
 
 

 

 

Stages Sara Locandro 
18 au 20 décembre 2015, Boario Terme 
6 au 8 janvier 2017, Boario Terme 

 
Généralités 

 Posture : 

o Les épaules doivent toujours être basses et en arrière 

o Rechercher une cambrure naturelle 

o La tête doit se trouver dans le prolongement de l’axe du corps 

o Prendre conscience de la symétrie du corps selon son axe 

 A l’impulsion : 

o grandissement : les jambes poussent et l’énergie se propage à l’abdomen 

puis au thorax pour créer un axe parfaitement vertical 

 Sorties de sauts  

o Projeter uniquement les coudes hauts et vers l’avant pendant que le bassin 

recule sans rotation 

o Les bras restent toujours parallèles au sol 

o Déployer ensuite les bras vers l’arrière et vers le haut pendant le passage de 

la jambe libre 

o Ne projeter ni les mains ni le pied libre vers l’avant en sortie de saut 

o Bannir la pose du frein en réception sur les sauts incomplets 

o Travailler quart de tour par quart de tour sans poser le frein 

 Divers : 

o Les différentes parties du corps doivent pouvoir travailler indépendamment 

les unes des autres 

o En compétition, penser aux rythmes plutôt qu’aux placements 

o La position de rotation doit s’apprendre dès que possible 

o Il faut réaliser des doubles sauts sans erreurs pour espérer réaliser 

correctement les triples sauts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Axel 
 Dehors arrière en faisant attention à la verticalité de l'axe du corps qu’il faudra 

conserver sur l'intégralité du saut 

 Rapprochement talon-talon sans rupture d'axe, ouvrir légèrement la pointe de pied 
avant la pose 

 Poser le pied sur la diagonale en fixant le bras gauche sur cette même diagonale 
o Cette reprise doit être lente et bloquée avant de déclencher le saut. Si les 

épaules partent en avant à ce moment-là, alors tout le haut du corps part 

en avant. Si les épaules se referment, le bassin part en arrière. Les bras 

doivent rester les plus solides possibles. 

o La difficulté est de conserver un côté porteur aligné et vertical tout au long 

de la poussée sans basculer d’un côté ou d’un autre. 

o Le bras gauche fixé dans la direction du déplacement régule la rotation du 

buste qui doit être complète avant de déclencher le passage des segments 

libres.  
o Cette rotation du buste initie la rotation qu’il faut ensuite entretenir à 

l’impulsion. La jambe libre doit rester serrée avant son passage et ne pas 
partir à l’extérieur de la trajectoire. 

o Sentir le pincement du bras sur l’épaule pour fixer le bras porteur 
o Sur le temps à deux pieds de la poussée, créer un écart entre les deux 

genoux 
o Quand on passe sur un pied,  reprendre la ligne, tourner le haut du corps 

par le bassin mais sans bouger le pied libre qui reste derrière ni modifier 
l’écartement des genoux 

 Descendre les bras sur le retour de la jambe libre 
o Le maintien de l’alignement porteur est impossible, donc penser à bien 

remonter la hanche libre sur le passage  
o Le bras libre doit passer parallèlement à la trajectoire   

 Monter les bras et  la jambe libre sur l’impulsion vers l'avant en se grandissant 
o Fermer le pied libre sur la fin du passage pour initialiser le changement 

d'axe 

 

Boucle piqué 
 Deux méthodes  principales :  

o Avec balancé qui favorise le maintien du bassin 
o Avec pas de valse qui favorise le rythme et l'impulsion 

 L'allongement 
o Garder le bassin de face 
o Soigner l'alignement gauche 
o La flexion commence quand la jambe libre passe à côté de la jambe 

porteuse, extension auparavant 
o Le poids du corps est sur la jambe avant 

 Le piqué 
o Les bras descendent, la jambe libre se fléchit pour se poser croisée 
o Le côté libre tourne d’un quart de tour et reste aligné 
o Le poids du corps se situe entre les deux pieds et surtout pas sur la jambe 

de piqué 
o Attention à la distance de piqué 

 La poussée 
o Avec les deux jambes 
o Les deux bras remontent et recherchent exclusivement la hauteur  
o Recherche de grandissement  



 
 

 

 

 

Salchow 
 Fixer le bassin « plus que frontal » quand la jambe libre est derrière. 

 Sur l’allongement en dedans arrière, sentir la douleur dans la hanche droite qui 
prouve que le bassin est bien de face et la jambe libre derrière 

 Garder l’alignement porteur pendant que la jambe libre passe sur le côté 
o Ni le bassin ni le bras gauche ne doivent bouger quand la jambe libre passe 

latérale.  

o Sur ce temps, le bras libre peut accompagner la jambe ou reste fixe sur la 
diagonale arrière 

o La jambe libre reste latérale et ne passe pas en avant 

 Recul de l'épaule porteuse sans mouvement de l’épaule libre sur le temps où les 
bras descendent et la jambe libre se rapproche 

o Initier la rotation par l’épaule gauche sans rupture d’alignement en 

descendant les bras puis sauter VITE. 

o Le rythme n’est pas régulier, les trois premiers temps sont lents et le 

dernier est rapide. 

o Remonter de la flexion sur le passage latéral de la jambe libre favorise le 
rythme mais rend plus difficile le maintien de l’alignement porteur dont le 
maintien est FONDAMENTAL. Maintenir le gainage sur ce temps est 
primordial. 

o C’est à la fin de ce temps seulement que l’on peut passer sur le frein 
o Passer sur le frein puis tourner est une faute majeure 

 
 

 
Boucle 

 Il n’y a pas d’étirement sur la sortie du dernier trois, mais la jambe libre monte pour 
fixer les abdominaux 

 Descendre les bras avec la jambe libre en reculant le côté libre 
o La jambe doit tomber naturellement grâce à la gravité terrestre 

 Tous les segments libres partent ensuite vers le haut à l’impulsion 
o Sur ce temps, le pied libre doit rester parallèle au sol 
o Les épaules tournent tandis que le bassin reste de face 

 En position de rotation : 
o Garder  la jambe libre haute si le saut est sur les roues 
o La redescendre si le saut est sur le frein 

 
 

 

Flip et Lutz 
 La rotation du tronc doit être complète avant de déclencher l’étirement (bassin plus 

que frontal donc). Privilégier un rythme lent pour ressentir les positions, 

notamment celle de la jambe libre derrière. Le côté libre doit rester en avant même 

si le bras libre est en arrière. Sur le flip, l’appui doit rester au milieu du patin. S’il est 

sur l’avant, la carre passe en dehors -> lutz… 

 Il faut maintenir le centre du corps sur le pied dès la préparation. Pendant la 

préparation, le corps peut être tourné mais reste au-dessus du patin porteur. Les 

épaules doivent être basses, les mains en appui et la tête levée dans l’axe de la 

colonne vertébrale. Ensuite seulement on prend la flexion.  



 
 

 

 Sara insiste énormément sur la qualité de la posture et corrige toutes les variations 

d’inclinaison sur l’étirement ou sur le piqué. Sur le piqué, la posture ne varie pas et 

la jambe libre reste serrée et ne tourne pas. 

 Allongement de la jambe libre et pas étirement 

 Verrouillage du genou vers le bas à la fin de l’allongement avant de poser le piqué 

 Garder la distance entre les genoux sur le piqué 

 Pousser avec les deux jambes et se grandir cf généralités 
 Plus on va chercher le dehors sur l’allongement, plus on va tomber en dedans sur le 

piqué 

 

Pirouette dehors avant 
 Attention à bien positionner le haut du corps dès la première reprise 

 Terminer la montée de la jambe libre lors de la reprise en mohawk/choctaw avant 

de déclencher la rotation du premier trois. 

 La jambe libre doit être haute, étirée (tendue), ouverte et croisée 

 Equilibre : 
o Epaules hautes 
o Ventre en avant  
o Jambe libre en arrière 

 Le bras porteur doit tirer vers l’arrière pour générer la rotation 
o C’est le seul cas où le bras n’est pas dans le prolongement des épaules 
o Si le bassin n’est pas tenu par la jambe libre c’est impossible 

 Préférences de Sara : 
o Pas plus de 3 déboulés 
o Les deux bras vers l’arrière 

 Sur le centrage c’est la hanche porteuse qui recule (cf boucles de figures imposées) 

 Garder l’arc du corps sur la gauche si on change les bras sur le centrage 

 

Changement de pied 
 Passer à plat pour bloquer le patin porteur 

 Ramener la jambe libre haute latéralement puis changer de jambe 

 Bannir l’utilisation du frein 

 Avoir l’impression de recevoir une poussée sur le côté 

 
Pirouette dehors arrière 

 Préférence pour la position verticale dans les déboulés 

 GROS étirement latéral 

 A la fin du déboulé, le bras porteur se réaligne dans la direction de la pirouette et 

parallèlement au sol. Faire un quart de tour supplémentaire pendant ce temps 

avant d’aligner la jambe libre. 

 C’est la montée de la jambe libre qui va placer le haut du corps à l’horizontale 

 Bannir les anticipations de tête 

 
Pirouette talon 

 Tendre la jambe porteuse avant de monter sur le talon 

 Travailler la montée puis la sortie 

 Attendre de maîtriser la sortie pour tenir plus longtemps sur le talon 

 Pas de chutes !!! 



 
 

 

 

 
Pirouette renversée 

 Protocole épaule-hanche-pied 

 Au début, faire le retournement en deux quarts de tour 

 Tourner le pied en même temps que le haut du corps 

 Contre rotation du bras porteur pendant le passage du bras libre 

 
Pirouette tranche 

 Depuis la pirouette dedans arrière reculer le poids du corps pour soulever la roue 

avant externe 

 
  
 


