PS : 4’ 
o 2x4x80m p2’ / PS : 4’ 
o 3x3-4x 60m p 3’ / PS : 6’ 
o 3x3x80m p 4’ / 8’ 

En montée on peut prendre moins long au début (travail de la phase d’accélération) 
o 2-3x4x30m p 2’/ PS :5’ 
o 4x50m – 5x30m p2’ / PS :5’ 
o 4x60m – 3x80m p2-3’/ PS 5-6’ 
o 4x60m - 3x80m – 2x100m p2’,3’,4’ PS: 5’ 

Travail d’endurance spécifique (submax), résistance à la fatigue 
- 2x3x120m p3’ PS :10’  85% 
- 2x3x150m p3-4’ PS :10’  85% 
- 3x150m 3x120m p 4’ PS :10’  85-90% 
- 3x80m -2x120m – 1x150m  6’ / PS : 10-12’ 90%  
- 2x 150-120 p 8’/ 12’ 90%-92,5% 

Travail de vitesse spécifique :  
- 80m – 100m - 120m p8’,10’,12’ 92,5% 
- 80m- 120m - 60m p8’, 12’ 95% 
- 3x80-30m p30’’ / 12’ 97.5% 
- 3x80 p 8’ 100% 
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Planification : 
 

Tout le temps travailler sa réactivité, sa coordination, sa souplesse articulaire ainsi que sa 
vitesse maximale, si la météo extérieure ne le permets pas le faire à l’intérieur 
 

Février – Mars : 
Travail d’endurance vitesse, de montées 1x semaine 
 

Mars – Avril : 
Endurance spécifique (1x par semaine)  
 

Mai-juin : 
Vitesse spécifique (travail de qualité, pas sur de la fatigue) 

Musculation : 
 

Le travail de la vitesse devrait en parallèle suivre une planification de force qui elle aussi suit 
une logique qui passe par de la F maximale (90-100% F max) pour s’orienter vers la force 
puissance (40-60% F max) et explosive (0% Fmax) plus on se rapproche de la compétition. 
 
Les athlètes utilisent l’haltérophilie pour se préparer au sprint 

o Soulevé de terre 
o Tirage haltéro 
o Epaulés 
o Arraché 
o Step Up 
o Extension Hips 

 
Ils complètent la travail de force par une école de saut. 

La pliométrie : 
o Saut verticaux (haies), sauts horizontaux (multibonds) 
o Les sauts sur caisson MJ, CMJ, drop jump 
o travail de pieds (corde à sauter, sauts sur lattes, sur briques, gradins 


