
COLLOQUE   CENON

Le saut en longueur du minime au niveau national

Les points techniques fondamentaux du saut en longueur     :

- Sauter en longueur : c’est projeter son corps dans l’espace le plus loin 
possible en respectant le règlement (appel sur un seul pied, plasticine, 
etc..)

- si je lance une balle sans élan, elle ne va pas loin. Si j’étends mon bras 
vers l’arrière, je la lance plus loin. Si avec le même geste, je lance le plus 
vite possible, elle va encore plus loin. Pour projeter mon corps loin dans 
l’espace, il va donc falloir que je lui donne le plus de vitesse possible. La 
notion de « vitesse » sera donc prépondérante.

- la problématique du saut en longueur va donc être de prendre le maximum
de vitesse pendant la course d’élan, de déformer la trajectoire du centre de
gravité lors de l’impulsion en en perdant le moins possible et d’aller poser
les pieds très loin dans le sable. D’où l’intention d’accélérer 
constamment du départ de la course d’élan à la fin de l’atterrissage 
(même si ce n’est pas possible bio mécaniquement). Le problème 
essentiel étant que (comme la fréquence et l’amplitude en course) les 
rapports entre la vitesse et le décollage sont inversement proportionnels : 
plus je décolle vers le haut et moins je vais vite, plus je vais vite, moins je 
peux décoller. Il faut donc trouver le meilleur compromis possible entre 
la vitesse et l’angle de décollage.

Prendre le maximum de vitesse pendant la course d’élan :

- course en accélération permettant d’arriver avec une vitesse instantanée la
plus grande possible sur la planche, avec un placement et une organisation
des derniers appuis permettant de déclencher une impulsion (vitesse 
proche de la vitesse maximum 95 à 98 %, mais en restant « disponible » 
pour sauter) et avec la nécessité de poser le pied sur la planche le plus 
près possible de la plasticine sans « mordre ». La précision de la pose du 
pied va dépendre de l’acuité visuelle, mais aussi de la disponibilité 
technique qui va permettre de s’adapter aux aléas des conditions 
extérieures. L’accroissement de la vitesse maximale du sauteur va être un 
élément prépondérant de l’entraînement, de même que celui de la capacité



d’accélération (puisque c’est la vitesse sur la planche qui importe et non la
vitesse moyenne de la course d’élan). D’autre part, plus le sauteur sera 
expérimenté, plus sa vitesse optimale sera proche de sa vitesse maximale. 
L’accélération se fera sur une distance variable, en fonction du potentiel 
du sauteur, et le choix du départ lancé ou arrêté dépendra des aptitudes de 
l’athlète à partir en position inclinée et de sa capacité à viser précisément 
une marque de départ. Le placement du tronc en fin de course et le 
relâchement du haut du corps seront similaires avec l’attitude du sprinter 
en phase de course lancée, avec une technique de cycle de jambe antérieur
favorable au maintien de la vitesse. Ce placement proche d’un alignement 
pied-bassin- épaule va favoriser l’impulsion quand la jambe d’appel 
s’apprêtera à emmagasiner une pression extrême sur la planche.

- d’où notion de rythme terminal essentiel sur les six dernières foulées, 
permettant la prise d’avance d’appui indispensable pour déclencher 
l’impulsion  en réduisant au minimum la vitesse du sauteur, prise 
d’avance qui débute sur l’antépénultième appui mais qui ne doit pas 
réduire la vitesse du sauteur. Cette prise d’avance est amorcée par une 
flexion du genou vers l’avant entraînant une légère descente du centre de 
gravité. La pose de l’avant dernier appui va se faire pied à plat ou pleine 
plante plus en avant du CG que lors d’une foulée normale sur une jambe 
fléchie. La dernière foulée sera, elle, plus courte et plus rapide que l’avant
dernière.

En perdre le moins possible lors de l’impulsion :

     
- impulsion déclenchée par une action du pied à plat (ou pleine plante) de 

l’avant vers l’arrière provoquant une mise en tension-renvoi avec 
balayage de secteur orienté vers l’avant. La jambe d’impulsion doit éviter 
de trop déformer la trajectoire du CG avant la verticale de la planche, en 
contenant la puissance emmagasinée pour mieux la restituer ensuite vers 
l’avant

- passage rapide du bassin sur l’appui d’impulsion afin de limiter au 
     maximum la perte de vitesse avec un tronc proche de l’alignement pied-  
     bassin-épaule, extension graduelle de la jambe d’appel et engagement  
     maximum vers  l’avant (angle d’envol de 18 à 22°) notamment par 
     l’action du genou de la  jambe libre, engagement qui doit se faire très tôt 
    et très vite. Les bras remplissent un rôle d’allègement et participent à
    l’équilibre général du corps autour d’un axe longitudinal. Ces
    segments libres, par leur avancée et leur élévation, vont contribuer 
    à orienter la trajectoire vers l’avant et le haut. 



Aller poser les pieds très loin dans le sable :

- rotation des segments libres permettant d’enrayer la rotation avant 
consécutive à l’impulsion et de faire passer les jambes en avant du centre 
de gravité (principe d’action-réaction) . Il s’agit de passer d’un corps 
engagé vers l’avant en sortie de planche à un tronc orienté vers l’arrière 
pour permettre au « train d’atterrissage » de toucher le sable le plus loin 
possible. Pour cela, dans le cas d’un ciseau simple, la jambe libre amorce 
un pédalage pendant que la jambe d’appel revient très fléchie sous le 
bassin. Dans le cas d’un double ciseau, ce mouvement est renouvelé par la
jambe d’appel. L’action coordonnée des bras en rotation va compléter 
celle des ciseaux en faisant des moulinets dans le même sens, ce qui 
entraînera une inclinaison du corps vers l’arrière. Le genou de la 1ère 
jambe devra revenir très fléchi au-dessus de l’horizontale du bassin, celui 
de la 2ème jambe revenant plutôt sur le côté pour ne pas toucher le sable 

- atterrissage après avoir recherché le point d’impact le plus éloigné 
possible, avec des pieds actifs s’appuyant sur le sable afin de faire passer 
le bassin vers l’avant. Les genoux se plient en résistant pour permettre aux
appuis de se déplacer en glissant vers l’avant, laissant ainsi de la place au 
bassin et au tronc pour venir s’y loger en évitant toucher le sable en 
arrière.

L’apprentissage     :

Dans l’objectif d’atteindre un jour le niveau national, voire le haut niveau, 
certains acquis seraient nécessaires dès la catégorie minime :

- Apprendre à sauter en respectant les fondamentaux techniques, sinon 
ce sera très difficile de corriger de mauvaises habitudes plus tard

- Développer les qualités physiques indispensables pour respecter ces 
fondamentaux, et pour apprendre à s’entrainer

- Se faire plaisir… pour avoir envie de continuer ensuite

Pour respecter les points fondamentaux techniques,   le minime doit donc     :

Apprendre à courir en accélération pour arriver avec une vitesse optimale au 
point d’impulsion, avec la nécessité de poser le pied sur la planche le plus près 
possible de la plasticine sans « mordre ». Donner des « marques » sera donc 
indispensable, même chez le débutant. L’accroissement de la vitesse maximale 
du sauteur va être un élément prépondérant de l’entraînement. Elément encore 
plus important : la capacité d’accélération (puisque c’est la vitesse au point 
d’impulsion qui importe et non la vitesse moyenne de la course d’élan).



Apprendre à « rythmer » sur les dernières foulées, afin de permettre une prise 
d’avance d’appui indispensable pour déclencher l’impulsion en perdant le 
moins de vitesse possible.

Apprendre à déclencher une impulsion par une action du pied à plat de 
l’avant vers l’arrière provoquant une mise en tension-renvoi avec balayage de 
secteur orienté vers l’avant en longueur.

Apprendre à passer le bassin sur l’appui d’impulsion en limitant au maximum
la perte de vitesse avec un tronc proche de l’alignement pied-bassin-épaule, une 
extension graduelle de la jambe d’appel et un engagement maximum vers 
l’avant notamment par l’action du genou de la  jambe libre ;

Apprendre à faire passer les pieds en avant du bassin pour aller poser les 
talons loin dans le sable (phases de suspension et de ramené)
Apprendre à atterrir. Ce qui ne doit pas être négligé, et doit même être 
appris d’entrée car l’athlète ne pourra pas « s’engager » dans le saut s’il 
n’est pas certain d’atterrir en toute sécurité

Les qualités à développer pour pouvoir respecter ces fondamentaux     :

Apprendre à avoir des appuis efficaces : c’est le b-a-ba de la course et du saut

Développer la vitesse de base

Commencer un travail de renforcement musculaire général notamment au 
niveau du gainage afin de pouvoir être « indéformable » lors de l’impulsion

Améliorer la souplesse

Développer les qualités aérobies qui auront plus tard leur importance dans la 
récupération

L’entrainement vers le niveau national     :

Ensuite, il s’agira de passer au niveau supérieur avec comme priorité : 
l’importance de la vitesse 
 
En fonction des fondamentaux définis précédemment, l’entraînement du sauteur 
en longueur aura beaucoup de points communs avec celui du sprinter, la vitesse 
étant une composante essentielle du travail.
Il importera de développer harmonieusement les différentes qualités nécessaires 
pour sauter loin en respectant en permanence un équilibre entre la vitesse, la 
force (essentiellement de la force explosive) et la technique, et ceci tout au long
de l’année. Ce qui est valable pour toutes les catégories, car il n’y a pas pour 



moi de différence fondamentale de contenu entre l’entraînement des cadets-
juniors et celui des sauteurs de haut niveau. Ce qui diffère, c’est la quantité de 
travail et l’intensité, ainsi que la qualité de la réalisation.

Développement de la vitesse :
On utilisera tout ce qui se fait en sprint :

- école de course
- modulation amplitude/fréquence
- vitesse départ arrêté
- vitesse lancée
- etc…

Orientation de cette vitesse vers la course d’élan :

A la différence du sprint, au saut en longueur, c’est la vitesse d’arrivée sur la 
planche qui est importante et non le temps mis à parcourir les 40 ou 50 m de la 
course d’élan. Parallèlement au développement de la vitesse pure, il sera donc 
nécessaire de travailler la capacité d’accélération avec des exercices de :

- accélérations progressives sur des distances de 50 à 80 m
- courses en paliers (ex : 40 m placé + 40 m plus vite + 40 m très vite) 
- vite-relâché-vite (ex : 30 m vite + 30 m relâché + 30 m vite)
- paliers rythmés (ex : 20 m placé + 20 m en accélération + 20 m rythmés 

comme en fin de course d’élan)

puis, d’étalonner cette course pour poser le pied à un endroit précis sur la 
planche, sans mordre :
- exercices d’ajustement de planche
- prise de marques
- courses d’élan sur la piste, puis au sautoir

Liaison course d’élan –impulsion :

La problématique essentielle étant de réaliser une impulsion en perdant le moins 
de vitesse possible, il faudra limiter au maximum les blocages sur la planche et 
au contraire déclencher une impulsion complète et rapide orientée au maximum 
vers l’avant, ce qui nécessite d’accepter de se « lâcher » vers l’avant.

Pour arriver à cette réalisation, tous les exercices d’impulsions et de sauts sur 
élan réduit ou sur élan moyen devront être réalisés avec cette intention, en 
insistant en permanence  sur :

- le rythme des derniers appuis
- la prise de planche rapide et active
- l’engagement maximum vers l’avant

     et en employant quelques « images » :
- accélérer constamment du début de la course d’élan à l’atterrissage
- chercher à aller poser les pieds « vite » au fond du sautoir



Intention de vitesse lors de la suspension et l’atterrissage :

Les différentes phases du saut étant interdépendantes, si l’on cherche à sauter 
« vite », il importera aussitôt après l’impulsion d’enclencher très vite le ou les 
ciseaux en faisant repasser les genoux au-dessus du bassin avant d’être sur la 
phase descendante de la parabole, pour avoir le temps de ramener et d’aller 
poser les talons le plus loin possible. A ce moment, il faudra avoir conservé 
suffisamment de vitesse pour s’appuyer sur le sable pour faire passer le bassin 
en avant de la trace des pieds. 

                    Danielle DESMIER


