
 

 

La course : sprint et demi-

fond, un exercice qui nécessite 

une bonne musculation, no-

tamment des cuisses, mais 

aussi et surtout la maîtrise de 

son corps.  

Un jeune athlète voit son 

corps changer et perd en coor-

dination ainsi qu'en aligne-

ment, on peut constater ainsi 

q u e  n o m b r e u x  s o n t 

les jeunes athlètes qui ne cou-

rent pas droit, or le chemin le 

plus rapide pour aller d'un 

point à un autre restera tou-

jours la ligne droite, même s'il 

y a des obstacles ! (les haies). 

 

Les sauts : triple-bond, per-

che, longueur ou hauteur, 

chacun d’entre eux requiert 

ses propres qualités, cepen-

dant, une fois de plus, la coor-

dination et l'alignement sont 

primordiaux aux athlètes pour 

réaliser une performance dans 

ces ateliers. Le triple-saut 

demande un très bon équilibre 

pour enchaîner les trois im-

pulsions dans les meilleurs 

conditions, la longueur néces-

site une grande vitesse de 

course pour transformer cette 

énergie en impulsion et des 

capacités gymniques pour la 

perche !  

Pour la hauteur, une capacité 

de prise de vitesse dans des 

trajectoires courbes, ainsi 

qu'une coordination quasi-

parfaite afin de maîtriser le 

fosbury. 

 

Les lancers : si jusqu'ici 

nous favorisions la muscula-

ture liée à la partie inférieure 

du corps, qui reste cependant 

non négligeable dans les lan-

cers, puisque dans chacun 

d’entre eux, le bras n'est pas 

l'unique force que l'on met en 

action.  

« L'ensemble du corps sert à 

la projection des divers pro-

jectiles en athlétisme. » Les 

secrets des lancers sont une 

musculature importante, mais 

aussi et surtout de la pratique 

pour plus de technique.  

Par exemple, un javelot doit 

fendre l'air et ayant une for-

me cylindrique, seule sa 

pointe doit faire résistance 

avec le vent. Moins celui-ci 

est lancé droit, plus le vent 

fera résistance et moins le 

javelot ira loin. Le poids, 

quant à lui, doit être 

« poussé » et non « jeté » ou 

« tenu », de la même manière 

qu'on ne tient pas un disque 

avec les doigts. « En clair, le 

lancer n'est pas une simple 

question de force, mais plutôt 

de technique nécessitant 

beaucoup de pratique. » 

 

Ces 3 disciplines sont les 

classiques des triathlons liés 

à la jeunesse (-18 ans). Cela 

dit, l'athlétisme connait enco-

re bon nombre d'autres do-

maines tels que la marche 

nordique ou les courses dites 

"hors-stade", chacune de ses 

activités s’appuyant sur un 

diplôme différent pour les 

enseigner. 

 

Enfin, les athlètes doivent 

dans le meilleur des cas pra-

tiquer l'ensemble de ces acti-

vités sans se spécialiser, les 

compétitions étant unique-

ment cross et triathlon (une 

course, un saut, un lancer). A 

partir de 18 ans, les athlètes 

peuvent envisager de se spé-

cialiser en fonction de leur 

goût et de leur aptitude dans 

une ou plusieurs disciplines.   
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L'athlétisme est un sport multidisciplinaire, il requiert aux athlètes avant l'âge de 18 ans, de 

développer des capacités motrices et physiques complètes, l'athlétisme en compétition pour les 

plus jeunes regroupant trois catégories de « concours ». 

Rédacteur : Kévin 

C L U B  A T H L É T I S M E  J E U N E S S E  



P A G E   2  

Ils nous ont cloué sur place ! 
Le mercredi 20 février, nos athlètes en herbes 
ont honoré le club lors de la compétition en 

salle à Orgerus.  

Ils ont fait preuve de force et d’adresse avec 
le lancer de poids et de vortex. 

Ils ont su allier vitesse et coordination : haie, 
parcours, slalom, …  

Les épreuves passées :  

 Cross international des Mureaux, 

2 décembre 2012 

 Cross de Moisson, 13 janvier 2013 

cement musculaire. 
Stages : Les athlètes par-

ticipent au stage à Poi-

tiers et à Houlgate dans 
un esprit de cohésion, 

de camaraderie et d’é-
change à travers 

des ateliers di-
vers.  

 

Par ailleurs, les 

c adet s - j un ior s 

participent à quelques com-
pétitions pour connaitre 

leur niveau, améliorer leur 

performance et se mesurer 
aux autres compétiteurs. 

Rédactrice : Anne Lise 

En hiver : alternance en-
tre Préparation Physique 

Générale (PPG) et Vites-

se Maximale Aérobie 
(VMA) pour le renforce-

ment musculaire et l’en-
durance. 

 
Au printemps : atelier 

des sauts, courses alter-

nées avec des lancers et 

en fin de séance renfor-

1er tour à Rosny sur 

Seine 

Le samedi 6 avril 2013 à Conflans St Honorine une 

course de durée est organisée, qui consiste à courir la 

plus grande distance possible dans un temps imparti 
par catégorie, en individuel, et en équipe si toutes les 

catégories sont représentées. 

Et les plus grands …  

Groupe cadets-juniors 

Célestine 1ère EAF 

Eva 2è EAF 

Léonore 3è EAF 

Oscar 1er EAM 

Ralph 2è EAM 

Clément 2è POM 

Léo 3è POM 

Célia 1ère POF 

Sarah 2è POF 

Les athlètes retenues pour la finale le weekend de Pâques : Célestine, Léonore, Oscar, Ralph, Célia C, Sarah, 

Célia P, Benjamin et Clément. 

2ème tour à Orgerus 

Célestine 3è EAF 

Léonore 2è EAF 

Clément 10è EAM 

Alexandre 20è EAM 

Timothé 20è EAM 

Benjamin 4è POM 

Jean Loup 15è POM 

Célia P 1ère POF 

Célia C 15è POF 



 

L’Auvergne ça décoiffe ! 
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Nous étions une trentaine de marcheurs, cou-

reurs, et cyclistes pour passer le WE de la 

Toussaint en Auvergne, où nous avons été hé-

bergés les deux premières nuits à Vernines et 

la troisième à Gannat. 

Les 2 premiers jours se sont déroulés dans le 

froid, le brouillard, la pluie et le vent (on peut 

même parler de bourrasques de vent). Les 2 

jours suivants, les conditions climatiques se 

sont nettement améliorées et nous avons pu 

marcher, courir et « pédaler », selon les envies 

de chacun, plus allègrement.  

Malgré ce temps capricieux, la bonne humeur 

ne nous a pas quitté et ce séjour fut très ap-

précié comme toujours. 

Notre chauffeur préféré, Bekkaï, a assuré tous 

les déplacements du groupe durant tout le sé-

jour. 

Une visite à la ferme d'une production de froma-

ge (St Nectaire, Tome d'Auvergne …) c'est im-

provisée et nous sommes repartis nombreux 

avec nos achats, ravis de pouvoir compléter no-

tre repas du midi en dégustant du fromage au-

vergnat. Expérience à renouveler si l'occasion 

s'en présente. 

Nous avons quitté l’Auvergne dimanche matin et 

une halte sportive était prévue à Chantelle dans 

le Bourbonnais le long d’une rivière. 

Petites anecdotes à relater : la perte d'un 

gant à peine sorti du magasin (emporté par 

un fort vent violent), l'usage et la découverte par 

un de nos vaillants marcheurs de la vaseline qui 

grâce à ce produit miracle a pu poursuivre 

l'aventure : «  Mamour, tu sais où est le tube 

de vaseline ? » ; Mamour en plein effort dans l'as-

cension d'un col sur son beau vélo, « la vaseline, 

quoi la vaseline … ». 

Qui sont ces cagoulés avec leur maillot de 

« croisés » sur fond bleu ciel et croix 

orange qui ont osé s’attaquer au Mont Ven-

toux ? 

Ce sont 10 garçons et 3 filles : Aurélien 

« la girafe », David « le cerf », Franck « le 

marcassin », Guillaume « le tigre de Sibé-

rie », Phil « Le Springbok », Philippe « le 

lion », Sébastien « le 

tigre du Bengale », Sté-

phane « le coyote », 

Serge, William « le 

loup argenté » et nos 

guerrières : Nathalie, 

Sandrine, Valérie. 

Leur croisade a débuté dimanche 24 mars 

2013 pour 46 kms (soit l’équivalent de 84 

kms sur chemins plats) avec un dénivelé po-

sitif de 2 850 m. Pour ceux qui rencontraient 

quelques soucis physiques, l’organisation de 

la course leur permettait de bifurquer et de 

parcourir 26 kms.  

Que ce soit 46 kms ou 26 kms, les cagoulés 

ont tous couru sous les mêmes conditions 

climatiques : froid, pluie et vent, ils ont tra-

versé de magnifiques paysages, éprouvé dif-

férentes émotions et se sont retrouvés avec 

bonheur sur la ligne d’arrivée. 

Bravo à nos CAJISTES cagoulés ! 

Le Mont Ventoux ça décoiffe aussi ! 

http://www.google.fr/imgres?q=smiley+en+sueur&hl=fr&sa=X&biw=1016&bih=559&tbm=isch&tbnid=5QHP4WBz6gWhlM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.fr/%25C3%25A9puis%25C3%25A9-emoticon-11330202.html&docid=KuQ7RbFOet7bMM&imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock


 

Le bureau du CAJ’info fait appelle à vous, 

pour améliorer le journal :  

si vous avez des idées, des articles, des 

photos, des jeux, des annonces …  

pour être rédacteur, pas besoins d’être un 

champion de l’écriture . 

 

 

 

Envoyer sur : 

clubathjeune78@outlook.com 

 

Le CAJ et ses 200 adhérents remercient 

leurs sponsors 
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Renseignements : 

Jean-Louis PELOZUELO  

06 27 36 05 44 

email : jl.pelozuelo@wanadoo.fr 

 

nicolas.gaelle78@voila.fr 

christophe.prevots@orange.fr 

 

annelize.duval@gmail.com 

kevinplz@hotmail.fr  

 

nathduv@laposte.net 

olhaye@orange.fr 

 

david.tadiotto@free.fr 

« En avril, ne te découvre pas 

d’un fil. » 

Le petit + 

Hors Stade  

Marche Nordique  

Légende 

Athlétisme  

Ecole d’Athlétisme  

A vos stylos ... 



Les prochains événements du CAJ 

Catégories Date Epreuve Lieu 

EA-PO-BE-
MI 

samedi 6 avril 2013 
Départementaux de Durée Conflans-Sainte Honorine 

BE samedi 13 avril 2013 Départementaux de Triathlon BE Conflans-Sainte Honorine 

MI samedi 13 avril 2013 Départementaux de Relais  MI Conflans-Sainte Honorine 

MI samedi 13 avril 2013 Epreuves Imposées Conflans-Sainte Honorine 

EA - PO dimanche 14 avril 2013 Animation Départementale de Relais ? 

 CA à SE  dimanche 14 avril 2013 Départementaux de Relais ? 

MI samedi 20 avril 2013 Départementaux de Triathlon Maisons-Laffite 

BE samedi 20 avril 2013 Départementaux de Relais Maisons-Laffite 

BE samedi 20 avril 2013  Epreuves Imposées Maisons-Laffite 

BE - MI dimanche 21 avril 2013 Meeting Jeunes - EASQY Elancourt 

CA à VE dimanche 28 avril 2013 Interclubs - Tour 1 Meaux 

EA - PO samedi 11 mai 2013 Animation Jeunes  Villepreux 

? dimanche 12 mai 2013 Meeting  Poissy 

BE - MI vendredi 17 mai 2013 Meeting Jeunes - CAMV Mantes-la-Ville 

CA à VE samedi 18 mai 2013 Interclubs - Tour 2 En fonction du 1er tour 

CA à VE dimanche 19 mai 2013 Interclubs - Tour 2 En fonction du 1er tour 

BE - MI vendredi 24 mai 2013 Meeting Jeunes - EASQY Elancourt 

EA - PO samedi 25 mai 2013 Animation Jeunes  Sartrouville 

CA à VE samedi 25 mai 2013 Meeting FUNGANA Conflans-Sainte-Honorine 

BE à VE samedi 25 mai 2013 Départementaux d'Epreuves Combinée Maisons-Laffite 

BE à VE dimanche 26 mai 2013 Départementaux d'Epreuves Combinée Maisons-Laffite 

CA à VE samedi 1 juin 2013 Départementaux Individuels Conflans-Sainte Honorine 

CA à VE dimanche 2 juin 2013 Départementaux Individuels Conflans-Sainte Honorine 

BE - MI dimanche 2 juin 2013 LIFA de Triathlon Aulnay sous Bois 

Du 8 au 12 mai : Trail en Bretagne 


