ANALYSE DES CHAMPIONNATS ESTIVAUX D’EPREUVES
COMBINEES 2011-2017
L’ETR d’épreuves combinées a constaté une baisse de la dynamique, sur la saison estivale, observée chez les jeunes ces dernières
années. Ce constat nous a interrogé et conduit à l’analyse que je vous propose ci-dessous.
Analyse des participations aux compétitions
F Au championnat Régional : ces 3 dernières saisons (depuis le championnat 2015) les benjamin.e.s ne participent plus à
ce championnat et le nombre de minimes, sur demande de l’ETR, a été limité lors du championnat régional pour assurer
une bonne organisation (les concours à barre, particulièrement la perche, étant problématiques).
F

On peut observer depuis 2013 une baisse du nombre de participants (graphique de gauche).

F

En comparant cette évolution au nombre de participants au championnat départemental (s’il est organisé ; voir
tableau excel détaillé par année), il est difficile de déduire un lien direct (graphique de droite) ; cependant, on peut
observer une baisse depuis 2015, et très forte cette année.

F

Par catégorie :
o
Le nombre de minimes diminue d’année en année depuis 2013
o
Le nombre de CAF-CAM fluctue, avec une tendance à la baisse
o
Le nombre de JU/ES/SE est globalement stable

F

Par clubs : le nombre de clubs bretons représentés (ce que
l’on peut considérer comme un indicateur de la
« pénétration » de la pratique au sein des clubs) a augmenté
jusqu’en 2014, et diminue actuellement. La diminution du
nombre de minimes retenu au Bretagne et le retrait des
benjamin peut en partie expliquer cette diminution.
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Interprétations
F Concernant les plus grands , plusieurs représentants bretons sont de très bon niveau depuis 3-4 saisons ; selon leur
forme et leur programme, il leur arrive de ne pas y participer.
F

Concernant les CAF-CAM , il est difficile de proposer une analyse sur la base des données statistiques ci-dessus.

F

Concernant les MIF-MIM , la baisse constante depuis 2013
doit nous interroger ; elle est bien entendu liée à la limitation de
participation depuis 2015 ; pour aller plus loin dans l’analyse :
o

j’ai recueilli le nombre de performances au bilan pour
les minimes bretons : la tendance est plutôt à la
hausse entre 2012 et 2016 ; cette saison, chute très
forte chez les minimes filles (-24 performances au
bilan).

o

Ce nombre de performances montre que 2014-20152016 sont les années les plus importantes en nombre
de performances au bilan ; cela coïncide avec 3
années où une compétition départementale a été
organisée dans chaque département

Propositions
F Concernant le championnat de Bretagne :

F

Ü

La période est bonne ; mais à réfléchir l’an prochain en fonction du calendrier estival, de la date du championnat
de France et d’un éventuel meeting fort sur la zone NO.

Ü

La formule sans les benjamins permet une bonne organisation ; au regard des dernières éditions, le nombre de
minimes retenus pourrait être augmenté à 32 (4x8). Eventuellement ajuster les horaires dans ce cas.

Ü

Il est important de veiller à proposer un stade permettant de tourner le sens des courses, ce qui permet de
mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles ; un.e combinard réalise 1 à 3 décathlons /
heptathlon au plus avant le championnat de France ; il faut se déplacer pour pouvoir en faire un une fois son
régional passé, la récupération de cette épreuve est bien plus longue que celle d’un athlète pratiquant une
épreuve individuelle ; et le combinard doit jongler dans son calendrier avec toutes les obligations collectives
(scolaires, interclubs). Un vent défavorable peut impacter tout le reste de la saison sportive.

Concernant les championnats départementaux
Ü

L’organisation de compétitions départementales pour les jeunes apparaît indispensable pour encourager cette
pratique et assurer une formation pluri-disciplinaire. Si le format de compétition n’est pas proposé, les jeunes ne
seront pas attirés par cette discipline par défaut de pratique.

Ü

Pour les minimes, une compétition dédiée est nécessaire puisque l’épreuve se déroule sur deux jours.

Ü

Pour les benjamins, en complément d’une compétition dédiée avec les minimes par exemple, le format du
tétrathlon est facilement organisable lors de meetings ou compétition de triathlon en proposant aussi l’inscription
sur cette épreuve (le jeune s’inscrit sur son tétrathlon et son triathlon en choisissant les 3 épreuves du triathlon
parmi celles du tétrathlon) et en organisant les horaires de sorte que ces jeunes puissent enchainer
convenablement ces 4 épreuves.

Ü

Favoriser des mutualisations d’organisation plutôt qu’une « non organisation ».

Jonathan BALESTON-ROBINEAU
CTS Bretagne
6 juin 2017
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