
RASSEMBLEMENT  ERJ   OCCITANIE
 districts LR et MP

   12 octobre 2019       9h30 - 15h30
----------------------

Lieu : Bowling de Toulouse Montaudran (matin)   -  CREPS de Toulouse (après-midi)
Participants : 11 jeunes ERJ - 6 du pôle France -  8 pistes préparées.
Encadrement :   Marcel Bécat (responsable ERJ Occ, EB Perpignan) ; Jean-Luc Dequidt 
(IF, EB Canet) ; Michelle Lascourrèges (AF, EB Perpignan) ; Paul Pereira ( AF en 
formation, EB Toulouse) ; Yves Joseph (IF, ETR Occ, pour l’après-midi) ; Lauriane Celié 
(IF, équipe ETR Occ, le matin) ; Patrice Serradeil (responsable pôle France) ; Benjamin 
Dexpert (préparateur physique au pôle, pour l’après-midi),

----------------------
Programme du stage : 

Matin  (Bowling de Montaudran)

9h30 à 9h50 : échauffements         9h50 à 10h35 : fondamentaux et  coordination
 Fondamentaux (20’) :   1°/ Dernier pas : partir sur 1 appui et terminer sur 1 appui

(5’)  -  2°/  les 2 derniers pas: partir sur 1 appui et terminer sur 1 appui (5’)  -  3°/
les 3 derniers pas : partir sur 1 appui et terminer sur 1 appui (5’)  -  4°/  3 + 2 ou 2 +
2 (5’)

 Coordination (25’) :  1°/ Timing 3ème pas, 2ème pas, 1er pas (10’)  -  2°/  Approches
en 6, 7 et 8 pas (5’)  -  3°/  Lancer main opposée (5’)  -  4°/  Lancer à 2 mains (5’)

10h35 à 10h40 : pause        10h40 à 11h20 : poches / strikes et spares 
 Poches / Strikes (20’) :   1°/  Trouver la poche et faire 1 strike (ou plus…) entre

rigole et F2 (6’)  -  2°/ Trouver la poche et faire 1 strike (ou plus…) entre F2 et F4
(7’)  -  3°/ Trouver la poche et faire 1 strike (ou plus…)  entre F4 et F6 (7’)

 Spares (20’) :   -  4°/ Changement de flèche pour Q10 et Q7 (6’)  -  5°/ Changement
de flèche pour S3/6 et S1/2 (7’) – S2/4 et 1/3 pour gauchers  -    6°/  Laisser la Q1
debout après 2 lancers (7’)

11h20 à 11h35 : gammes de lancers avec repères de sensation + proprioception
 Fondamentaux avec masque (derniers pas ou approche complète sans et avec la

boule) :  se  focaliser  sur  les  objectifs  de  moyen  individuels  (« expliquer  /
conscientiser » les sensations en rapport avec leur travail technique actuel)

 Lancers sur mousse ou waff

11h35 à 12h : fin de séance, étirements

Après-midi   (Salle de sport du CREPS)
- 13h30 / 15h30 : Deux groupes en alternance :1°/ travail physique et foncier sur tapis 
avec le préparateur physique du pôle France  -  2°/  ateliers dans grand gymnase.
1°/ importance de l’échauffement en amont des compétitions – différents palper-rouler 
sur ischio-jambiers, fessiers, jambiers inférieurs (tibia), muscles des cuisses, adducteurs 
et abducteurs, voûtes plantaires, mollets, avec rouleaux et balles de différentes grosseurs.
Travaux physiques sur les muscles proprioceptifs. Exercices de gainage sous 
différentes formes.
2°/  importance de l’échauffement dynamique. Jeux sur ateliers révélant les qualités 
physiques demandées dans le bowling : souplesse, coordination, équilibre, orientation 
dynamique et rythmicité
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RAPPORT 
Ce stage ERJ3-2019 réunissait une sélection des meilleurs jeunes des ERJ 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de la région Occitanie. Ils étaient accompagnés par 
des éducateurs de trois écoles (EB Toulouse, EB Canet et EB Perpignan), Les autres écoles 
n’avaient pas d’éducateurs représentés. L’ensemble des participants ont été reçus par le Pôle 
France bowling de Toulouse.

Le but de ce rassemblement était de familiariser les participants avec les processus 
pédagogiques, techniques et physiques développés par le pôle.

Les stagiaires ont formé de petits groupes, épaulés et conseillés par les jeunes eux-
mêmes du pôle qui ont bien joué leur rôle d’encadrant lors des exercices. Ces moments furent
bénéfiques pour tous ; les consignes et retours passant notamment bien entre les jeunes de 
l’ERJ et ceux du pôle. 

Les échanges entre les éducateurs régionaux présents et le responsable du pôle ont 
permis également de dégager des axes de travail pour le travail dans les clubs, à savoir : 
- Le rappel des fondamentaux techniques et de coordination à l’occasion de plusieurs 
exercices (voir programme), le travail sur les lâchers notamment avec les jeux de balle. Les 
exercices en déséquilibre ou sur les muscles proprioceptifs ont été aussi appréciés.
- La préparation mentale à travers la routine de préparation et la gestion des émotions.
- Le rôle primordial du protocole d’échauffement en début (notamment par palper-rouler et 
gainage) et fin de séance (étirements).
- L’inclusion d’activités motrices et de coordination dans une séance d’entraînement de 
bowling par du petit matériel (tchoukball, balles de hand ou rugby, …) qui ajoute d’ailleurs du 
ludique aux séances et augmente la solidarité du groupe.
- Une éducation à l’hygiène de vie par une bonne nutrition dans l’alimentation, en y évitant 
notamment les sucres rapides. En amont des compétitions, la priorité est d’avoir une bonne 
préparation physique de base.
- L’importance d’avoir un projet personnel et un calendrier d’objectifs pour les jeunes de l’ERJ. 
Ils sont ressortis du stage en ayant appréhendé l’exigence du parcours vers le haut niveau.  

Ce 2e rassemblement régional ERJ voulu par la Ligue Occitanie et son équipe ERJ fut 
une réussite en tous points. En réunion de synthèse, l’ensemble des participants, jeunes et 
coaches, ont d’ailleurs émis le souhait de revenir l’an prochain.

Marcel Bécat, responsable ERJ Occitanie
            -----------------------------------           

Annexe 1 : le groupe

page 2 / 4



ANNEXE 2  :  LES STAGIAIRES

ANNEXE 3  :  LES ATELIERS
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Nb Licence Cat NOM Prénom Quille Club S

1 15 0107362 MI BOYD Yoan EB PERPIGNAN G

2 17 0111841 CA MARTIN-PONSODA Louna EB PERPIGNAN F

3 17 0111834 BJ PLACE Mathis EB PERPIGNAN G

4 15 0107328 MI GARCIA Mélissa EB CANET F

5 16 0111149 MI ARNAL Valentin EB MONTPELLIER G

6 14 0106078 MI KOSTADINOVIC Luka EB MONTPELLIER G

7 14 0106077 JU BOULLE Damien EB Toulouse G

8 18 0113517 CA VERDIER VAISSIERE Bastien EB Toulouse G

9 14 0106277 MI RAYNAUD Justine EB Bastides Tarnaises F

10 12 0103444 CA RAYNAUD Noémie EB Bastides Tarnaises F

11 15 0108518 MI TAILLARD Jérémy EB Rodez G
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