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PROJET PEDAGOGIQUE  
SAISON 2015-2016 

PRESENTATION DES TROIS GROUPES DE L’ECOLE DE TRIATHLON 
 
Groupe DÉCOUVERTE  

 Répartition du groupe et horaires d’entrainements hebdomadaires 
 Objectifs du groupe 
 Organisation pédagogique et Cycles de travail 

 
 
Groupe PERFECTIONNEMENT  

 Répartition du groupe et horaires d’entrainements hebdomadaires 
 Objectifs du groupe 
 Organisation pédagogique et Cycles de travail 

 
 
Groupe POLE ESPOIRS    

 Répartition du groupe et entrainements hebdomadaires 
 Objectifs du groupe 
 Organisation pédagogique et Planification 



 
INTRODUCTION  

 
Les groupes Découverte, Performance et Pôle Espoirs s’intègrent dans l’axe Formation de 
l’école de triathlon 2* du Triathlon Toulouse Métropole, suivi par des encadrants diplô-
més. 
 
L'objectif club de participation défini pour 2016 sur les 3 Championnats France Jeunes est 
de 12 jeunes en Triathlon, de 12 jeunes en Duathlon et de 12 jeunes en Aquathlon. 
Le souhait est de rentrer dans les 20 meilleurs clubs français au CNJ 2016. 
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SPORT ET SCOLARITE - LE BON EQUILIBRE 
 
Les encadrants de l’école de triathlon du Triathlon Toulouse Métropole veillent à respec-
ter les contraintes et le rythme scolaire des jeunes triathlètes en tenant compte de leurs 
échéances et objectifs scolaires. De leur côté, les jeunes triathlètes de l’école de triathlon 
doivent intégrer que la pratique sportive est indissociable du projet scolaire. Aussi, ils doi-
vent gérer au mieux leur emploi du temps et travailler de manière autonome et responsa-
ble. 

Triathlon Toulouse Métropole Ecole de Triathlon 2 étoiles 

Formation Performance 

Groupe découverte Pôle Espoir 

Groupe performance Groupe U23 
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GROUPE DECOUVERTE 
 
Répartition du groupe et horaires d’entraînement hebdomadaire 
 
En fonction des catégories d'âge et du niveau de pratique, sur décision des entraineurs, 
le groupe Découverte se divise en 2 sous-groupes :  
 Poussins / pupilles (2005 à 2008),  
 Benjamins  (2003 à 2004).  
 
Le groupe fonctionne avec 2 entrainements hebdomadaires (minimum) dont 1 de nata-
tion 
 

Entrainement période scolaire 2015-2016 (sauf vacances scolaires*) : 

Mercredi Poussins à benjamins 15h-17h VTT/CAP Gymnase  Château 

Samedi Poussins à benjamins 15h30-16h30 Natation Piscine Nakache 

Dimanche** Benjamins 2 confirmés 9h30-11h30 Vélo route Ecluse Castanet 

* Pas d’entrainement pendant les vacances scolaires excepté journée de stage programmée 
** après accord 

 

 

Objectifs du groupe 
 

 Découverte de l’activité Triathlon,  
 Apprentissage des bases techniques des disciplines enchainées, 
 Participation à au moins 4 compétitions / saison  (GPRJ 2016 pour Benjamins), 
 Passage des modules avec attestation de réussite de l’Ecole Française de Triathlon 

(EFT), 
 Test Class Tri pour les benjamins. 

 

 

Organisation pédagogique du groupe découverte 
 
Les thèmes suivants découlent des cycles de travail. Les séances d’entrainements, les 
stages et les tests  auxquels participent les jeunes du Groupe Découverte leur permet-
tront de progresser en respectant leur développement psychomoteur.  
Ces objectifs pédagogiques suivent une évolution, et identifient le jeune pratiquant qui 
les atteint à un niveau de pratique référencé dans le registre national de l’Ecole Française 
de Triathlon (EFT).  
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CYCLE 1 
 
septembre à 
décembre 
 
Test initial EFT  

 Découverte de l’activité,  

 Apprentissage de base dans chaque moyen de locomotion, 

 natation, vélo, course à pied 

 Travail d'adresse et de coordination à thème triathlétique 

 Entretenir le plaisir  

NATATION VELO CAP ENCHAINE-
MENT 

NIVEAU EFT 
Récompenses 

Immersion + souffler par 
bouche ou nez 
Nager 50m sans arrêt 

Test EFT 
circuit vert 

Courir pendant 
9’ sans arrêt 

Mettre / reti-
rer casque 
avec jugulaire 

VERT  
Bracelet + passeport + 
diplôme + bonnet TTM 

Test EFT « immersion » vert Test EFT circuit vert 

Nager 100 m sans arrêt  
Parcours Sauv’Nage 

Test EFT 
circuit bleu 

Courir pendant 
12’ sans arrêt 

Test EFT cir-
cuit bleu 

BLEU  
Passeport + diplôme 

Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des objectifs de travail de la saison du Grou-
pe Découverte (les cycles de travail sont indépendants du niveau EFT. La « pratique loisir » permet à un jeune 
d’aller jusqu’à l’obtention du niveau NOIR (au maximum)). 

CYCLE 2 
 
Janvier à avril 
 

 Découverte 

de la com-
pétition 

 Test EFT 

 Amélioration des temps de réaction, vitesse et fréquence, 

 Développement des bases dans chaque moyen de locomotion (natation / vélo / 

course à pied), 

 Travail des enchainements (réglementation, transitions propres aux activités en-

chainées (Duathlon / Aquathlon / Run and Bike). 

NATATION VELO CAP ENCHAINE-
MENT 

NIVEAU EFT 
Récompenses 

Nager 150m (25 
Cr / 25 dos) sans 
arrêt avec coulées 

Rouler 30’ sur par-
cours sécurité sans 
arrêt 

Courir pendant 
15’ sans arrêt 

Enchainer nata-
tion et vélo 
(aquathlon) 

ROUGE  
Passeport + diplô-
me 

Parcours « eau 
libre » en piscine 

Test EFT circuit rouge Enchainer vélo puis CAP (run and bi-
ke) 

Nager 300m en 
alternant 3 nages 

Rouler 45’ sur par-
cours varié et vallon-
né sans arrêt 

Courir pendant 
20’ sans arrêt 

Réaliser un dua-
thlon et un tria-
thlon sans arrêt 

NOIR  
Passeport + diplô-
me 

Test EFT « allures » 
noir 

Savoir adapter son 
braquet sur circuit 

Test EFT circuit 
noir 

Monter et descendre de mon vélo sans 
s’arrêter  

Savoir « prendre la roue » sur circuit sécu-
risé 

Prendre le départ d’un triathlon organisé en stage ou en 
compétition 

CYCLE 3 
 
mai à août 
 

 Compéti-

tions régio-
nales 

 Test final 

EFT 

 Développement vitesse, coordination et endurance,  

 Consolidation des  bases dans chaque moyen de locomotion (natation / vélo / cour-

se à pied), 

 Travail des enchainements (réglementation, transitions propres aux activités en-

chainées – spécifique  Triathlon,    

 Retour sur compétitions.  

NATATION VELO CAP ENCHAINEMENT NIVEAU EFT 
Récompenses 

Réaliser un plongeon et une 
coulée d’au moins 10 m 

Rouler dans 
un groupe 

Courir pen-
dant 25’ 
sans arrêt 

Diriger son vélo une 
main en maintenant 
sa trajectoire 

BRONZE 
Passeport + di-
plôme 

Réaliser un départ dans l’eau 
en groupe 

Test EFT circuit bronze Participer à des compétitions 

Parcours type triathlon en eau 
libre (lac, mer…) 

Test EFT composants 
vélo  

Réaliser un sprint de 30 m coordonné 

Nager 300 m crawl sans arrêt Rouler 1h sur parcours varié sans arrêt  
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GROUPE PERFECTIONNEMENT 
 
Répartition du groupe et horaires d’entraînement hebdomadaire 
 
En fonction des catégories et du niveau, sur décision des entraineurs, le groupe  se divise 
en 2 sous-groupes :  
 

 Perfectionnement 1 : Minimes (2002/2001) 
—> Le groupe fonctionne avec 4 entrainements hebdomadaires (minimum) dont 2 de 
natation et au moins 4 compétitions régionales et 1 nationale / saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perfectionnement 2 : Cadets (2000 / 1999) / Juniors (1998 / 1997) 
—> Le groupe fonctionne avec 4 entrainements hebdomadaires (minimum) dont 2 de 
natation et au moins 4 compétitions régionales et 2 nationale / saison. 

Objectifs du groupe 
 

 Apprentissage des bases techniques des disciplines enchainées dans une démarche loisir.    
 Perfectionnement des acquis techniques, afin d'acquérir une expérience des disciplines.  
 Recherche de progression dans l’activité Triathlon.  
 Participation au Class Tri (obligatoire pour l’ensemble du groupe).  
 Participation collective club à  3 compétitions régionales.   
 Participation individuelle à au moins 4 compétitions régionales dont GPRJ 2016/saison. 
 Participation à au moins 1 compétition nationale (Triathlon, Duathlon ou Aquathlon), dont la 

demi-finale Triathlon jeunes et au Championnat de France si qualification. 

Organisation pédagogique du groupe découverte 
 

Les thèmes suivants découlent des cycles de travail. Les séances d’entrainements, les 
stages, les tests et compétitions auxquels participent les jeunes du Groupe Perfectionne-
ment leur permettront d’atteindre leurs objectifs.  
Ces objectifs pédagogiques suivent une évolution, ils identifient le jeune pratiquant qui 
les atteint à un niveau de pratique référencé. 

Entrainement période scolaire 2015-2016 : 

Mardi Minimes 18h30-20h15 

21h-22h15 

CAP   

Natation 

Gymnase Château 

Piscine Bellevue 

Mercredi Minimes 15h-17h VTT/CAP Gymnase Château 

Samedi Minimes 15h30-16h30 Natation Piscine Nakache 

Dimanche Min. G&F, Cad./Jun. F 9h30-11h30 Vélo Route Ecluse Castanet 

Entrainement période scolaire 2015-2016 : 

Mardi Cadets / Juniors 18h30-20h15 

21h-22h15 

CAP 

Natation 

Gymnase Château 

Piscine Bellevue 

Mercredi Cadets / Juniors 15h-17h Vélo Route Gymnase Château 

Jeudi Cadets / Juniors 18h30-20h15 

21h-22h15 

CAP  

Natation 

Gymnase Château 

Piscine Castex 

Samedi Cadets / Juniors G 09h30-11h30 Vélo Route Ecluse Castanet 

Samedi Cadets / Juniors 15h30-16h30 Natation Piscine Nakache 
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CYCLE 1 
 
septembre 
à décembre 
 
1er test class 
tri 

 Apprentissage bases techniques dans chaque moyen de  locomotion (natation/vélo/cap) 

 Développement endurance et vitesse (natation/course à pied), 

 Renforcement musculaire général , 

 Développement endurance (vélo), 

 Recherche des repères individuels  

NATATION VELO CAP ENCHAINEMENT NIVEAU EFT 
Récompenses 

 

Nager 400m 
en alternant 3 
nages 

Rouler 1h sur par-
cours varié sans 
arrêt 
Savoir prendre la 
roue et  adapter son 
braquet 

Courir pendant 
20’ sans arrêt 

Enchainer -natation / vélo 
(aquathlon) 
-Vélo / C à pied (run and 
bike) 
Monter et descendre de  
vélo ss arrêt 

  
NOIR 
Diplôme + bon-
net TTM 

Test class tri: Minimes 200m  
Cadets 400m 
Juniors 400m 

  Minimes 1000m 
Cadets 1500m 
Juniors 3000m 

    

Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des objectifs de travail de la saison du Grou-
pe Perfectionnement : 

 Perfectionnement des bases techniques  (natation / vélo / course à pied),  

 Développement  VMA (natation et course à pied), 

 Développement force et endurance (vélo), 

 Apprentissage cyclisme sur route (déplacement en peloton, prendre des relais, rouler à 

l'abri,  etc...)  

CYCLE 2 
 
Janvier à 
avril 
 

 Test class 

tri 

 Stage  

   Pâques  

NATATION VELO COURSE A 
PIED 

ENCHAINEMENT NIVEAU EFT 
Récompenses 

Nager 400m en 
crawl sans arrêt, 
avec culbutes et   

coulées 

Rouler 1h30 sur par-
cours varié 
Savoir démonter et 

remonter sa roue 
arrière en changeant 
la chambre à air 

Courir pendant 
30’ sans arrêt 

Diriger son vélo à une 
main en maintenant sa 
trajectoire 

Participer à des  com-
pétitions 

BRONZE 
 Diplôme 

Test class tri: Minimes 200m  
Cadets 400m 
Juniors 400m 

  Minimes 
1000m 
Cadets 1500m 
Juniors 3000m 

    

 Développement vitesse, coordination et endurance,  

 Consolidation des  bases dans chaque moyen de locomotion (natation / vélo / course à 

pied), 

 Travail des enchainements (réglementation, transitions propres aux activités enchai-

nées – spécifique  Triathlon,    

 Retour sur compétitions.  

CYCLE 3 
 
mai à août 
 
Test class tri 
final  

NATATION VELO CAP ENCHAINEMENT NIVEAU EFT 
Récompenses 

Nager  en eau libre, 
avec 
départ dans l’eau en 
groupe 
Min 400m Cad/Jun 
800m 

Rouler 2h sur tout 
parcours, 
s’abriter et  pas-
ser des relais 
Réaliser un sprint 
d’environ 100m 
en danseuse 

Courir pendant 
50’ sans arrêt 

Avant le départ d’une 
compétition, savoir 
s’échauffer et repérer 
les parcours 
Monter et descendre de 
son vélo en groupe 
Réaliser un triathlon 

OR 
passeport + 
diplôme 

Test class tri: Minimes 200m  
Cadets 400m 
Juniors 400m 

  Minimes 1000m 
Cadets 1500m 
Juniors 3000m 
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GROUPE POLE ESPOIR 
 
Répartition du groupe et horaires d’entraînement hebdomadaire 
 

Pour intégrer le Pôle Espoirs du TTM, le jeune doit être  cadet  (2000/1999) ou junior 
(1998/1997) et avoir un objectif de performance répondant à au moins un critère spécifi-
que. 
 Avoir fait un top 30 aux Frances Jeunes (Duathlon/Triathlon/Aquathlon) N-1 ou N-2, 
 Au moins 140 points au ClassTri, 
 Cas exceptionnel: un minime expérimenté (2002/2001) peut intégrer le Pôle avec 165 

points au Class Tri, et 4 entrainements programmés Natation/semaine.  

Une charte du triathlète sera signée par le jeune, ses parents et son entraineur référent. 
Les candidats seront retenus après étude de leur dossier de candidature pour l’année en 
cours. Le volet scolaire restera déterminant, très peu de triathlètes vivent de leur pas-
sion, un jeune du pôle qui sacrifierait ses études pour pratiquer le triathlon serait exclu 
du dispositif. 

 Il est demandé au Minimum 8 entraînements/semaine dont 4 séances natation, et la 
participation aux regroupements CAP et vélo du club,  

 Le jeune a accès à tous les créneaux d'entrainements prévus sur site du TTM et ren-
dra compte chaque semaine de ses entrainements à son entraineur référent club. 

Objectifs du groupe 
 
Le Pôle vise à identifier nos jeunes triathlètes et les aider dans leur progression vers le 
Haut-Niveau pour : 
—> Faire des TOP 10 aux Championnats de Frances Jeunes (Triathlon, Duathlon ou 
Aquathlon) 
—> Intégrer les équipes élite en Grand Prix  D1 ou D2 du club (Duathlon et Triathlon), 
en  U23 ou dans le 5 de départ de course. 
—> Rentrer sur une liste Nationale Haut Niveau 
—> Participer à des coupes d’Europe Juniors et/ou Elites 
 
 Dotation en équipements possibles avec les partenaires, 
 Aide financière possible sur des compétitions ou stages. 

Organisation pédagogique du groupe découverte 
 
Les thèmes suivent les cycles de travail et surtout une évolution dans les priorités techni-
ques ou physiques en fonction du profil du jeune. Les jeunes du Pôle Espoirs doivent par-
ticiper en priorité aux séances d’entrainements, les stages, les tests et compétitions du 
club  leur permettant d’atteindre les objectifs prévus dans leur planification.  
Pour chaque jeune : 
 Plan personnalisé suivi par encadrant désigné du club, 
 Participation à au moins 6 compétitions régionales dont GRPRJ 2016 et 2 nationales / 

saison,   
 Participation obligatoire, à la demande du club, pour les Compétitions triathlon, dua-

thlon, natation et course à pied, représentant le TTM, 
 Stage obligatoire pendant chaque vacance scolaire.  
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OBJECTIFS NATATION VELO CAP ENCHAINEMENT OPTION 

 Identifier 
le contexte du 

jeune 
  

Individualiser 
l'évolution 

  

Construire la 
saison 

Nager  en eau libre 
en groupe, avec   
départ dans l’eau ou 
plongé 
Minimes 400m  
Cadets   800m  
Juniors 800m/+ 

Etre capable de 
suivre un peloton et 
de prendre des ini-
tiatives 
  
  
  

  

Etre perfor-
mant sur 5Km 

Réaliser un triathlon 
avec ou sans      
drafting avec les 
bons gestes 
dans une stratégie 
de course 

Aide du club 
pour être   
productif à 
court terme, et 
constructif à 
long terme 

Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble des objectifs de travail de la saison du Grou-
pe Pole Espoir : 

Planification de la saison et programmation des objectifs : 
 

 Foncier et recherche efficacité 
 Recherche du rendement 
 Amélioration du rendement 
 Spécifique et rendement optimal 
 Allure course et affûtage 

—> Travail technique thématique par priorité en fonction du profil du jeune 
—> Renforcement musculaire général 
—> Tests périodiques Class Tri 
—> Gérer la récupération et les effets croisés de l’entrainement 
—> Gestion de la répétition des courses 
—> Stratégie de course sur Compétitions Régionales et Nationales 

Important 
 

Le jeune qui s'inscrit dans une démarche compétitive, doit rester centré sur une progres-
sion des schémas de course adaptés à son âge. 
 
Afin d'avoir une orientation nageur plus pertinente, le jeune peut s'inscrire en club de na-
tation et doit en informer le club pour équilibrer sa semaine de travail.  


