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I INTRODUCTION

I.1 MON PARCOURS

L’année qui a précédé mon entrée à la faculté de sport en UFR STAPS (Unité de
Formation et de Recherche en Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives)
en 1994, j’ai pratiqué la natation dans un club de sauvetage aquatique. J’ai validé le tronc
commun et obtenu le BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique), qui m’a
permis, tout au long de mon parcours universitaire, de travailler durant les saisons estivales
en plages et bassins.
Dans le cadre de mon cursus universitaire j’ai choisi la spécialisation « natation » jusqu’en
licence option « entrainement sportif ». J’ai poursuivi en maitrise avec l’option « activité
physique adaptée ». Au cours de cette même année, j’ai effectué un stage professionnel au
sein de l’association APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). Cette
expérience, très positive, m’a amené à exercer en tant qu’éducateur spécialisé durant trois
ans au sein de classes d’intégration scolaire.
J’ai par la suite effectué un détour dans mon parcours. En effet, je souhaitais me
réaliser également à travers mon autre passion qu’est le graphisme. J’ai ainsi parcouru la
France et une partie de l’Europe en vivant de mes créations. J’ai fini par concrétiser mon
projet en créant mon entreprise de paysagisme et entretien de jardin au Portugal où j’ai
vécu durant 7 ans.
De retour en France en avril 2010, et ce afin de construire ma carrière dans le
domaine du sport, j’ai intégré le CNSA (Club des Nageurs Sauveteurs d’Avignon). J’ai ainsi
remis à niveau mes diplômes de sauvetage et de sécurité, passé le PSE2 (Premiers Secours
en Equipe niveau 2) et le permis bateau. Je suis également intervenu sur des postes de
secours lors de manifestations diverses. De plus, Je me prépare depuis mars 2011 au
concours de l’ETAPS (Educateur Territorial des activités Physiques et Sportives) avec le
CECAS (Centre d’ Etude et de Coordination des Activités Physiques et Sportives).
Depuis octobre 2011 j’interviens au sein du Club des Nageurs Sauveteurs d’Avignon à
raison de 12h hebdomadaire via une convention de stage. J’encadre, forme et entraine une
population d’enfants, d’adolescents et d’adultes tout en me préparant au BEESAN.
Je suis également en charge de la communication visuelle, ce qui me permet d’exercer mes
compétences de designer-info-graphiste.

I.2 MES LOISIRS
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L’activité physique représente une dominante dans mes loisirs. J’ai pratiqué la
natation en club de sauvetage aquatique et en club de natation à partir de l’âge de 17 ans
puis et l’ai poursuivi au cours de mon cursus universitaire.
Depuis, je n’ai cessé de nager en mer et bassin, en tant que loisir, mais également afin de
maintenir un certain niveau pour la pratique du sauvetage.
Je pratique régulièrement le bodyboard, la randonnée, la musculation, le footing et le
tennis. En octobre 2010 j’ai également commencé le Kung-fu.
J’ai découvert dernièrement le canyoning et la spéléologie. Une autre facette de mes loisirs
s’exprime dans le graphisme sous plusieurs formes: illustrations de magazines, webdesign,
création de logo, motifs sur vêtements etc.…

I.3 LE CHOIX DU BEESAN

Mon expérience en UFR STAPS m’a révélé un certain gout pour l’approche
scientifique de l’entrainement. Mes différents stages professionnels et mon expérience en
tant qu’éducateur m’ont permis de développer des compétences dans la relation à la
personne, la pédagogie et l’encadrement. J’ai de plus, beaucoup apprécié le milieu de la
natation et du sauvetage dans la recherche du dépassement de soi et de l’appropriation de
nouvelles techniques.
Le « savoir nager » est une notion indispensable et un besoin constant de la
population. En ce qui concerne le marché du travail, la natation fait partie intégrante de la
palette d’activités que s‘approprient les politiques sportives en matière d’intérêt général et
de service public. Il existe donc un débouché réel qui peut prendre plusieurs visages :
entraîneur au sein d’un club de natation, éducateur sportif territorial des activités physiques
et sportives ou coach sportif à domicile.
J’envisage, dans un premier temps, les deux premières options ayant déjà un pied dans le
Club des Nageurs Sauveteurs d’Avignon et en me préparant au concours d’ETAPS depuis
janvier 2011.
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II PRESENTATION DU NAUTIC CLUB ISLOIS ( NCI )

La structure d’accueil se situe à l’Isle sur Sorgues dans le Vaucluse.

II.1 MOYENS HUMAINS

Le club est une association loi 1901. Il comprend trois membres du bureau :
-La présidente et secrétaire sportive : Martine Bosseboeuf
-Le trésorier : Pierre Duvignau
-La secrétaire : Karine Boijoux-Recher
Trois entraineurs se répartissent l’encadrement des adhérents :
-Brice le Lamer s’occupe de l’école de nage
-Patrick Roubaud a la responsabilité des avenirs poussins, benjamins et du créneau loisir
pour adultes.
-Xavier Piasecki entraîne le groupe compétition composé des minimes, cadets et juniors.

II.2 MOYENS MATERIELS

Le NCI a à disposition une piscine couverte de 25m sur 10m d’une profondeur allant
de 1m à 2,20m. Le bassin comprend 4 plots et peut avoir une capacité de 5 lignes d’eau.
Les nageurs ont accès au matériel de la piscine : Planches, frites, palmes, plaquettes, pull boy
et élastiques .De plus, le club a financé cette année des ceintures, palmes et bonnets de
bain.

II.3 MOYENS FINANCIERS

Si l’on se réfère au bilan de l’année sportive 2010-2011, le total des recettes
représente un montant de 48 420 €.
Le club se finance principalement grâce aux cotisations des adhérents qui représentent 74%
du total des recettes à raison de 160 € en moyenne par licence. De plus, il bénéficie des
subventions du département, de la ville et du CNDS (Centre National de Développement du
Sport) dont le montant s’élève à 6500 €.
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Enfin, une participation de quelques parents de jeunes nageurs sous forme de dons vient
compléter les recettes.
50% des recettes financent les trois Contrats à Durée Indéterminés des entraineurs.

II.4 LES HORAIRES

Les créneaux du clubs se repartissent tous les soirs, sauf le mercredi et le WE, de
18h30 à 20h avec la mise en place de cinq lignes. Tous les mercredis de 12h à 14h15 où
deux lignes sont proposées. Enfin, les samedis il y a deux temps d’ouverture de 13h15 à 14h
et de 18h30 à 20h.

II.5 HISTOIRE DU CLUB

Le club a été créé en 1975.
En 2007, il comptait 180 adhérents. Il souffrait de problème organisationnel, d’un
manque de structuration et d’objectifs bien définis :
- Sur les trois entraineurs employés, un intervenait dans le cadre d’une mise à disposition
de la ville en tant qu’éducateur sportif territorial. Cela avait pour conséquence des
contraintes importantes en termes de planification annuelle du temps de travail qui différait
de celui du club. Sa présence s’arrêtait au 31 mai alors que le club fonctionnait jusqu’à la fin
du mois de juin. Tout au long de l’année, il était sujet à de nombreuses absences dues à des
sollicitations dans le cadre de la mairie, cela posait des problèmes d’organisation et de suivi.
- Les groupes d’adhérents souffraient d’un manque d’homogénéité avec des tranches
d’âges trop espacées dans un même cours. De plus, il existait une absence de la tranche
d’âge correspondant à la catégorie des benjamins.
- Cela engendrait un manque de cohérence entre les différents niveaux de nageurs
auxquels s’ajoutaient par conséquent des lacunes dans la définition des objectifs.
L’arrivée de Xavier Piasecki, rentré au sein du Nautic Club l’Islois en 2007 et les
multiples changements du club en termes de moyen humains et d’organisation, ont
occasionné quatre années de restructuration qui ont permis d’atteindre une bonne qualité
de service. Cela témoigne de plusieurs avancées positives :
- IL existe à présent une réelle cohérence entre les groupes de nageurs avec un projet
pédagogique définit pour chacun
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- Les principes de l’Ecole de Natation Française (ENF) ont progressivement été appliqués au
sein du NCI. Cela permet au club de faire une demande de la labellisation
« développement »pour l’an prochain.
- En 2011, deux équipes benjamines de 4 nageuses du même âge ont été formées. L’une a
obtenu la première place du Vaucluse dans les interclubs départementaux et la qualification
en région, et l’autre s’est placée quatrième en interclubs. Une équipe benjamine de garçon
a remporté la compétition interclubs du Vaucluse.
- Aujourd’hui, le club compte 237 adhérents.

II.6 LE PROJET PEDAGOGIQUE

Il se définit en 4 axes :
- créer une filière « compétition ».
- Respecter et mettre en place les principes de l’école de natation Française en
d’obtenir la labellisation « développement ».

vue

- Etablir un projet pédagogique pour chaque groupe.
- Structurer le club au niveau administratif pour pérenniser le projet à long terme.

II.7 LES ADHERENTS

Cette année le club compte 237 adhésions réparties comme ci-dessous :
- L’école de nage comprend 72 enfants qui se répartissent sur 5 groupes en fonction des
niveaux et des objectifs.
- La filière compétition concerne 15 avenirs poussins, 20 benjamins et 22 minimes, juniors et
séniors et 16 masters.
- Deux créneaux loisirs sont proposés à 29 adolescents et 51 adultes.
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III PRESENTATION DU STAGE

III .1 LE CHOIX DU TUTEUR

Je me suis tourné vers Xavier Piasecki selon les conseils du directeur du Club des
Nageurs Sauveteurs d’Avignon pour ses qualités d’entraineur. C’est aussi un choix personnel
qui résulte de mon appréciation de ses interventions en tant que formateur, dans le cadre
du Centre d’ Etudes et de Coordination des Activités Sportives (CECAS), où je prépare le
concours d’ Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives ( ETAPS ) .

III .2 PRESENTATION DU TUTEUR

PARCOURS SPORTIF : Xavier Piasecki a un passé de nageur au club de Salon de
Provence. Il a été adhérent de 4 à 25 ans.
FORMATION : Etudiant en STAPS, il obtient une licence puis un DESS (Diplôme d’
Etudes Supérieures Spécialisées) en management du sport en 2000. Il passe en même temps
le BEESAN puis à la suite des ses études, le Brevet d’ Etat 2eme degré. Il obtient ensuite un
diplôme de responsable de formation.
PARCOURS PROFESSIONNEL : Entraineur au sein du club de natation de Salon de
Provence pendant

9 ans, il veut changer d’environnement et enrichir son expérience

d’entraineur au sein du Club Nautic Islois en 2007. Mr Piasecki devient entre temps
responsable de formation au CECAS en 2003.

III .2 LE GROUPE DE NAGEURS

CARACTERISTIQUES DU GROUPE : Les nageurs que j’ai appris à connaitre et
encadrer au cours de mon stage sont des minimes cadets et juniors. Etant donné que le
groupe de séances que je propose de commenter et analyser dans le chapitre suivant
concerne les minimes seulement, je ne me concentrerai que sur cet échantillon : Le groupe
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de nageurs concerne 11 minimes première et deuxième année dont 9 filles et deux garçons.
Ce sont des nageurs « neufs » dans la mesure où ils ont un degré d’entrainement faible : ils
s’entrainaient l’année dernière à raison de 2 à 3 fois 1H par semaine. Pour la session
2011 /2012, ils ont la possibilité de s’entraîner 4 fois 1H30 auxquels s’ajoutent 4 périodes de
stage : une semaine durant les vacances de la Toussaint, deux semaines en février et enfin,
une semaine en bassin de 50m pour les meilleurs aux vacances de Pâques.
C’est un groupe qui s’investit de manière positive : Les consignes sont facilement
appliquées, ils jouent le jeu dans les efforts demandés et les temps de pauses sont en
général respectés. On note de plus une motivation et une bonne ambiance entre les nageurs
et avec leur entraineur.
GENERALITES : L’adolescence correspond à des modifications profondes autant sur
les plans physiques, physiologiques que psychologiques. L’entrainement pour les minimes se
doit de s’ adapter à ces changements :
- Une augmentation importante du volume corporel et de la masse musculaire requiert une
assiduité et une concentration particulière au maintien et au développement

des

techniques de nage.
- L’ augmentation de la capacité à recycler l’acide lactique offre des nouvelles possibilités d’
entrainement en terme d’ intensité d’ une part mais aussi dans l’ exploitation des trois
filières énergétiques grâce a des séries adaptées .
- Au niveau psychologique, l’ esprit critique et la remise en question de l’ autorité
caractérisent cette période et conduisent à une adaptation pédagogique de l’ entraineur.
C’est aussi la période ou la responsabilisation au sein des entrainements correspond a un
besoin d’ autonomie évident de la part des nageurs de cet âge .

III .3 LES OBJECTIFS

L’ ENTRAINEMENT : Il est essentiellement basé sur le 4 nages (papillon, dos, brasse, crawl).
C’ est l apprentissage de l’ entrainement varié dont les avantages sont multiples :
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- Chaque technique mobilise des fibres musculaires spécifiques différentes. L’ ensemble des
nages augmente et facilite le recrutement de l’ensemble des fibres musculaires d’un muscle.
Ces facteurs permettent ainsi l’ amélioration du rendement dans une nage spécifique, par le
recrutement d’ un plus grand nombre de fibres.
- Sur le plan physiologique, les filières anaérobies sont d’ autant plus sollicitées .En effet, si la
vitesse de nage demandée est suffisante, à chaque changement de nage correspond une
nouvelle sollicitation de la filières anaérobie alactique puis lactique.
-En terme de sollicitation, le « 4 nages » permet une sollicitation technique et physiologique
plus intense rapidement.
- Enfin, au niveau de la motivation, les séances sont d’ autant plus riches dans leur diversité.
L’OBJECTIF ANNUEL : est de développer le meilleur niveau technique dans les 4
nages et leur endurance de base toute l’ année ainsi que leur vitesse. Les nageurs doivent
être capables de suivre un entrainement intensif pour atteindre leur meilleur niveau de
performance.

III .4 LA PLANIFICATION ANNUELLE

Etant donné que ce groupe de nageur appartient à la filière compétition du club, elle
s’ articule autour du calendrier annuel des compétitions :
PREMIER TRIMESTRE : Réaliser deux circuits départementaux en vue des
qualifications pour les meetings « Régions » de janvier à mars.
DEUXIEME TRIMESTRE : Participer à deux meetings régionaux en janvier et mars.
L’ objectif est de réaliser à la deuxième rencontre, un temps de la grille des séries régionales.
L’ espace entre les deux épreuves permet de développer les différentes qualités d'endurance
et de vitesse dans les 4 nages .Au niveau physiologique, l’ entrainement cible le travail
aérobie, le seuil anaérobie et la vitesse alactique .L’ approche du travail mixte est
programmé pour février avec quelques séries courtes en lactique .
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TROISIEME TRIMESTRE : Etant donné que les temps de qualifications sont trop
éloignés pour les niveaux interrégional et national, l’objectif est de réaliser les temps de
grilles de régions pour les filles et garçons. Lors des meetings de juin .Les objectifs
physiologiques sont les mêmes que pour le deuxième trimestre avec une accentuation dans
le travail mixte et lactique.
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IV LES SEANCES D’ ENTRAINEMENTS

IV .1 INTRODUCTION

Mon stage s’est déroulé du mois d’octobre 2011 à avril 2012 à raison de 1h30 par
semaine tous les mardi soirs avec une participation aux stages de Toussaint et de Février.
Mon degré d’action a été très progressif en fonction du guidage de Mr Piasecki au
cours de l’ année : Je distinguerai trois phases en fonction du type de mon investissement
sur les séances d’ entrainement :
- Je me suis placé dans un premier temps seulement en tant qu’observateur des séances
proposées, au niveau du continu, de la pédagogie de l’entraineur et le comportement des
nageurs. Ce « statut » de stagiaire sera sollicité tout au long de mon stage, même lors des
phases suivantes.
- Dans un second temps, j’ai pris en main une ligne sur trois avec les séances élaborées par
Xavier Piasecki, sachant que chaque ligne correspond à un niveau où sont répartis minimes,
juniors et seniors .Je fini cette deuxième phase par la gestion des trois lignes en même,
temps toujours en fonction des séances de mon tuteur .
- Enfin, dans un troisième temps, je construis les séances en m’appuyant sur les objectifs de
l’entraineur pour les proposer à la totalité du groupe que j encadrerai.

IV .2 LE CHOIX DES SEANCES POUR LE DOSSIER

J’ ai choisi de commenter et analyser un regroupement de 5 séances qui se situent à
la deuxième semaine du stage de février . Celles-ci reflètent les objectifs fixés à l’année en ce
qui concerne le travail aérobie et technique en 4 nages, ainsi que la vitesse .Elles ont pour
spécificité en adéquation avec la planification du deuxième trimestre , l’ approche du travail
mixte et la sollicitation de la filière lactique . La charge de travail est assez importante avec
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des séries éprouvantes comme celles qui sollicitent le seuil anaérobie . Ils auront nagé la
première semaine de stage une distance totale de 21 km .La charge de travail totale prévue
pour la deuxième semaine représente 19,7 km.
Les séances se dérouleront le lundi mercredi vendredi de 9H00 à 12H00 avec 30
minutes de préparation physique générale au début, et mardi et jeudi de 9H00 à 11H00 que
dans l'eau.
Seuls les minimes sont présents lors de ce stage à part Brice qui est junior. Ils seront
répartis sur deux lignes.

IV .3 LES SEANCES

SEANCE 1 :
CARACTERISTIQUES

o Objectifs : technique dos, aérobie 4N, aérobie Crawl & Brasse, vitesse jambes
o Charge de travail : 4200 m
o Organisation : 30 min PPG / 2h30 natation avec 10 min de pause barre céréale et
boisson vitaminée.
30 MIN PPG :

o 5 min
Echauffement nuque : avant, arrière, sur les cotés, rotation
Echauffement épaules : Rotation des bras petite à grande dans les deux sens, roulis des
épaules bras le long du corps puis avec bras perpendiculaires au corps
o 20 min Circuit jambes/gainage/bras x 4 :
30 s flexion jambe
30 s en appui sur les coudes et les pieds bien gainés statique
30 s pompes en appui sur les mains et les pieds, flexions des bras sur le bord de la piscine
surélevé
30 s triceps en appui sur les mains et les pieds, flexions des bras sur le bord de la piscine
surélevé
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30 s abdos , sur le dos genoux fléchis , lever le buste
30 s repos
o 5 min
Coordination de la respiration avec les mouvements de bras dos crawlé : partir de la position
debout bras opposés a l’ horizontal devant derrière .Expirer pendant le quart de rotation qui
amène le bras de la hauteur des épaules a la cuisse, inspirer pendant le quart de rotation
qui amène le bras de la cuisse aux épaules . Réaliser l exercice de manière décomposée puis
continue et de plus en plus vite.
SEANCE NATATION :

o Echauffement : 800m
400 (50 dos/50 pap éduc 1 bras/ 50 Crawl / 50 Brasse)
200 (25 battements dos planche sur le ventre bras tendu / 25 battements dos planche à bout
de bras tendus derrière la tête / 25 planche ciseaux brasse / 25 planche ondulation)
400 (50 battements dos bras tendus derrière la tête main l’une dans l autre / 50 dos NC / 50
battements dos bras le long du corps / 50 dos NC )
o Aérobie 4N : 1500m
25 pap R : 10’’/50 dos R : 15’’/75 brasse R : 15’’/100 Cr R : 15’’/75 brasse R : 15’’/50 dos R :
15’’/25 pap R : 10’’
100 dos R : 15’’
25 pap R : 10’’/50 dos R : 15’’/75 brasse R : 15’’/100 Cr R : 15’’/75 brasse R : 15’’/50 dos R :
15’’/25 pap R : 10’’
100 brasse R : 15’’
25 pap R : 10’’/50 dos R : 15’’/75 brasse R : 15’’/100 Cr R : 15’’/75 brasse R : 15’’/50 dos R :
15’’/25 pap R : 10’’
100 crawl
PRISE DE POULS

o Technique dos (coordination de la respiration avec les mouvements bras) : 400m
100 éduc dos planche bras tendu derrière la tête, travail de 1 bras par 25
100 éduc dos 1 bras tendu le long du corps, travail de 1 bras par 25
100 éduc dos bras tendu derrière la tête, travail de 1 bras par 25
(Placer l expiration pendant la deuxième phase d appui du bras et l’inspiration dans la
première phase aérienne)
50 dos NC avec placement de la respiration a chaque mouvement de bras
50 dos NC avec accélération du mouvement dans la deuxième phase d appui en associant
l’expiration
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Consigne : placer une expiration a chaque trajet des bras de l’épaule a la cuisse et une
inspiration à chaque trajets des bras de la cuisses à l’épaule
o Aérobie Crawl/Brasse : 1200m
[200 (50 Cr /50 br ) /100 PullBoy ( 25Cr /25 Br )] x4 R:15’’
PRISE DE POULS

o Vitesse jambe : 200m
4x50 battement jambes planche R : 30’’
(25 ventral rapide /25 ventral moyen) / (25 dorsal rapide /25 dorsal moyen)
(25 ventral moyen /25 ventral rapide) / (25 dorsal moyen /25 dorsal rapide)
Consigne : aller le plus vite possible et jusqu’ au bout dans le 25 rapide
o 100 souple
ANALYSE DE LA SEANCE

o PPG :
Outre les objectifs d échauffement et de renforcement musculaire , j’ ai voulu préparer
spécifiquement la technique du dos en terme de synchronisation de la respiration avec les
mouvements bras et la transférer ensuite dans la séance aquatique .
o Echauffement :
L échauffement commence par le dos avec la consigne de transférer la technique de
respiration dans la nage complète .
L objectif était de les échauffer dans les 4 nages en nage complète puis en jambes et d’
insister sur le dos crawlé en intégrant deux éducatifs .

Remarque :
La nageuse Sarah a une tendinite au genou et porte une attelle articulée. Afin d
éviter toute rotation du genou, je lui ai demandé de remplacer tous les ciseaux brasse de la
séance par des ondulations.
J’ai noté que Aurélia, dans la nage de papillon et de brasse pourrai gagner en
efficacité si elle inclinait plus la tête lors de la phase de rentrée dans l eau : elle réduirai ainsi
les résistances et bénéficierai d’ une meilleure ondulation. .Je lui rajouterai une consigne par
la suite tout au long de la séance : menton poitrine a chaque phase de rentrée dans l eau
pour les deux nages citées.
o Aérobie 4N
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Cette série s’articule autour d’une pyramide comprenant les 4 nages entrecoupée de
100m avec une seule nage. L objectif était de pratiquer le 4 nage en aérobie et de
développer la capacité à nager dans l’ordre le dos, la brasse et le crawl après une charge de
travail à chaque fois plus importante.
Remarque :
La prise de pouls des nageurs s’échelonne entre 124 à 160 pulsations par minutes
sachant que 5 des 7 nageurs présents se situent en dessous de 136 pulsations . J’espérais les
solliciter par cette série au minimum à une moyenne de 140 pulsations par minutes .J’ ai
oublié ici de spécifié l’ intensité de l’ effort que j’ aurai qualifié de « soutenu » . J’ estime
donc que la série réalisée n’a pas été assez efficace pour solliciter une adaptation
physiologique des nageurs dans l’ ensemble.
o Technique dos
En rappel du dernier exercice de la séance PPG, l’objectif est ici d’intégrer une technique
de respiration du dos crawlé afin d’avoir une ventilation optimale et induire une bonne
rythmique des mouvements de bras. Le placement des deux temps de respirations se réalise
premièrement dans des éducatifs à un bras et dans différentes situation posturales puis en
nage complète.
Remarque :
L’ observation d’ une bonne réalisation est difficile étant donné que certains expirent par
le nez .C est donc en demandant un feedback de chacun que j’ai pu évaluer surtout s’ ils ont
réussi à appliquer les consignes. Ainsi, il semble qu’ ils ont en majorité pu associer leur
respiration aux mouvements de bras .Seul Nicolas, pour qui le dos est la nage spé, a eu plus
de difficulté en prolongeant l’ expiration au-delà de la phase de mouvement dans l’ eau . Je
tente de l expliquer par deux réflexions opposées :
- Etant donné que c’est sa nage spé, il a acquis une technique de nage et par la même
occasion de respiration qui est plus difficile à défaire que les autres nageurs .
- Aussi parce que le dos crawlé est sa nage spé, il a une observation plus fine et plus claire
de la technique dans cette nage, et il est donc en meilleure capacité de rendre compte s’il a
réussi ou non de placer les temps de respiration comme il a été demandé.

o Aérobie Crawl/Brasse
Afin d’obtenir une meilleure sollicitation de la part des nageurs et au regard des
pulsations par min lors de la première série aérobie, j’ ai insisté sur le fait d avoir une allure
plus soutenu qui sera contrôlé avec le pouls encore une fois .
Remarque :
Lors de la troisième répétition de la série, je m aperçois qu’ il ne reste plus qu’ un
quart d’ heure de temps de nage .Je fini par interrompre la quatrième et dernière répétition
en amputant la série de 100 m pour pouvoir respecter tous les objectifs fixés pour la séance .
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J’obtiens ici une moyenne de pulsations par minutes de 151 contre 137 à la première série
aérobie .Cela confirme le fait qu’ ils ne se sont pas investis autant qu’ ils auraient pu lors de
la première série et qu’ ils ont mieux respecté la consigne de l’allure à celle-ci .
o Vitesse jambe :
L’objectif est ici de solliciter la capacité anaérobie alactique en jambes.
o 100m souple
Cette distance en allure souple permet de se décontracter et de récupérer de la série
en vitesse jambe .
POINTS DE REFLEXION

o Le niveau de sollicitation demandé
Lors de la première série aérobie 4 nages, le niveau de sollicitation espéré n’a pas été
atteint. J’ avancerai deux raisons :
- Les séries aérobies ont tendances à être confondu par les nageurs avec une vitesse de nage
sans effort étant donné que c’est la plus basse en dehors des distances réalisées en souple .
- L absence de consigne de ma part sur la vitesse de nage a été aussi une erreur.
Afin de résoudre ce problème, il me faudra donc de ne pas oublier de définir l effort dans
une série demandée .Aussi, avec la consigne d une allure soutenue pour la deuxième série
aérobie, cela a porté ses fruits.
o Le critère d’observation
En ce qui concerne l’exercice technique du dos par exemple , l observation du placement
de la respiration n’ a pas été évidente. Il y a certains critères d’ observation que seul
l’observateur pourra noter pour corriger la technique ou le niveau de sollicitation par
exemple. Cependant, je pense qu’ il est important de demander le plus possible un feedback
des nageurs, au-delà de ce cas technique et de manière générale et ceci pour plusieurs
raisons :
- Permet de mieux connaître les nageurs
- Permet aux nageurs d’ avoir une meilleure connaissance d’ eux-mêmes dans la pratique
-Permet d’ obtenir des informations pour des propositions d’ exercices plus pertinents
-Permet de créer un meilleur lien et une relation constructive entre l’ entraineur et les
nageurs
o Le timing de la séance
o
Il m’ a manqué du temps à la fin de la séance. Je n’ ai donc pas réalisé tout ce
qui était prévu . Pour avoir une approximation de ce qui est possible de faire, je me
réfère en rapport avec les séances observées sur la distance parcourue en moyenne
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.Ainsi, ils sont capable de nager, à cette période, 4000 M en moyenne en 2h00 et
entre 3000 et 3500 m en 1h30. Autant la distance et le temps ne sont pas figés en
fonction des imprévus ,mais aussi en fonction du type de travail ou de séries
demandés .Une série technique de nage, par exemple demandera bien plus de
temps pour une courte distance , comme une série vitesse qui intègre des temps de
pauses plus grands . Aussi, face à toutes ces variables, il me semble difficile d’ avoir
un timing parfaitement respecté à moins d’ avoir beaucoup d’ expérience.
Ce qui m’ a semblé important dans cette séance face à ce problème, est de
faire un choix en privilégiant la filière qui n a pas été sollicitée, c’ est à dire, dans ce
cas la série vitesse.

SEANCE 2 :
CARACTERISTIQUES

o Objectifs : technique brasse, aerobie jambes spé , vitesse Br /Cr ,SALS (Seuil d’
Accumulation de Lactate Sanguin)
o Charge de travail : 4000 m
o Organisation: 2h natation

SEANCE NATATION :

o Echauffement : 1200m
600 50Cr/50Br/50Dos
200 planches 4N
4x100 100 dos/100 4N/100 Br/100 4N R : 15 ‘’
o Séries SALS : 1500m
15x100 Cr Départ 1’40’’ pour les 100m à 85% dont le temps : 1’25 < Tps <1’30’’
Départ 1’45 pour les 100m à 85% dont le temps : 1’30 < Tps <1’35’’
Départ 1’50 pour les 100m à 85% dont le temps : 1’35 < Tps <1’40’’
Consigne : Trouver l allure qui convient le mieux pour la maintenir tout au long de la série
PRISE DE POULS

o 100 souple
o Technique Brasse : 400m (8x50)
Consigne pour tous les 50 : Réaliser les départs et virages avec la technique de compétition .
2x50 dos brasse bras tendus derrière la tête
Consigne : Se laisser glisser après chaque mouvement avant de reprendre le suivant
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4x50 deux fois les bras, 1 fois les jambes /1 fois les bras,2 fois les jambes
Consigne : rentrer la tête menton poitrine a chaque immersion
2x50 brasse pullboy en exécutant le ciseau
Consigne : Réaliser le ciseau brasse avec le pullboy
o Aérobie Jambe spé : 400m
8x50 50 jambes spé/50 Jambes autre nage D :1’15’’
o Vitesse Br/Cr :300
6x50 50Br/50Cr : 15m sprint, 35 souple R :30’
Consigne : Respecter les temps de départ
o 100 souple
ANALYSE DE LA SEANCE

o Echauffement :
L’ échauffement s’articule ici autour des 4 Nages , en jambes et nage complète .L
objectif est de préparer progressivement les nageurs pour la séries au SALS .C est pourquoi il
termine par du 4 nage en nage complète pour monter le rythme cardiaque de manière
significative .
o Série SALS
La série au seuil anaérobie permet d’ utiliser toute la potentialité des ressources
aérobies. « La charge peut être importante obligeant ainsi l’ organisme à s’ adapter et donc à
progresser de la manière la plus efficace .» M.Pedroletti 1
Pour cette série, j’ ai appliqué le pourcentage de 85% des meilleurs temps au 100m auquel j’
ai rajouté 15 s pour obtenir les temps de départ.
Tout au long de la série, j’ ai demandé des feedbacks à chaque pause pour essayer de
suivre au mieux les nageurs et vérifier s’ils sont dans les temps imposés :
- Camille a perdu le fil des départs en 1’45 et avait à peine 5s de pause à la moitié de la série.
Je lui ai proposé d’attendre au chrono au moins 15 s pour se fier à une nouvelle aiguille à
zéro et de repartir tous les 1’50 ‘’ .
- Mickael et Mathieu n’ ont pas pu suivre les départs à 1’40 et ont commencé a s’ arrêter
vers la 7eme répétition au bord du bassin sans tenir compte des chronos ( alors qu’ ils
avaient des temps calculés à 85% de leur meilleurs temps au 100m égaux à 1’20) .Ils m’ ont
avoués qu’ ils manquaient d’entraînement. Je leur ai demandé de repartir avec départ 1’50’’
.
1

M. Pedroletti. De l’apprentissage aux jeux olympiques. Editions Amphora ; 2009.
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- Le reste du groupe a suivi jusqu’ au bout la série en respectant les temps de départ.
- Charlotte a tourné en moyenne à 1’25 avec départ tous les 1’45 .Je pourrai donc dans une
prochaine série SAAL de ce type lui demander de la réaliser avec un départ tous les 1’40’’ .
La moyenne des pulsations par minutes étaient de 160 s’ échelonnant de 140 à 180 .Si je
m’ appuie sur la moyenne, je peux considérer que la série les a sollicité comme il était prévu
et a été efficace pour la majorité .Cependant Caroline et Charlotte étaient les 2 à avoir les
pulsations par minute les plus basses ( 140 ) ce qui confirme qu’ elles ont besoin d être plus
sollicitée en réduisant les temps de départ et en modifiant leur allure de nage.

o Technique Brasse
Les éducatifs proposés ont pour objectif d’améliorer la propulsion des bras et des jambes .

o Aérobie Jambe spé
Après avoir récolté les feedbacks de la difficulté de cette série ,elle a été apprécié comme
facile. J’ imposerai en conséquence, pour une prochaine série de ce type, un départ plus
court .
o Vitesse Br/Cr
Etant donné que le temps était compté, j’ai du supprimer le dernier 50 vitesse au profit d’un
50 souple .

POINTS DE REFLEXION

o Adaptation des séries aux nageurs
Lors de cette séance, les séries n’ étaient pas adaptées pour certain .Prenant comme
référence les temps de compétition de 100 m pour construire la série au SALS , je me suis
rendu compte que ce n’ était pas le seul critère à prendre en compte . Effectivement, il faut
de plus être conscient du degrés d’entrainement qu’ils ont .
o Les temps de départs
En ce qui concerne la série aérobie en jambe, les temps de départs n ont pas été assez
courts pour rendre l’ entrainement efficace. Il faudra donc que j’ adapte les temps de départ
.Il est peut être plus judicieux , dans le doute, de tirer la difficulté des exercices par le haut
pour les réadapter en cours de séances aux niveaux appropriés , plutôt que le contraire . J’
éviterai ainsi des temps inutiles qui ne sollicitent aucune transformations.
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Pour une meilleure sollicitation, en plus de la consigne des temps de départs , je peux inclure
le temps de nage .Exemple : Départ au 100m tous les 1’30’’ avec un temps de nage de 1’20’’
.

SEANCE 3 :
CARACTERISTIQUES

o Objectifs séance : technique 4N, travail aérobie vers mixte, W spé
o Charge de travail : 4500 m
o Organisation : 30 min PPG / 2h30 natation avec 10 min de pause barre céréale et
boisson vitaminée.
30 MIN PPG :

o 5 min Trottiner sur place
Alterner avec 1,2,3,4,5,4,3,2,1 flexion jambes
4x10s montée de genoux rapide/talon fesse rapide R :5’
o 5 min échauffement nuque et épaules
Rotation nuque un sens puis l autre
Roulis épaules bras relâchés avant arrière
Roulis épaules accompagnés de la rotation des bras puis intégrer menton poitrine
Rotation tronc avec maintien de la tête droite
o 20 min

-Circuit pec/triceps/gainage/bras x 4 :

30 s pompes en appui sur les mains et les pieds ,flexions des bras sur le bord de la piscine
surélevé
30 s en appui sur les coudes et les pieds bien gainés statique dos tourné au plafond
30 s triceps en appui sur les mains et les pieds ,flexions des bras sur le bord de la piscine
surélevé
30 s en appui sur les coudes et les pieds bien gainés statique ventre tourné vers le plafond
30 s repos
SEANCE NATATION :
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o Echauffement : 1000 m
200 Cr
800 4N éduc :
2x [4x100 ( 25 1 bras, autre bras tendu PB /25 1 bras, autre bras tendu PB/25 jambes PB
mains/25 NC ) ]
2x100 4N
Consigne : Chercher l’ amplitude en allongeant un maximum et rendre les appuis efficaces
o W aérobie vers mixte : 2000 m
1 départs à 1’40 pour les 100m à 80% dont le temps : 1’20 < Tps <1’25’’
1ers départs à 1’45 pour les 100m à 80% dont le temps : 1’25 < Tps <1’30’’
1ers départs à 1’50 pour les 100m à 80% dont le temps : 1’30 < Tps <1’40’’
20x100 : 10 D 1’40
10 D 1’45’’ 10 D 1’50
5 D 1’35
5 D 1’40 15 D 1’45
5 D 1’30
5 D 1’35
5 D 1’40
ers

PRISE DE POULS

o 200 souple
o Technique 4 N Palmes :800 m ( travail d’ amplitude )
-4x200 4N
Consigne : allonger le/les bras au maximum pendant les phases de glissée en laissant un
temps avant de répéter le mouvement
Position hydrodynamique à chaque coulées et départ ( main l’une dans l’autre
,tête entre les bras )
-200 jambes pullBoy mains
-200 pullboy une main , W 1 bras par 25
-200 W 1 bras par 25
-200 NC
o Spé : W des Départs ,virage et reprise de nage
4x100 Spé (25 pap/25 Cr )
Départ et virage poussée explosive (départ plongé pour pap,Brasse et Crawl ) phase de
coulée + 2 mouvements accéléré pour Br et pap, 4 mouvements pour Cr et dos
nage en amplitude allure moyenne
Consigne : Poussées explosives et accélération à chaque départ et virage
o 100 souple
ANALYSE DE LA SEANCE
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o Echauffement :
Cet échauffement en 4 nage intègre du travail technique pour toute les nages afin d’
améliorer les phases d appuis .
o W aérobie vers mixte :
Les premiers temps de départ sont calculés sur une base de 80% du meilleur temps au
100m auquel j’ ajoute 15 s de repos . Le but est de conduire progressivement les nageurs à
une intensité de 90% avec des temps de départs évolutifs et adaptés .
Remarque :
Charlotte a arrêté de nager au bout de la 6eme répétition se plaignant d un mal au
ventre et m’a assuré que ce n’ était pas du à la difficulté de l’exercice mais à des problèmes
de digestion .
Brice et Nicolas ont tenu le rythme jusqu’ au bout avec quelques réajustement de chrono .
Aurélia et Caroline ont tenu le rythme pratiquement jusqu’ au bout en leur incluant parfois
des pauses de 10 s dans la deuxième moitié de la série . Lors des 3 dernières répétitions
elles n arrivaient plus à être dans les temps .
Matthieu s’ est arrêté plusieurs fois , j’ aurai du tenir compte de son manque d’entrainement
et lui proposer une série avec des premiers départ à 1’55 .Je l’ ai cependant amener à
reprendre la série et la finir en réajustant des départ à 1’50’’ .L objectif de le solliciter
progressivement à la zone mixte n’ a pas été atteint .
Une moyenne de 172 pulsations par minutes a été noté pour le groupe en fin de
série. Seul Brice était en dessous de 160 .Ces données confirment qu’ ils ont atteint la zone
mixte (à part Brice ) et que l’ exercice proposé a été pertinent en terme d’ objectif .

o Technique 4 N Palmes :
J’ai choisi de faire utiliser les palmes pour rendre les éducatifs plus faciles à réaliser après
la série fatigante et ainsi de leur permettre de se concentrer plus aisément sur les consignes.
Le principe est de réaliser les gestes les plus amples possibles pour transférer la technique
en nage complète.

o Spé : Travail des Départs, virage et coulées
J’ai du reprendre Aurélia pour qu’elle accélère plus dans ses phases de coulées où je ne
notais pas un changement de rythme évident.
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J’ai corrigé Caroline et Thomas qui ne profitaient pas assez du plongeon pour aller le plus
loin possible.
La consigne a été de chercher à aller le plus loin possible devant .
POINTS DE REFLEXION

o La prise du pouls
Le nombre de pulsations par minutes est une information qui permet d’ apprécier le
degrés de sollicitation de chaque nageur et de savoir approximativement s’ ils ont sollicité
telle ou telle filière. Je m’ appuie sur un tableau de référence qui fait correspondre les
pulsations par minute en fonction des zones d’ entrainement . Afin d’ avoir une idée plus
précise je pourrai dans l’ avenir déterminer la fréquence cardiaque maximum grâce à un test
de terrain comme le propose le site Web « natation pour tous » : «Après un échauffement
important (au moins 20 minutes), nagez une distance comprise entre 200 (nageur loisir) et
400 mètres (nageur compétition) en accélérant progressivement à chaque 50 mètres. Le
dernier 50 mètres doit être nagé le plus vite possible. Relevez votre fréquence cardiaque
dès votre arrivée. »
J’ ai jusqu’ à présent demandé la prise de pouls à la fin des séries sur 15 secondes .Afin
de contrôler et réajuster la vitesse des nageurs tout au long d’ une série, je pourrai inclure
cette prise d’ information pendant les phases de repos avec une prise de 6 secondes .

SEANCE 4 :
CARACTERISTIQUES

o Objectifs : technique crawl, vitesse pap /dos , mixte et vitesse .
o Charge de travail : 4000 m
o Organisation : 2h natation

SEANCE NATATION :

o Echauffement : 1400
600 CR Pullboy 3x ( 150 PB jambes/ 50 PB main bras tendu, travail de 1 bras par 25 )
400 50 jambes /50 NC en 4N
4x100 4N 1 à l’ endroit, 1 à l’ envers R 15’’
o Vitesse pap /dos : 400
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4x100 (départ plongé pour pap) R 30’’
Pap : 25 sprint /75 educ pap
Crawl : 25 sprint/75 souple
Consigne : Poussées explosives et accélération de nage au départ pour maintenir l allure de
sprint sur 25 .
.
o 200 souple
o Technique Crawl :400
100 25 crawl points fermés /25 normal
100 25 crawl avec mouvements de bras sous l’ eau /25 normal
100 25 crawl effleurer l eau avec le bout des doigts en phase aérienne/25 normal
4x25 amplitude avec le moins de mouvements de bras possible <15
o W zone Mixte : 900 m
75 x 12 ( 50 Crawl moyen ,25 4N vite ) x 3 R 20’
o 100 souple
o Vitesse :400 m
8x50 (15 m sprint /35 souple ) R 30’
4x50 avec palmes
4x50 sans palmes
o 200 m souple
o Plongeons :100 m
4x25 plongeon remonter à la surface le plus loin possible sans mouvements de propulsion
bras ou jambes

ANALYSE DE LA SEANCE

o Echauffement :
L’ échauffement ici sollicite en particulier les jambes et inclue un éducatif crawl avant de
finir sur une série en 4N .Le volume est important et fini par une augmentation du rythme
cardiaque pour préparer les nageurs à la série en vitesse .
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o Vitesse pap /dos
Après un rappel de la série technique de la veille qui concernait les départ et virages, j’ ai
demandé d’ appliquer les mêmes consignes d’explosion et d’accélération de nage mais en
maintenant l’ allure sur tout le premier 25 m .

o Technique Crawl
Cette série technique a plusieurs visées pour la technique des bras en crawl et se
construit sur une alternance de nage avec contraintes avec nage complète , soit pour la
comparaison des sensations soit pour le transfert d une technique vers la nage complète .
-Le premier 100 m permet de se concentrer sur les appuis au niveau des avant bras et de
révéler l’efficacité de l appui des mains en nage complète .
-J’ai demandé aux nageurs pour le deuxième 100m de trouver la meilleure solution d’
avancer en crawl avec les bras constamment immergés .Ils ont tous adopté naturellement
une extension complète des bras devant soi avant chaque phase d’ appuis et une position
des coudes au plus prés du corps .En leur demandant à la fin du 100 m quelles solutions ils
ont adoptés, je voulais les amener à travers elles, à réaliser au combien il est important de
diminuer les résistances au maximum et de nager en amplitude .
-Le troisième 100 m avait pour but d’améliorer le relâchement des bras en phase aérienne.
-Enfin le dernier cherche à améliorer l’ amplitude et l efficacité des appuis .Je leur est
demandé après chaque 25 combien de mouvements ils ont réalisés et à partir de ses
résultats ,tenter de baisser encore la fréquence .
Remarque :
Sarah au premier 25 a réalisé 18 mouvements .Il m’ a semblé évident en observant sa
nage, que sa deuxième phase d’ appui n’ était pas efficace : manque d’ accélération et de
force dans les appuis .Je lui ai donc demandé de se concentrer sur cette deuxième phase d
appui en appliquant le maximum de force et en marquant une accélération pour obtenir une
glisse favorable de tout le corps sur l eau . Elle a réussi ainsi à descendre à 14 mouvements
de bras sur 25 m.

o W zone Mixte :
Cette série vise la sollicitation des filières aérobies et anaérobies lactiques .Afin de
contrôler le niveau de sollicitation pour la zone mixte , j ai décidé de faire un contrôle
systématique du pouls sur 6s après chaque 25 dos et crawl en vitesse .
Remarque :
En fonction des pulsations obtenues , que j‘attendais entre 170 et 180, je leur ai
demandé de réguler plus ou moins leur vitesse . Au premier 25 nagé en vitesse, la moyenne
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des pulsations pour le groupe était de 155. Au dernier 25 nagé en vitesse, la moyenne
obtenue était de 177 .
Cela confirme le fait qu’ils ont pu réguler leur allure et atteindre l’objectif fixé en terme de
sollicitation de la zone mixte .
Seul Brice n’a pas joué le jeu en se maintenant à 150 pulsations/min après chaque 25 en
vitesse.
Quand à Charlotte qui a commencé à 130 puls/min , a fini par s’ investir convenablement
lors des trois derniers 75 m avec des pulsations qui on fini par dépasser les 160 puls/min
pour atteindre 170 .

o Vitesse
Etant donné que les nageurs sont rentrés tard dans l’ eau pour des raison de
programmation en groupe de la dernière journée de stage , je n ai pas pu finir la séance
comme prévu .J’ ai préféré privilégier le travail en zone mixte comme il était prévu , car elle
n’a pas été sollicité dans la semaine au contraire du travail de vitesse . J’ai donc terminé la
séance par un 100 souple .
POINTS DE REFLEXION

o La mise en situation de résolution de problème
« La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la
démonstration, processus essentiel de l’École, mais le tâtonnement expérimental, démarche
naturelle et universelle ». Freinet2
Sans être aussi catégorique que dans cette citation de Freinet en matière de pédagogie,
peut être est-il intéressant d’ intégrer aux séances des situations où le nageur se trouve
confronter a des problèmes ou contraintes qu’ il doit résoudre lui-même. Aussi, c’ est ce que
j’ ai voulu amené dans l’ exercice proposé pour une nage crawl avec des mouvements de
bras sous l’ eau. Cela permet d’ apporter du sens dans les consignes et en cela une meilleure
acquisition .De plus le côté ludique et nouveau conduit aussi a une plus grande motivation.
C’ est ce que j’ ai pu remarquer lors d’ un exercice proposé par mon tuteur alors que j’ étais
observateur : Afin de conduire les nageurs à une désolidarisation de la tête du tronc et un
meilleur maintien postural en nage dos crawlé, Xavier Piasecki leur à demandé de tenir un
verre d’ eau sur le front et de nager sans le renverser. Face a ce problème posé, les nageurs
ont naturellement adopter une technique de nage qui allait dans le sens de l’ objectif visé.

SEANCE 5 :
CARACTERISTIQUES
2

C.Freinet. Pédagogie active. Wikipédia
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o Objectifs : technique Papillon, aérobie 4N, Vitesse spé/Crawl
o Charge de travail : 3000 m
o Organisation : 30 min PPG / 1h30 natation

30 MIN PPG :

( Circuit training avec exercices de 45s entrecoupés de pause de 30 s) x 4
-trottiner sur place
-gainage avant sur les coudes
-triceps sur un banc
-fente avant
-Crunch oblique
-pompes
-gainage latéral
-flexions jambes

SEANCE NATATION :

o Echauffement : 800 m
300 ( 25 CR/25 Dos )
300 ( 75 ondulations dorsales /25 pap )
200 BR 50 PB mains 25 PB jambes
o Technique pap :400m
200 ( 50 ondulation dorsal/50 pap 1 bras/50 ondulations costales /50 pap 1 bras )
100 ( 25 ondulations bras dans le dos / 25 pap 1 bras )
100 ( 4 ondulations / 1 mouvement pap )
o Aérobie 4N :1500 m
15x100 [ 4x100 (75 CR/25 4N )+100 4N ] x3 R 15’’ entre chaque 100
o Vitesse Spé/CR : 400m
8x50 Départ arrêté 15 m sprint/35 souple 50 Spé/50CR
o 100m souple
o Mini tournoi de water polo

ANALYSE DE LA SEANCE
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o PPG :
Ce circuit training permet de solliciter la filière aérobie et faire du renforcement
musculaire des muscles du haut et du bas en prenant en compte les antagonistes .Il inclut de
plus 3 types de travail pour les abdominaux qui visent un meilleur maintien postural dans
toutes les nages .

o Echauffement :
Etant donné que cette séance est la plus courte de la semaine et comprend une série de
1500 m aérobie, la distance proposée est donc moins importante que les autres séances.

o Technique pap
-Cette série insiste surtout sur le travail de l’ ondulation pour une amélioration du
mouvement du bassin et des jambes .
- L exercice de l’ ondulation bras dans le dos oblige les nageurs à travailler l’ inclinaison de la
tête , un défaut qui me semble assez récurent pour une partie de ce groupe de nageurs
aussi bien dans la nage papillon que celle de la brasse . J’ insiste donc tout le long de cette
partie de la séance sur l’inclinaison de la tête .
- J’ ai remarqué de plus que certain pouvaient améliorer la dernière phase de l ondulation en
cherchant à fouetter plus fort avec les jambes , ce qui m’a conduit a ajouter cette consigne
pour ceux qui ne mettait pas en œuvre ce point technique .
- Nicolas se plaint d’ une douleur longitudinale sur tout le côté du tibia, je suspecte une
periostite et lui conseille par conséquent de faire tous les départs et virages sans prendre
appui sur le bord .

o Aérobie 4N
L’ annonce de cette série aux nageurs provoque une certaine réticence dans les
visages ,ce que je peux comprendre étant donné que d’ une part, c’ est une séance qui
finalise deux semaines de stage et d’ autre part que les deux dernières séances ont été assez
éprouvantes .
Comme lors de la dernière séance, j’ établie une grille pour récupérer les pulsations par min
de chaque nageurs au début, au milieu et à la fin de la série. Ce qui me donne comme
résultats :
A la fin du deuxième 100 m : 150 en moyenne s échelonnant de 130 à 170
A la fin du huitième 100 m : 143 en moyenne s échelonnant de 140à 180
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Au dernier 100 m : 163 s échelonnant de 140à 190
La moyenne la plus haute est à la fin car le dernier 100m est un 4N ce qui demande plus
d’effort que les autres 100 m.
L’objectif de la sollicitation de la filière aérobie a été atteint .Cependant certain sont
rentrés nettement dans la zone mixte, ce qui s explique par l’alternance des nages et donc
une constante réadaptation à l’effort.
Ces résultats en comparaison avec les derniers me permettent de mieux comprendre certain
nageurs dans la gestion de leur effort :
-Charlotte par exemple agit toujours de la même manière : Elle commence en général une
série en sous régime pour enfin atteindre l’objectif fixé dans la deuxième moitié de la
distance.
-Aurélia a souvent besoin qu’on la pousse pour atteindre l’ effort souhaité.
-Brice avec une apparente meilleure condition que les autres s’ adapte avec les niveaux
directement inferieurs à lui et se contente ainsi de jouer le lièvre alors qu’ il est capable d’
aller plus loin dans ses possibilités .
-Sarah est capable d’ atteindre un niveau de sollicitation est de le maintenir du début à la fin.

o Vitesse Spé/CR
Pour des raisons d’organisation de l après midi loisir du stage, le temps de la séance
prévue est bien amputé .La série vitesse se diminuera donc de moitié avec un 4x50 pour
permettre de finir au moins sur un 100 souple .
Cette série en départ arrêté demande de redoubler d’effort dans les premiers mouvements
de nage pour atteindre la vitesse de sprint.
Il me faudra demander à Aurélia de bien respecter les 15 m de sprint et d’éviter de passer à
l’allure souple trop tôt.
POINTS DE REFLEXION

o La fin de séance
Pris de cours par le temps encore une fois, j’ai jugé opportun de sacrifier un temps de série
vitesse pour pouvoir terminer sur du souple. Je pense que cela n’est pas primordial après
une série aérobie en fin de séance dans le cas d’un manque de temps. Cependant, au-delà
de l’effet récupérateur, cette période de relâchement est vécue avec un plaisir non
négligeable et comme une récompense par rapport aux efforts fournis. La fin de séance est
donc importante en matière de motivation.
o La fin de stage
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Les nageurs auront parcouru prés de quarante kilomètres pendant ce stage. A l’ image de
la récompense en fin de séance, 30 min de water polo ont été prévus pour finaliser l’
entrainement en bassin, puis une après midi restaurant cinéma pour conclure le stage. J’ai
découvert un grand enthousiasme de la part des nageurs aussi bien en bassin, que autour d’
une table prenant plaisir à aussi relater des moments forts des stages des années passées.
Ce qui me permet de juger de l’importance de conduire les groupe à des activités variées qui
sortent parfois de la pratique de la natation en elle même. La natation étant un sport
personnel, la cohésion et l’esprit de groupe d’un club est ainsi compensée par ce genre d’
action dont les effets positifs se répercutent certainement dans la pratique en elle-même,
mais aussi dans la réputation du club et le nombre d’ adhérents.
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V CONCLUSION

L’entrainement me fascine dans ce qu’il permet de transformer chez les nageurs
tant sur leur plan technique, physiologique que mental, en vue d’un meilleur rendement de
nage ou d’une meilleure performance. L’enjeu de ce stage était de mettre en pratique les
connaissances d’une formation théorique. Cette expérience m’a appris qu’il s’agissait, non
seulement de viser la transformation du nageur, mais également la mienne.
En effet, sans cesse confronté aux réalités du terrain, il a fallu m’adapter aux conditions,
m’intégrer à l’équipe et perpétuellement faire preuve d’adaptation au cœur même des
séances.
Les conditions de l’exercice de la profession sont particulières. Un bassin est bruyant
car il mêle plusieurs entrainements à la fois, auxquels s’ajoute bien souvent l’accueil du
public. Une des premières transformations personnelles à laquelle j’ai du faire face a belle
et bien été ma voix. Il me semble indispensable d’avoir une voix qui porte pour se faire
entendre et se faire comprendre mais aussi pour gagner du temps en évitant autant que
possible de se répéter.
S’intégrer à l’équipe, se faire accepter auprès des nageurs a été un défi. Comment
réaliser un entrainement efficace sans être reconnu légitime dans ma fonction par les
adhérents. C’est ici tout l’enjeu auquel j’ai du faire face pour générer de la motivation, en
essayant d’être pédagogue et pertinent dans le contenu de mes séances. Il me semble donc
important de construire des séances variées, d’élaborer des séries diversifiées pour un
même objectif afin de casser la monotonie qui peut très facilement s’installer.
L’adaptabilité a été une des compétences les plus importantes que j’ai eu a mettre en
œuvre durant ce stage. J’ai appris qu’une séance aussi réfléchie soit-elle, que ce soit en
terme de gestion du temps, du niveau de sollicitation de l’effort, des objectifs fixés, ne se
déroulera jamais exactement comme je l’avais prévu ; A moins peut être d’avoir une grande
expérience. En effet, beaucoup de variables comme la motivation, l’état physique du nageur,
ou un quelconque imprévu imposent un perpétuel réajustement entre la réflexion sur
papier et la réalité du terrain.
Enfin, l’expérience de ce stage aussi bien en position d’observateur que d’acteur m’a
beaucoup apporté. J’ai eu la chance cette année de travailler en parallèle pour le club des
nageurs sauveteurs d’Avignon en entrainant différentes catégories. Ainsi, j’ai déjà pu
transférer mes connaissances et mon expérience acquises pendant le stage au profit de ce
travail d’entraineur. Il en est ressorti en premier lieu plus d’efficacité et d’aisance au cours
de l’année, une réflexion plus adaptée a l’atteinte d’objectifs fixés.
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Fort de ces connaissances théoriques et de mes expériences, j’aspire à poursuivre la
construction d’une posture d’entraineur solide à partir d’une démarche de remise en
question permanente, de recherche d’innovations, et d’une relation sincère avec le nageur
me permettant de le connaitre et de le comprendre. Cela me permettra de l’accompagner
au mieux afin d’optimiser son évolution.
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VI ANNEXES

Calendrier des compétitions saison 2011/2012 :
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