
Le multi activité dans l’entrainement du perchiste 

Par REISDORFFER SEBASTIEN 

 

 A travers ce thème sera menée une réflexion sur une conception  de l’entrainement s’orientant à 

prendre le saut à la perche comme discipline de l’athlétisme ; ce qui sous-entend pratiquer 

l’athlétisme (courir, sauter, lancer, marcher) pour mieux pratiquer la perche. 

La première partie dégagera les aspects communs de la discipline avec les autres spécialités de 

l’athlétisme, puis de  les comparer avec les particularités de la perche. Après avoir observé et tenté 

de comprendre ce qu’il se passe, la seconde partie propose des axes de travail pour améliorer les 

spécificités sans pour autant aller au sautoir tous les jours. 

A. OBSERVATION GENERALES DES SAUTS ET COMPARAISON AVEC 

LA SPECIFICITE DE LA PERCHE 

Qu’est-ce qu’un saut en athlétisme ? 

1. Production d’énergie = la course d’élan 

Elle doit être précise, progressivement accélérée, relâchée. Le but est d’arriver au point d’impulsion 

avec le maximum de vitesse…mais une vitesse utilisable. C’est-à-dire une vitesse avec laquelle le 

sauteur sera capable de déformer sa trajectoire en fonction de l’orientation voulue. 

 Spécificité du saut à la perche : 

La grande différence est le port de perche. Unilatéral, il créé  un petit déséquilibre (le centre de 

gravité est  légèrement décalé), ce qui implique des appuis  n’ayant pas les mêmes pressions au sol. 

Conséquences sur le travail : 

Le travail doit être orienté sur l’équilibre visant à  construire un système unique 

« perche/sauteur ». Ce travail sera complété par un renforcement des appuis, et 

dans tous les plans (voire même de la proprioception). 

 

 

2. Se faire restituer l’énergie = la liaison course/impulsion 

La préparation  de l’impulsion consiste à placer son corps de façon à rebondir 

orienté (notion de prise d’avance et d’angle balayé à l’impulsion). L’impact à l’impulsion créée un 

frein, il s’agit donc d’essayer de freiner le moins possible pour conserver un maximum d’énergie ; la 

notion de rythme final apparait => impulser en rythme. 

L’impulsion se fait pied à plat, sur un corps résistant à la déformation (due à la pression du sol sur le 

corps en position uni-podale).  

 Spécificité du saut à la perche 

 Le perchiste utilise un engin  contrairement aux autres sauteurs qui n’utilisent que leur corps. 

L’intervenant ne revient pas sur les principes mécaniques de base du saut à la perche : placer sa 

perche à la verticale le plus vite possible, c’est la vitesse de redressement. 

Un point important pour Sébastien est l’ajustement visuel du piqué en fonction du soulevé des 

mains. La prise de levier peut changer les repères visuels et kinesthésiques du présenté. 



Les comparaisons des angulations de décollage des perchistes s’apparentent à celle du saut en 

longueur, bien que l’on puisse voir des orientations plus triple saut  en fonction du style du perchiste. 

Conséquences sur le travail : 

Le travail d’impulsion généraliste (type hop, cloche pieds…) reste essentiel dans la famille des sauts. 

Puis spécifiquement la coordination haut/bas sur des situations où les jambes continuent à courir 

alors que les bras sont désynchronisés du bas du corps pour faire monter les mains en accélérant.  

 

3. Utiliser cette énergie=gestion de la suspension 

Il s’agit de pallier à la rotation du corps vers l’avant créée par l’impulsion afin que le corps s’organise 

pour optimiser la performance. 

 Spécificité du saut à la perche 

L’utilisation d’un engin pour se propulser marque la grosse différence avec les autres sauts, il y a un 

lien pour récupérer l’énergie. Après l’impulsion le perchiste garde contact avec le sol au travers de sa 

perche en appui sur ses mains. Cette particularité lui permet d’agir lors de la suspension, son agilité 

lui permettra plus ou moins de « récupérer » un saut mal parti => importance de la notion de 

suspension et d’appui. 

En très peu de temps le sauteur à la perche passe d’une position verticale tête en haut pied au sol, à 

une position verticale tête en bas en appui sur les mains. 

Conséquences sur le travail : 

 Il semble alors essentiel de travailler les repères du corps dans l’espace, la coordination et il faut bien 

le dire de l’audace pour vaincre l’appréhension. Le travail sur les appuis implique alors un 

renforcement de la ceinture scapulaire.  

 

 

Ceci sont les 3 points essentiels pour réaliser un saut de performance (décrits comme tel par les ex 

référents  nationaux des sauts : LAIGRE Daniel et VIALETTE Gérard) ; Sébastien y rajoute des 

observations spécifiques que l’on peut tirer du saut à la perche. Mais si on continue d’analyser 

l’activité perche dans son ensemble on se rend compte que : 

 Un saut dure en moyenne 6’’ et demande une haute intensité : la filière énergétique 

dominante est donc l’anaérobie alactique ; 

 Musculairement (durant le saut), tout le corps agit de façon forte, rapide et coordonné ; le 

domaine de la puissance domine donc l’activité ; 

Après cette description, on peut voir cette discipline avant tout comme un saut…puis elle devient 

de la perche. 

Hormis des séances spécifiques au sautoir et en utilisant les observations faites ci-dessus : 

De quoi le perchiste a-t-il besoin pour développer (ou stabiliser) son « moteur perche » ? 

 

 

 

 



B. PROPOSITIONS D’AXES DE TRAVAIL 

 Pour la course d’élan : 

 Evidement le travail d’école du coureur et du sprinter pur. 

 Travail de pieds avec ou sans port de charge ; avec ou sans fixation du haut du corps. 

 Plus important que d’aller vite : la faculté à monter le rythme et à accélérer. 

Toutes ces compétences sont mobilisées par le hurdler. Alors pourquoi ne pas s’inspirer des haies ?  

 

   Pour le présenté : 

 Les exercices du lanceur de poids sont intéressants : l’idée de transmettre de l’énergie à son 

engin (avec orientation haute) rappelle un des principes de base du saut à la perche.  

 Outre le gain de force, de gainage et de coordination, les 

mouvements de l’haltérophile sont spécifiques du soulevé de perche.  

 

  L’impulsion : 

 On la compare à celle de la longueur : le travail spécifique du 

sauteur en longueur tel que le hop 2, hop 4 (avec ou sans mobilisation des segments hauts) sont 

essentiels 

 

 Le travail sur la perche : 

L’action des bras vers le haut lors du soulevé et l’orientation de l’impulsion 

vers l’avant entrainent un étirement des chaines postérieures des bras. 

L’action de renversé en appuyant sur la perche en est alors facilitée. Dans le 

lancer de javelot, cette même chaine musculaire est utilisée, la différence 

concerne le point d’appui mais les temps de contractions (principes de 

l’étirement/renvoi) sont les mêmes. 

Sur la perche, nous avons vu qu’il fallait : agilité, force, vitesse, travail sur les 

appuis, coordination et audace. Une seule activité réunis ces qualités : la 

gymnastique.  Maurice HOUVION parlait  de  « forme de musculation 

intelligente ».  

 

C. LE DEVELOPPEMENT PHYSIQUE 

 Le perchiste va chercher à se faire catapulter pour réaliser la meilleure performance. Pour aller haut 

il faut alors que la catapulte soit très puissante (perche dure et tonique) et que le catapulté ait la 

faculté de mettre en tension son engin de propulsion sans être trop lourd. Il y a alors un rapport 

entre la force que l’athlète est capable de développer et son poids de corps : c’est ce que l’on appelle 

la force relative, relative au poids de corps. Il  développe un maximum de force explosive avec peu de 

poids de corps. Il s’agira alors au perchiste d’être fort sur des exercices à poids de corps: pompes, 

dips, tractions, grimpé de corde et …..gymnastique aux agrès. 

 



Haies, Longueur, lancer en translation, haltérophilie et gymnastique font partie intégrante de 

l’entrainement du perchiste pour Reisdorffer Sébastien. Il  reste convaincu du bénéfice des autres 

disciplines, mais celles-ci semblent les plus appropriées pour construire un schéma moteur se 

rapprochant de la perche. 

D. POUR QUI ? 

TOUT LE MONDE !!!! 

Les débutants s’y retrouveront dans une idée de développement harmonieux de l’athlétisme. Les 

confirmés cibleront mieux leurs points forts et points faibles. C’est aussi une façon de casser les 

routines tout en s’entrainant ; d’explorer de nouvelles sensations. 

Surtout, pour les entraineurs désireux de pratiquer cette discipline mais qui n’ont pas forcément les 

moyens matériels (sautoirs) ; ceci leur permettra peut-être  d’appréhender le saut à la perche d’une 

autre manière. 

 

E. COMMENT ? 

Par des exercices isolés mais très vite en association. Une attention particulière est portée sur la 

construction motrice et musculaire. Sébastien utilise ce qu’il appelle les « circuits logiques » basés 

sur l’observation des contractions musculaires et l’analyse biomécanique de la gestuelle demandée. 

Le principe est de mobiliser les chaines musculaires et de les associer entre elles pour favoriser la 

coordination intermusculaire ; toujours finir le circuit par le geste spécifique (avec évidement moins 

d’intensité) pour remettre le corps dans le « vrai » contexte. 

Exemple :   

(Course sur plots (avec augmentation du rythme) – Arrachés (haltéro) – Médecine ball type poids-

hop 4- Pull over (musculation)- GDG type javelot- Roulade arrière piquée (gym) – Rondade (gym)– 

saut complet élan réduit avec perche souple) répété x fois avec des récupérations quasi nulle entre 

les situations et des récupérations plus ou moins longues en fonction de la période d’entrainement. 

 

F. QUAND ? 

Sébastien ne revient pas sur les principes de programmation de l’entrainement et beaucoup de 

personnes favoriseront ce type de travail en période préparation foncière (certains appelle ça la PPG, 

la PPO). Mais l’intervenant précise « sa » vision en rappelant que les activités sportives  sont ni plus 

ni moins qu’une succession d’actions motrices et que de ce point de vue, ce travail cité devient un 

travail spécifique. Il propose alors de le faire tout au long de l’année mais bien évidement en 

respectant les principes physiologiques de la période d’entrainement. 

 

CONCLUSION 

Ceci est « une » façon de voir la conception de l’entrainement. Observation, analyse, comparaison. 

Puis vient la construction  motrice en fonction des besoins de l’athlète. Malgré ses convictions, 

Sébastien reste persuadé que rien ne remplace l’activité elle-même pour progresser; et il pense à 

tous ces clubs et entraineurs qui ne peuvent pratiquer la perche faute de moyens. La réflexion va 

dans ce sens : donner aux athlètes un « moteur perche ». Là est toute la richesse de la discipline, il 

n’y a pas qu’une seule qualité  à développer mais tout un panel de  situations motrices à explorer qui 

permet à chacun de s’exprimer dans le saut à la perche. 



La perche dans le décathlon : Quelques idées… 

Par Claude MONOT 

Claude MONOT fût l’entraineur National des Epreuves Combinées de 1987 à 1998. C’est à 

« l’entraineur d’athlétisme » que REISDORFFER Sébastien a voulu lui faire apporter sa vision de 

l’entrainement du saut à la perche pour le Décathlon. 

Pour un bon nombre d’entraîneurs, les haies, le javelot et la perche prennent une certaine priorité à 

l'entraînement. Sans doute parce qu’elles contiennent plus d'éléments de maîtrises techniques que 

les autres et que la perche prend souvent plus de temps d’apprentissage. On s’accorde à dire que 

cette discipline est celle qui pose le plus de « problématiques ».  

Serait-ce une des épreuves clés ? 

1. Caractéristiques de la perche dans le décathlon 

 

a) Quelques nuances dans le règlement : (montées de barres de 10 en 10cm, 

parfois des débuts de concours plus marqués pour des besoins d’organisation) et les temps de 

préparation  qui ne touche plus que le meilleur du concours (3’ au lieu de 5’), mais cela peut avoir 

des conséquences dans la gestion du concours car : 

 On constate que les écarts entre les niveaux des athlètes sont très marqués 

 Il vaut mieux savoir s’échauffer en fonction de son niveau et non celui du groupe de la 

compétition 

 

b)         La perche = 3ème étape du 2ème jour 

Cette place dans l’épreuve fait que le décathlonien arrive un peu émoussé au moment de 

commencer la perche. La fatigue se fait sentir. 

Après le disque, l’athlète doit « transformer » son corps: de lanceur (Bas, relâché, rotation) il doit 

« devenir » sauteur (Haut, tonique, dans l'axe). 

Une influence sur l’échauffement intermédiaire qu’il faudra sans doute mener en pensant à 

« s’économiser » physiquement. 

 

c) Des objectifs souvent différents 

Tout ce que l’on vient de voir montre que le décathlonien doit optimiser son savoir-faire. En fait 

l’objectif de l’étape, comme pratiquement toujours en Epreuves Combinées n’est pas celui du 

spécialiste.  Gagner le concours n’a que très peu de signification ; Il faut faire « sa » performance, 

faire « ses » points puis en ajouter le plus possible. 

Pour cela il faut éventuellement « SAVOIR » : 

- s'adapter aux conditions climatiques, à son potentiel du moment… et pour la perche 

précisément ; 

- utiliser une gamme de perche en sachant sauter avec des «petites» perches ; 

 

 

 

 

 



d) Puis d’autres nuances si : 

 La perche est un point faible :  

Commencer rapidement après le disque pour mieux gérer la « pagaille » de l’échauffement (prise de 

marques) et pour créer des automatismes de saut. En allant plus loin, pourquoi pas avoir « son 

protocole » d’échauffement pour pallier à toutes les surprises et être certain qu’il permette de 

retrouver l’essentiel. 

 La perche est un point fort : 

C’est prendre ses marques et savoir ATTENDRE et en profiter pour se reposer (ne pas ajouter de la 

fatigue avec l'échauffement trop loin de SON concours). 

C’est savoir s’échauffer « en dehors » du sautoir. 

C’est donc inclure son échauffement dans le concours, c’est-à-dire faire des sauts à des barres 

intermédiaires pour régler ses marques. 

C’est observer l’environnement pour pouvoir réagir (être prêt à sauter avec 2 perches par exemple). 

 

 

2. L’entrainement 

Quelles peuvent être les différences dans les entraînements du perchiste et du décathlonien-

perchiste? 

 

A. Le temps : 

Avant tout, le décathlonien a moins de temps de préparation. La perche n’est qu’une étape du 

décathlon, Il faut travailler les autres techniques, développer toutes les qualités physiques 

nécessaires et ne jamais oublier que le repos fait partie de l’entraînement. 

La perche fait partie des épreuves clés, pour cela bon nombre d’entraîneurs gardent une pratique 

régulière tout au long de l’année. 

 

B. Le matériel : 

Si le décathlonien est dans un club de perchiste cela va encore, bien qu’il puisse y avoir des conflits 

lors des compétitions qui ne sont pas forcément organisées au même lieu. Souvent le décathlonien 

aura moins de matériel, moins de choix pour définir sa gamme de perche. 

 

C. L’entraineur : 

L’entraîneur est parfois un spécialiste de perche, cela n’arrive pas souvent… Tout comme l’athlète qui 

peut avoir des points « FORTS » et des points « FAIBLES », l’entraîneur n’est peut-être pas toujours 

parfaitement à l‘aise sur toutes les étapes du décathlon. 

Se faire aider par les spécialistes, oui, mais en profiter pour se « recycler », assister aux séances, car 

le jour de la compétition l’aide ne sera pas forcément présent. 

Travailler avec des groupes de niveaux permettra des cibler les points essentiels pour chacun. 

 

D. L’athlète : 

Non seulement l'athlète d'Epreuves Combinées n'est pas forcément sauteur mais il peut avoir des 

profils différents : plus sprinter que sauteur, plus lanceur que sauteur. 

En tout cas, il n'a pas forcément le physique d'un sauteur, ou ne peut/veut pas l'avoir (problème  de 

masse corporelle). 

 



3. Des pistes de travail : 

 

Pour les décathloniens, il faut penser à des compromis, faire des choix, c'est à dire chercher à 

modeler, à modifier les comportements tout en restant juste dans le fonctionnement (respect des 

fondamentaux): course d’élan, tenue de perche et présenté, point de décollage (impulsion). 

L’entrainement des Epreuves Combinées peut poser des problèmes de latéralité. En effet, dans les 

critères de la réussite du saut à la perche, il y a  la qualité de l'impulsion, donc du choix de la "bonne 

jambe", ou du « bon bras » (exemple de Jean Galfione). Mais il y a aussi de nombreux autres facteurs 

tels que l'habileté à transmettre la vitesse à la perche et  l'agilité pour exécuter un renversé puis un 

franchissement correct (Bruce Jenner)…  

 

Sans reprendre ce que Sébastien vient de présenter, Claude reprend la notion de transversalité entre 

les disciplines dans le travail du décathlonien. Il apporte une réflexion personnelle qui peut aider à 

comprendre le fonctionnement d’une spécialité plus complexe (la perche) que les autres sauts.  

 

I. Combien d’impulsions ? 

Peut-on considérer que le saut à la perche est composé de deux impulsions ? 

Le moment où l'athlète fait une impulsion dans sa perche n’est qu'un saut vers l'avant tel qu'à la 

longueur ou au triple saut, avec certes des bras placés de telle manière qu’ils puissent présenter la 

perche de sorte  qu’à ce moment commence le deuxième saut. Vers le haut celui-là, mais produit 

essentiellement par la perche. 

Le saut (impulsion dans la perche) que nous considérons habituellement n'est que le passage sur 

l'avant dernier appui des autres sauts (Longueur, triple, hauteur).  

Le « vrai saut » étant celui provoqué par la perche...  

Cette considération peut amener à penser que le plus important est d'aller vite vers l'avant comme à 

la longueur, mieux comme au triple saut  et présenter sa perche le plus haut possible (cette perche 

allant devenir la vraie jambe d'appel).  

C’est pourquoi on peut s'attacher avant tout: à tenir sa perche correctement, la manière et la 

soulever proprement, être agile dessus, donc à préférer donner la priorité aux bras plutôt qu'à 

l’impulsion. 

 

II. Conséquences sur l’entrainement 

A l'entraînement dans les sauts,  l'impulsion la plus rasante mais en soulevant  la perche doit avoir sa 

place. 

Savoir courir avec la perche, c’est aussi  penser à programmer ses séances de courses avec 

éventuellement la tenue de perche, on ne perd rien en vitesse mais on gagne en habileté 

(Importance du gainage général de l'athlète => cf intervention de Sébastien). 

Espérons qu’à un moment la notion de transfert existe et que l’impulsion que l’athlète sait donner en 

longueur remplace l’arrachement du corps lors de l’impulsion du débutant en perche. 

 



Bassin : Centre de gravité 

Jambe d’impulsion 

« Nouveau » 

centre de 

gravité 

Avant dernier appui 

III. Pour aller plus loin, très loin, imaginons…. 

Une impulsion de perche : 

 L’ensemble perchiste-perche 

 La perche touche le butoir 

 L’athlète soulève sa perche, il résiste 

 Il passe sur son pied d’impulsion 

 Il impulse… 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, imaginons que la perche devienne la jambe d’appel…..Ceci  peut faire comprendre 

l’importance du travail du haut du corps. Le bloc épaules-bras–mains sur la perche doit être rigide, 

être le gainage de cet ensemble, pour que la jambe libre n’arrive pas trop tôt, pour que la trajectoire 

puisse devenir celle du perchiste…                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est peut-être qu’une élucubration mais vu de cette façon respecte certains fondamentaux des 

sauts : vitesse, décollage haut du centre gravité, orientation des trajectoires. C’est alors un argument 

de taille pour que le travail général soit essentiellement transversal. 

Ensemble sauteur/perche : bras, 

ceinture scapulaire, mains, perche 



La dernière marche 

Par Damien INOCENCIO 

Damien INOCENCIO a figuré parmi les meilleurs perchistes français de sa génération avec un record 

personnel à 5m42. Très  tôt il entraine et forme des perchistes qui ramèneront des multiples titres 

nationaux dans les catégories jeunes. Depuis 2008, il entraine le très haut niveau et a entre autre 

amené Renaud LAVILLENIE jusqu’à son titre Olympique. Aujourd’hui il s’occupe d’un groupe sur 

Clermont Ferrand dans laquelle figure Angelica BENGTSSON, recordwoman du monde Junior (4 m 

63). 

L’intervenant nous présente sa philosophie de l’entrainement et les axes essentiels pour atteindre le 

haut niveau. 

1. Les facteurs de la performance 

 

a. Facteurs morphologiques :  

Le seul facteur qui ne pourra jamais être modifié par l’entrainement est la taille de l’athlète. En effet, 

pour sauter haut, il faut prendre du levier et pour un même levier  plus on est grand plus il est facile 

de redresser ce levier. L’entraineur va donc construire l’athlète autour de ce facteur. 

 

b. Facteurs environnementaux : 

Ce sont tous les éléments qui gravitent autour de l’athlète et de son entrainement : 

scolarisation/emploi ; conditions d’entrainement ; temps à consacrer à l’entrainement ; matériel ; le 

médical… 

c. Facteur psychologique : 

C’est le facteur le plus limitant au saut à la perche. L’aspect psychologique rentre à 80% dans la 

performance. L’objectif de l’entrainement sera alors la gestion des émotions. Il sera question 

d’instaurer un esprit « no limit ». 

 

d. Facteurs techniques : 

Les points techniques doivent toujours être vus selon l’ordre suivant :  

Course-décollage-saut 

Ceci car le saut est une chaine d’actions et si l’un des maillons est défaillant, il aura une répercussion 

sur le reste du saut. C’est pourquoi, il en ressort l’idée de sauter en harmonie.  

L’entrainement servira alors à limiter les points faibles, à renforcer tous les éléments de cette chaine. 

Pour ça l’entraineur doit maitriser parfaitement  les phases du saut et  leurs moyens de 

développement.   

 

e. Facteurs physiques 

Le physique de l’athlète doit être en adéquation avec sa technique ou avec les objectifs techniques.  

Le physique englobe la force mais aussi l’endurance. Il faut faire attention à travailler dans les bonnes 

filières énergétiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les fondamentaux 

- Utiliser des perches dures avec du levier 

- Sauter en harmonie, pas de cassure dans le saut 

- Courir vite, haut et bien placé 

- Décoller à l’aplomb de la main supérieure 

- Décoller bras gauche solide, bassin haut et en ouvrant au maximum l’angle sol/perche 

- Renverser dans la flexion, en fermant l’angle bras/tronc avec un appui gauche long 

- Faire l’extension dans l’axe de la perche 

Attention à ne pas confondre les fondamentaux à respecter avec le style de chacun. Tout le monde 

peut respecter les fondamentaux mais chacun à sa façon de les faire.  

 

3. Rôle du coach 

Il faut prendre des décisions et faire des choix en respectant les facteurs personnels de la 

performance. Il faut donc les identifier pour chacun afin de les optimiser. La dérive de copier un 

autre sauteur est dangereuse car copier c’est essayer de refaire un style qui n’est peut-être pas le 

sien. 

Dans la lignée de l’esprit « no limit » du perchiste, le coach se doit aussi de penser comme un 

« découvreur ». 

 

4. Différence entre un perchiste et un champion 

 

En se basant sur les facteurs de la performance énoncés ci-dessus, le champion fait un saut 

harmonieux avec un gros rendement. 

Pour ça, les points techniquement importants se portent sur : 

 

 Course d’élan : beaucoup de vitesse ! Mais surtout de la hauteur de 

bassin et un pied fort (tout le travail de pied de l’école du coureur). Il faut s’inspirer des autres 

disciplines de l’athlétisme (les sauts, sprinters) mais aussi d’autres sports. 

 



 Liaison course/impulsion = le présenté, moment clé du saut. 

Chercher à soulever vite en ouvrant l’angle sol/perche. Au décollage l’ouverture créée par les bras 

par rapport au tronc vont mettre en tension tout une chaine musculaire qui favorisera le renversé 

dans la perche. Petrov a décrit tout un panel d’exercices un peu robotique mais essentiel. Le travail 

sur perche rigide ou perche souple dans le sable est très intéressant. 

Le travail sur 6 foulées lancées peut aider dans la montée en rythme finale (et par conséquent un 

soulevé plus rapide) et pour décoller vite. 

Le piqué parade demande engagement mental et bras gauche solide, il représente alors beaucoup de 

fondamentaux en un seul exercice. 

 

 Renverser en appuyant fort  et longtemps avec un bras gauche 

toujours actif. Le travail gymnique et sur barre fixe permet de construire musculairement ces 

intentions. Puis le travail sur perches rigides oblige à appuyer fort pour continuer à faire avancer la 

perche. A contrario, on peut aussi utiliser des perches plus molles pour bien sentir les différences de 

sensations dans les appuis. 

La prise de levier change les temps du saut et oblige à être patient dans la fermeture, donc 

d’apprendre à utiliser cet appui gauche. 

 

 Gestion des émotions importante : permettra de garder un saut 

harmonieux et propre. 

Il faut créer des émotions si on veut tenter d’apprendre à les gérer. Le changement des habitudes 

permet de bousculer les choses et le perchiste doit s’adapter en gérant le facteur stress ou prise de 

risque.  

 

TOUT EST POSSIBLE, IL SUFFIT D’Y CROIRE. 

 

 

 

QUESTIONS/REPONSES 

 

1. Concernant l'impulsion du saut à la perche, se rapproche-t-elle plus de la longueur ou triple? 

Sébastien Reisdorffer : Il faut bien distinguer la prise d’avance du secteur balayé lors de l’impulsion. 

La prise d’avance est clairement celle du triple mais le secteur balayé celui de la longueur. Le triple 

conserve énormément de vitesse, la longueur peut donner de la vitesse de redressement …Donc pas 

d’avis tranché mais l’observation des qualités de chaque sauteur permettra d’orienter vers l’une ou 

l’autre des impulsions. Un mixte des deux serait parfait. 

Damien Inocencio : Dans la théorie elle se rapproche plus du triple puisque l'on passe sur l'appui. 

Mais nous ne devons pas oublier que le perchiste doit ouvrir un angle sol perche. Mon avis est plus 

que l'impulsion du perchiste dépend du type de sauteur. C'est à dire sauteur à la perche ou plieur de 

perche. 

Claude Monot : Pour moi du triple, c'est à dire qu'on ne cherche pas à grandir avant mais on reste 

haut tout le temps pour grandir à la fin de l'impulsion ne pas risquer de sauter avant et retomber 

dans la perche 

 

 



2. Au présenté, il faut chercher à redresser la perche plus qu'à lui donner de la vitesse? 

Claude Monot : Pour moi redresser la perche… et vite par le haut du corps !! 

Damien Inocencio : Nous revenons toujours au même problème. En fonction des qualités du 

perchiste l'entraîneur doit demander les consignes adaptées. Mais nous devons toujours prendre en 

compte que la prise de levier est un des facteurs déterminant dans la performance de très haut 

niveau. Ensuite à nous de choisir s'il est préférable de jouer sur la vitesse ou sur l'ouverture pure au 

décollage. Si nous prenions simplement le facteur taille du perchiste, un grand perchiste doit avant 

tout chercher à redresser un grand levier, tandis qu'un perchiste de petite taille doit travailler sur 

plus de vitesse pour se faire catapulter. 

Sébastien Reisdorffer : complètement en accord avec Damien ; l’idéal serait les 2 mais en fonction 

du type de sauteur on place le curseur là où bon nous semble. 

 

3. Chez les jeunes (Benj/min), faut-il mieux s’orienter vers le travail physique ou technique? 

Damien Inocencio : Entre début benjamin et fin minime il y a tout de même 4 années qui se sont 

écoulées. A mon sens la perche est avant tout une discipline technique mais qui requière une bonne 

base physique. Comment demander à un jeune de renverser, s’il n'a aucune force dans les bras ou les 

abdos ?! La technique et le physique sont donc indissociables et le travail à la barre fixe et avec poids 

de corps est indispensable pour aider à la réalisation du geste juste, à la protection de l'athlète et à la 

réalisation d'une carrière de l'athlète. 

Sébastien Reisdorffer : Comme dans toutes les disciplines, le physique aide la technique et la 

technique fait faire du physique lorsqu’il n’y a pas la maitrise. Pour moi c’est d’abord être propre et 

juste sur des choses simples et fondamentales. Puis le physique entre en jeux rapidement, ne serait-

ce que pour apprendre aux jeunes à aimer s’entrainer et aimer à faire des efforts qui à mon sens se 

perd de nos jours ! 

Claude Monot : Pour moi Technique. 

 

4. Au sujet de l’approche pluridisciplinaire et gymnique que Sébastien a abordé: n'y a-t-il pas 

danger à se focaliser sur des exos de développement gymniques au risque d'oublier que le saut à la 

perche est d'abord une course + impulsion? 

Damien Inocencio : Dans l'idéal un perchiste doit sauter deux fois par semaine. Ensuite libre à 

l'entraîneur de choisir les exercices adaptés pour sa progression. Choisir des haies plutôt que de la 

course avec perche est certainement très judicieux, de même que de s'attarder à faire du 

renforcement avec poids de corps comme en gym est une très  bonne solution. Tout est une 

question de choix des bons exercices et du temps que nous leur accordons. 

Sébastien Reisdorffer : Complètement d’accord et c’est là tout l’intérêt de mon exposé, pour aller 

plus loin disons alors que la perche c’est d’abord de l’athlétisme : courir, sauter, marcher, lancer 

(utiliser ses bras plus précisément). Encore une fois, le contexte, le temps imparti, le matériel à 

disposition, les conditions, les qualités de l’athlète feront que j’orienterai l’entrainement plus vers tel 

ou tel domaine.  J’essaie de pallier à des problématiques de terrain  pour la perche ; loin de moi 

l’idée de dire « la perche c’est comme ça qu’il faut la pratiquer… » 

Claude Monot : Bien évidemment, on peut toujours exagérer dans un sens ou un autre mais restons 

raisonnable. Damien l’a très bien dit : « c’est une question d’harmonie ». 

 

 

 



5. Pour le décathlonien, faut-il jouer sur le levier ou sur l'agilité à travailler sur perche, où placer 

les priorités? 

Claude Monot : Toujours commencer par l'agilité, ensuite si ce n'est qu'un vrai « bourrin »...Il faut 

penser à la logique générale de l’enchainement des actions motrices. Puis la prise de levier devient 

importante car avec peu de levier la perche ne plie pas et le décathlonien aura tendance à tirer sur sa 

perche.  Priorités sur la justesse et la fiabilité du saut pour pouvoir réaliser une performance sur fond 

de fatigue. 

 

 

6. Avant d'être un perchiste, quel est le meilleur cheminement dans les catégories jeunes? 

Damien Inocencio : Avant 8 ans pas d’intérêt. Il n’y a pas de bon ou mauvais cheminement, mais il 

faut faire de la perche très tôt avec les autres disciplines de l’athlétisme. Il faut que les jeunes se 

fassent plaisir avant tout. 

Claude Monot : De tout bien évidemment, des Haies, de la Perche et du Javelot mais à ceux que ça 

intéresse, s'ils ne veulent faire que du 1/2fond, il faut les laisser faire et ne jamais vouloir forcer, ça 

doit rester un plaisir. 

 

7. Que se passet-il dans la tête du perchiste lorsqu'il quitte le sol? 

Damien Inocencio : Rien, le perchiste n'a rien dans la tête!  Du plaisir avant tout. Le perchiste se doit 

d'aimer "voler". Ensuite c'est une alchimie entre toutes les informations visuelles, kinesthésiques et 

autres qui vont lui permettre de réaliser le saut le plus adapté. 

Sébastien Reisdorffer : Ca va très vite ! C’est plus le moment de penser, depuis le bout de la piste 

d’ailleurs ce n’est plus le moment de réfléchir ! Par contre, le sauteur doit savoir ce qu’il a à faire car 

étant donné que ça va vite, il doit contrôler les choses par des intentions bien précises. Par ces 

intentions il construira son saut. 

 

8. Quels sont pour vous les axes à prendre lorsqu'un athlète est bien avec une perche mais n'y 

arrive plus lorsqu'il change? 

Damien Inocencio : Trouver des solutions facilitantes (banc, élans, levier, parade) pour désacraliser le 

changement de perche. 

Claude Monot : C'est le confort, la « tronche », donc de la sophrologie, du yoga... Mais je pense plus 

sérieusement que si on propose souvent de changer de matériel, de lieu, à changer les prises (écarts) 

de mains on aura des chances de ne pas arriver à ces situations de blocage, du moins à les limiter... 

mais ce n'est pas si simple et il n'y a pas de réponse toute faite. 

Sébastien Reisdorffer : Je rajouterai, que les comportements ne sont jamais anodins ; sans faire de 

psychologie de comptoir, le changement de perche peut être vécu comme un stress. Bien souvent, ce 

genre de personnes a des attitudes équivalentes dans la vie quotidienne ; le savoir permet 

d’appréhender les choses de manière plus « pédagogique ». Ensuite, comme le disait mon 

entraineur, seul l’athlète a la « vraie solution », c’est lui qui est en bout de piste. Pour développer cet 

aspect, pourquoi pas des jeux, situations où l’on repousse ses limites (aussi anecdotiques qu’elles 

puissent être) permettra de gagner en confiance et donc d’être mieux armer pour ce genre de 

circonstance. 


