
“[…] Je peux facilement faire 

la marche athlétique, mais je 

ne sais pas si je l'aime. Mais 

je veux aller aux Jeux 

Olympiques ...
(Giovanni de Benedictis, 12 années, dans un dialogue avec 

Vittorio Maturo – talent scout – au début de 1980)
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Introduction à la marche 

athlétique, avec des notes sur 

la entraînement des jeunes
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• La marche athlétique est l'une des spécialités les plus 

techniques d'athlétisme.

• La règle 230 du règlement IAAF contrôles la marche athlétique 

avec des dispositions simples et précises.

• L'attention des entraîneurs et des athlètes se concentrera sur la 

règle 230; est cette règle qui il est basé les décisions des juges.  

• L'intérêt pour cette fascinante discipline technique crée 

souvent des pensées profondes et discussions animées.
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Règle 230 du règlement de l’Association internationale des 

fédérations d'athlétisme (IAAF)

(définition de la marche athlétique, règle 230.1)

“La marche athlétique est une progression de pas exécutés de 

telle manière que le marcheur maintienne un contact avec le sol 

sans qu'il ne survienne aucune perte de contact visible (pour 

l'œil humain). La jambe avant doit être tendue (c'est-à-dire que le 

genou ne doit pas être plié) à partir du moment du premier 

contact avec le sol jusqu'à ce qu'elle se trouve en position 

verticale.”
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La technique de la marche athlétique
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Les mouvements qui déterminent la 

technique de marche sont distingués in:

1. Primaire (principale)

2. Secondaire
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Les premiers sont effectuées par les membres 

inférieurs à l'aide des hanches et ont la tâche de 

génération de la translocation du corps.
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Les secondes sont 

exécutés à partir du 

torse et des membres 

supérieurs et ont pour 

fonction de 

compenser et 

équilibrer la 

précédente.
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Séquence de pas et de mouvements primaires
9

soutien de seul membre - support double - soutien de seul membre



Le support avant
10



• Sert à absorber le poids du corps pour le contact du pied 

au sol, ce qui minimise la perte de vitesse horizontale.

• Le contact se fait au talon, légère mais clairement visible, 

la jambe en pleine extension. 

• Le pied se « déroule » jusqu'à la fin maximale

• La phase de "support avant" commence avec le contact 

du talon de la jambe avant et qui se termine lorsque la 

jambe se trouve sur la verticale, au-dessous du centre de 

gravité. 

• Rapide support double lorsque le pied d'appui touche le 

sol juste avant le pied arrière délogé du sol.
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La phase neutre de support unique

Dans cette phase, le membre 

inférieur en contact avec le 

sol, doit être complètement 

tendu.

Selon le règlement, 

l'extension doit être maintenu 

dans le temps de contact du 

talon avec le sol (support 

avant), jusqu'à le temps de 

passage à la verticale. 

Afin de rendre plus efficace 

l'action, l'extension doit être 

maintenue jusqu'à la fin de la 

phase de propulsion.
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La phase de support arrière et la propulsion 
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Il est destiné à l'augmentation de l'accélération du corps et à la 

production d'une force de propulsion à continuer la locomotion.

Le mouvement de "roulement" est intensif et progressif, à l'extrême 

limite de la patte de support.

L'action de propulsion du pied d'appui est intensif avec une flexion 

plantaire puissant.

Propulsion uniquement lorsque le corps intersecte la position 

verticale.

La jambe d'appui doit être étendu de la verticale à la fin de départ de 

talon (détachement du sol de talon).

La propulsion doit être complète afin d'avoir plus de vitesse et de 

longueur de pas.

L'action harmonieuse du torse, des bras et des hanches, soutient les 

membres inférieurs.

14



La phase d'oscillation

Caractérisé par un tirer du genou pas excessif vers le haut, de sorte que les 

restes de pieds restants assez proche de la terre. Le genou, dans le stade 

supérieur de son progression, devrait être aligné à environ la hauteur du genou 

de la jambe dans la position de support unique. La phase d'oscillation se 

termine au moment du contact avec le sol qui doit intervenir avec le talon et la 

jambe en pleine extension.
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La phase de double support

C'est le moment où les deux 

pieds sont en contact avec le 

sol.

Dans cette position, il détecte la 

longueur du pas qui va du talon 

du pied avant vers la pointe du 

pied arrière.

Sa durée est fonction 

dépendant de la vitesse, il est 

souvent très faible, en raison de 

quelques millièmes de seconde.
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Dans cette phase, en 

traçant une ligne 

hypothétique qui divise le 

corps en deux parties, il 

faut considérer un plus 

grand angle de poussée de 

la jambe arrière, par rapport 

à celle de la jambe avant.

Cela permet à la phase de 

propulsion plus long et 

moins de freinage au 

moment de l'attaque.
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En elle lier la phase finale de propulsion avec le contact de 

masse du pied du support, ce qui minimise la perte de vitesse: la 

partie du pas qui commence la propulsion doit être augmenté.

Le double support permet à l'athlète de respecter la règle sur le 

contact permanent avec le sol.

Les deux jambes sont en contact avec le sol.

Les épaules et l’axe des hanches, sont en rotation relativement à 

l'autre. Cette rotation ne doit pas être exagérée.

L'action des bras doit être si intense, mais pas excessive.
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L'action des hanches

L'action des hanches est nécessaire de 

réduire le soulèvement et l'abaissement 

du centre de gravité à chaque pas, et de 

rendre possible un progression linéaire 

horizontale.

Les hanches, dans le cycle complet de 

mouvement, exercent une action 

circulaire à 360°, qu'il est essentiel et 

important pour permettre au marcheur 

pour déplacer facilement et à peu de 

frais.

Le mouvement  des hanches est, par 

conséquent, cruciale pour la propulsion 

efficace et un geste correct de marche
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Une action correcte du mouvement des hanches est traduit, à la suite de la déviation 

réduite du centre de gravité du corps (qui devrait être maintenu au même niveau), 

dans une étape dans laquelle il devient possible d'une extension de la propulsion  

l'arrière. Cela implique également un gain en termes de longueur de pas à chaque 

pas suivant.

Les deux graphiques suivants démontrent clairement la zone de plus grande 

longueur.
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Le mouvement des bras

Il s'agit d'un 

mouvement de 

soutien, 

d'équilibrage, et 

aider à maintenir la 

locomotion.
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Doit être synchrone à le pas, résultant harmonique, 

et les membres sont placés dans l'attitude de coude 

fléchi que doit être maintenue constante.

Les épaules doivent toujours être assouplies, afin de 

faciliter le mouvement large et fluide des bras.
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Le positionnement du torse

Le torse est bien dressée, mais pas rigide (Figure 1), de manière à 

rendre le mouvement économique, et prend une légère 

inclinaison avancée (Figure 2), mais pas cassé a les hanches , 

pendant la durée de la propulsion, alors qu'elle est verticale 

pendant le support unique (Figure 3). La position de la tête et du 

cou doit être naturelle et décontractée, afin d'éviter ce genre de 

raidissement dans les mouvements des épaules et des bras.

Fig.1 Fig.2 Fig.3
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Le positionnement des pieds

Positionnement incorrect et 

correcte des pieds dans la 

marche.

Image de gauche: contact 

avec le sol et propulsion.

Image de droit: le gain en 

centimètres d'un 

positionnement correct du 

pied, par rapport à le 

positionnement incorrect.
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À la fin de cette analyse des différentes 

phases du pas, nous tenons à souligner 

que la technique ne doit pas être 

confondu avec le style qui se développe 

à la place en relation avec les conditions 

physiologiques , neuro-physiologique, 

anthropométrique, biomécanique et de 

coordination de l’athlète.

Le travail technique-stylistique est 

exécuté en contrôlant l’action du 

mouvement et l'utilisation des exercices 

spécifiques.
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Erreurs fréquentes chez les athlètes débutants
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- élevage accentuée de la cuisse

- épaules pas dans l'axe avec le pelvis

- élevage accentuée de les épaules

- élevage accentuée de la jambe de derrière



Causes et effets de la mauvaise 

technique de marche
L'augmentation excessive du genou a pour effet de réduire la capacité 

de progression au ras du sol.

Le torse penché en arrière apporte un raccourcissement de la longueur 

pas.

Briser la ligne «torse-hanches-jambe de propulsion" provoque une 

perte de vitesse et contrôle de l'action technique adéquate, empêche 

les hanches de se déplacer d'une manière harmonieuse et à avancer 

(propulsion) dans le sens horizontal.

L'oscillation latérale des hanches, provoque une réduction de la 

longueur de le pas.

Epaules hautes et conduire à un pas rebondissant et une perte de 

contact.

Pas très courts, sont causés par d'une fin anticipée de la phase de 

propulsion. L'effet se manifeste par une phase de vol prononcée.
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Conseils pour les entraîneurs

Un marcheur ne peut pas s'entraîner seul, sans 

l'aide technique d'un entraîneur.

Les entraîneurs doivent fournir des informations 

techniques simples, en utilisant un langage facile à 

comprendre.

Nous devons viser à corriger d'une erreur à un 

moment, n'est pas en même temps.

Il est très utile d'utiliser des aides visuelles (video) 

comme une aide supplémentaire pour corriger et 

renforcer l'apprentissage de la technique.
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Pour récapituler …
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Memento 1
• Contact continu avec le sol

• Support double visible (pour l'œil humain)

• Jambe avant étirée à partir du moment du 

premier contact avec le sol, période prolongée 

même après avoir atteint la position verticale

• Insister sur l'action de propulsion

• Pas au ras du sol

• Longueur exacte de le pas (par rapport à les 

dimensions anthropométriques, la vitesse, de la  

« maturité » technique)

• Mouvements harmoniques des bras, les épaules 

et le torse
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Memento 2
• Rotation fluide des hanches

• Torse érigé (n'est pas rigide)

• Position détendue de la tête

• La jambe avant doit entrer en contact avec 

le sol, pas très loin au-delà de la projection 

verticale du centre de gravité

• Le pied d'avancement, doit 

progressivement rouler sur le sol

• Complète et soutenue action de 

propulsion
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• 10-11 années: apport technique dans une 

approche globale et naturelle pour éviter la 

standardisation de mouvement et favoriser 

la créativité. Le langage de l'instructeur 

sera simple et efficace. L'activité est du 

multimédia et multilatérale: enrichissement 

maximal, avec un accent particulier sur la 

motricité.

Première formation a la marche

32



Quelques références à la périodisation 

de l’ entraînement in première formation

• Total: 3-4 séances par semaine; 140-160 
séances x 500-600 km au total annuelles. 

• Marche à un rythme constant – (courtes 
distances 800-1000 mt = 3-4 km).

• Exercices techniques (coordinative) – Marche 
rapidement su courtes distances 50/60 mt.

• Travail musculaire en manière générale – jeu 
de sport.

• Mobilité articulaire. 
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Préparation de base

• 12-14 années : crise de la puberté et 
déséquilibres pour adaptations musculo-
squelettiques. Motricité non coordonnés 
en attendant que les propriocepteurs 
rétablir l'adaptation de la situation 
morphologique modifiée. Forme de 
l’entraînement encore globale , insertion 
des premiers éléments analytiques 
(commencer les premières expériences de 
compétition et du jugement). Démarrez le 
choix de l’entraînement la mieux adaptée 
à leurs aptitudes. 34



Quelques références à la périodisation 

de la formation de base

• Total: 4 séances par semaine; 220-230
séances x 1400-1500 km au total annuelles.

• Marche à un rythme constant 5-6 km, 
Exercices techniques de marche.

• Exercices techniques : marche à rythme rapide 
sur des distances de 500-600 mt pour un total 
de 5 km.

• Travail musculaire (général et spécifique), 
Exercices techniques- Jeux.

• Marche a rythme progressif pour un total de 5 
km.
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L'amélioration de la qualité des 

coordinatives et conditionnelles 

spécifique :

• 14-16 années: l'activité est déjà spécifique 

, l'enseignement analytique, enrichir et 

perfectionner le geste technique selon les 

capacités individuelle.
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Éléments pour la planification 

d’entraînement d'un athlète de 15/16 

années 

Période d'introduction

• Volume de travail régnant

• Soins aspects neuromusculaires sous la 
forme de travail en circuits

• Exercices de dextérité

• Diverses formes de rebonds

• Exercices de rapidité

• Exercices techniques
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Éléments pour la planification d’entraînement d'un athlète de 

15/16 années 

Période fondamentale extensif

• Volume de travail encore répandu,

commander la vitesse d'exécution

• Utilisation de la longue côte, comme

moyen de entraînement spécifique et 

potentialisante

• Expansion du travail technique
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Éléments pour la planification d’entraînement d'un athlète de 

15/16 années 

Période fondamentale intensive

• Maintenir grand volume et intensité 

augmenté, alternance de longue côte et 

entraînement sur les rythmes moyennes 

et/ou courtes rapide

• Répété sur de longues distances

• Maximum d'attention à la technique

• Quelques rappels de travail 

neuromusculaire
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Éléments pour la planification d’entraînement d'un athlète de 

15/16 années 

Période précompétitive

• Réduction du volume, privilégiant le travail 

de intensité dans différentes formes, y 

compris des compétitions de vérification

• Une grande attention à le geste technique

de la vitesse de compétition et dans des 

conditions de fatigue
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Éléments pour la planification d’entraînement d'un athlète de 

15/16 années 

Période de compétition

• Passer l'idée que cela prend quelques 

mois de préparation pour construire un 

résultat adéquat à l'objectif souhaité

• Compétitions aussi dans les périodes à 

proximité, en prenant soin de pointer vers 

un objectif principal

• Compétitions secondaire et principale

41



Éléments pour la planification d’entraînement d'un athlète de 

15/16 années 

Période de transition

• Peut être plus d'un, en fonction de la 

calendrier scolaire, et de l'articulation que 

vous avez l'intention de donner à la saison 

agonistique

• Périodes utiles pour la régénération 

nerveuse et mentale

• Jeux de sport
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Plan d'entraînement indicatif pour athlètes de 15/16 années
P/g Introduction Fondamentale 

extensif

Fondamentale 

intensive

Précompétitive De 

compétition

De transition

lundi •Marche lente 

costante 10 km

•Marche lente 15 km •Marche lente 15 

km

•Marche lente 12 km •Marche lente de 

10 a 12 km

•Marche lente de 

12 a 15 km

mardi

•Exercices pour 

efficience

neuromusculair

•Marche en 

progression 6 

km

•Exercices pour 

efficience

neuromusculair

•Changements de 

rythme longue pour 8 

km

•Technique

•Rapidité

•Changements de 

rythme courtes

pour 8 km

•Technique

•Changements de 

rythme pour 6 km

•Technique

•Tests répétés

longue pour 8 

km

•Exercices pour 

efficience

neuromusculair

•Circuits de 

renforcement 

musculaire

•Jeu de sport

mercredi repos

•Technique

•Mobilité

•Marche rythme

moyenne 10 km

•Technique

•Mobilité

•Court-rapide 6/8 

km

repos

•Technique

•Mobilité

•Tests répétés

courtes pour 

6/8km

repos

jeudi

•Rapidité

•Technique

•Marche 8 km

repos repos

•Tests répétés courtes

4 km

•Progression du

rythme pour 6 km

repos

•Renforcement

générale a charge

naturelle

•Course 

vendredi

•Technique

•Mobilité

•Marche lente 12 

km

•Technique

•Marche lente 15 km

•Technique

•Mobilité

Tests répétés

longues pour 8 km

•Technique

•Mobilité

•Tests répétés longues

pour 8 km

•Technique

•Mobilité

•Marche lente 7 

km

•Technique

•Mobilité

•Marche 10 km

samedi

Vous pouvez 

alterner 1 jour de 

repos en milieu 

de semaine et 

entraîneur au 

samedi

repos

•Technique

•Rythme moyen

8/10 km repos repos repos

dimanche repos

•Chauffage

•Marche en côte de 5 

a 8 km

repos

Vous pouvez 

alterner avec Tests

répétés au samedi

•Technique

•Rythme moyen 10 km COMPETITION repos



Grazie 

dell’attenzione!


