


CHËCfiI.IST

uatre conseils-clés
pour un crawl parfait,

r La position du corps doit
rester profilée, comme si vous
nagiez dans un tube étroit.

r Expirez lentement dans l'eau
afin d'éviter une flottaison trop
imporÏante du torse.

r Pivotez à 45'lorsque
le bras de récupération sort de

l'eau afin d'aider le mouvement
des épaules.

r Un battement régulier
des pieds maintient le corps
haut dans l'eau.
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I,[ CRAWT O

C0NSEIL po"'
un crawl efficace,

le corps doit rester à
l'horizontale. Battez
des pieds et respirez
régulièrement dans
l'eau pour maintenir
l'alignement du haut
et du bas du corps.
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PARFAIRE
VOTRE CRAWT

e chapitre qui suit offre un aperçu
des erreurs les plus répandues en crawl
et passe en revue les exercices-clés

pour y remédier et améliorer votre
technique. Pour maîtriser le crawl, il est
recommandé d'intégrer régulièrement des
exercices technioues dans vos séances
d'entraînement et de les effectuer à lâ
bonne vitesse. Dans la mesure du possible,
essayez de nager après avoir effectué
votre série d?xercices. Ceci vous oermettra
de transférer votre concentration et les
éléments techniques que vous aurez
acquis dans votre mécanique de crawl.
ll faut faire preuve de patience afin
de peaufiner votre crawl petit à petit,
en commençant par le plus simple (la

posture du corps) pour ensuite aborder
des notions plus subtlles (respiration,
tempo). futilisation d'accessoires adéquats
vous aidera a completer vos exercices
et à consolider votre crawl. Les nageoires
à main ou les pull buoy permettent de vous
concentrer sur l'action de votre bras en
acquérant davantage de propulsion et de
flottaison. Attention à ne pas devenir trop
dépendant d'eux et négliger le battement
des jambes. Les nageoires à main peuvent
améliorer la sensation de glisse, le tempo
et la vitesse de nage. Cependant, une
utilisation incorrecte ou excessive risoue
de trop solliciter lépaule et d'entraîner
des blessures.

Les erreurs classiques
r Les hanches basses et/ou les jambes ou la tête
'' : rr.rtc< à\/ê.nôr rrré<rrl1g1 unemauvaise
o )sr .,re d; corps. Chez les novices, cêst souvent
dL.r a rn port de tête trop élevé pour regarder
pn i : - .t nor rr rp<nirpr l\,4êmp pn rpqnir:tinn

-' ' ,'-' , - : -ele est souvent levée loin des

épau e. :'::ue 'expiration arrive trop tard : il faut
-l^.. - -, . .. . !.. -^+-^^alO'5 -.:' j .:.: lAVa"lTage pOUr pOUVOlr InSplrer.

En baissa': : '.:': + coJ en position neutre,
conceître s- : r .- o -.s nètres face à vous,

votre bassin g1 r.,65 r;r1sE5 vont naturellement se

relever à l'hor zo^ra ?. . :s e e c ces de respiration
vous aideront a resp ':r o= . o'e dans "lbnde de
choc" afin daligre. /o-'. co'pi oa.ls eaJ. Autre
facteur important : le batrerre^L oe pieds. Son

origine et sa puissance auront un impact sur la

position de vos hanches et jambes. De nombreux
nageurs, notamment les athlètes multisports
expliquent qu'ils "gardent leurs jar-rbes oour le
vélo et Ia course', ou qu'ils ont des jambes lourdes
et donc s'appulent sur le pul buoy à la piscine ou
la combinaison en eaux libres. C'est un mauvais

calcul, car avec un nrauvais batler = - :'
et deç iemheç a la r.aîr.e rp haut d_
travailler plus pour compenser Un :.-:
pieds efficace et équilibré permet c: '.
jambes pour un mouvement fuse :.
I Un mauvais battement de pieds -- . : -
puissance de propulsion et risq-e r. .':
lrôn fôrlp ré<,içtanrp à Icar r Jne ---.. = -' !
raide réduit la flexion plantaire et e^-:::.: a

propulsion, à tel point que cerrair )
reculent lors des exercices de batte"-:': le
nied< I ln hàÎtêmênt tr^n id. . -È ,, tpor-a'- . -'-o en
profondeur associé à un genou plié Lei non aux

muscles puissants de la hanche) donnera une
certaine puissance mais souf'r'a de a res starce
qu'offre le genou dans lêau, Fn apprenant à

'endre es iamheç et à rrser d'une borne flexion
plantaire, vous améliorerez vos battements de
nicdç et rintrp vélocité

r ATTention à ne oas sortir les peds de l'eau, so.rs
nrétovto nr ro lr tÀto ô<r tr^^ ^^r^^.^^ ^' '^ l^
P qLs^.c Vuc lo LELc c). Llv|.J El llUl ILCE, L]UC lC

genou est trop plie ou la cheville trop raide. Cette
êrrêl lr êntràinê | rno ôêr1-ê d'énaraio on nénér:nt

un battement désordonné oui oroduit
oeu de ouissance en retour.

r La position en queue de poisson est
généralement associée à un mouvement du
bras trop important oui se retrouve en traction
sur la ligne n'éd;are I es nrscles affaiblis par

l'effort ne parv'er-rert pas à faire pivoter le corps
correctement, ce qui accentue ce défaut.
r Le glissé. La tension exagérée du bras sur la

ligne médiane le met dans une position de
faiblesse; le coude tombe sous le poignet et le

mouvement entraîne une mauvaise respiration
et une flexion du tronc au profit de la rotation
du corps. Cette tension extrême se produit
lorsque la phase de poussée vise une distance
trop importante devant le nageur et/ou lorsqu'il
glisse. En glissant, la main remonte à la surface et
pivote, ce qui freine et met de nouveau le coude
dans une position de faiblesse. Les exercices de
rotation avec extension (sans glissé), de posture

des doigts, de pénétration dans l'eau dans

l'alignement de lépaule, de posture du coude
et de positionnement par rapport à la ligne
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C0NSEIL certains
athlètes de triathlon
peinent à rester droit
dans l'eau car leurs

jambes musclées sont
trop lourdes. Une

combinaison de plongée
peut corriger ce défaut.

médiane permettront de corriger cette erreur.

Pour la détecter, il est d'allleurs recommandé
de vous fllmer ou de travailler avec ouelou'un.
r Nager à plat dans l'eau. À plat, sans

aucune rotation, le corps offre ses deux épaules

immergées et un large profll dans l'eau. Cette
oosture réduit en outre la rotation efficace des

deux extrémités du battement. Au final, le cycle
s'en retrouve écourté et le nombre de battements
par longueur est accru, tout comme la résistance

à l'eau.

r Un mauvais rythme respiratoire entraîne
souvent un roulls excessif du corps (la tête
trop élevée ou trop lnclinée). La respiratlon doit
sêffectuer sur le côté et à l'arrlère du mouvement
du bras, la tête à plat et un seul ceil visible hors

de l'eau.

r Le manque de propulslon généré par le bras

a diverses origines, mais est principalement

associé à une chute du coude, le plus souvent
sous le poignet. Au final, la traction est lnefficace.
Les exercices à un bras, la godllle et les tractions
peuvent corriger ce défaut.
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