
 

 

 

 

 

 
 Ce deuxième stage après celui des vacances de la 
Toussaint avait pour but de préparer les benjamin(e)s et 
minimes aux nombreuses échéances qui vont se présenter 
dans les semaines à venir et notamment la deuxième étape 
du Natathlon prévue dimanche prochain (01 mars 2015). 
 
 Axé sur un gros volume de travail (41500m répartis 
sur 9 entraînements  pour les 2003 et 47500m répartis sur 

10 entraînements  pour les 2002 et minimes ), ce stage de février nous a permis, sur fond 
de travail aérobie, d'aborder les notions d'allures importantes en termes de gestion de 
courses et notamment pour les épreuves "longues" (800 NL et 400 4N). Bien évidemment, le 
placement technique dans toutes les nages a été le fil conducteur de ce stage avec une 
attention particulière portée sur l'amplitude gestuelle et sur les phases "non nagées" 
(virages, coulées et reprises de nage).   
 
 Le bilan général de ce stage est globalement très positif tant sur le plan du travail 
fourni que sur celui de l'attitude. 
 
 � TRAVAIL : le travail fourni par l'ensemble des nageuses et nageurs a été de 
grande qualité avec une volonté permanente de répondre aux orientations de travail fixées 
par l'entraîneur. Le plus gros progrès à mon sens concerne les notions d'allures de course. 
Ce travail, bien avancé mais évidemment encore à développer dans les mois à venir, devrait 
permettre à terme une meilleure gestion de course et une plus grande connaissance de ses 
capacités sur les différentes épreuves. La notion de ZONES de travail, abordée avant le 
stage a été renforcée et ce pour faciliter plus tard le travail de Jean-Marie. Le stage prévu en 
avril à Longwy nous permettra d'affiner encore ce travail. Savoir reconnaître une allure de 
nage est un impératif dans la construction du nageur car à chaque zone correspond un 
travail et des sollicitations physiologiques particuliers. 
  
 L'amplitude de nage en crawl (réduction du nombre de coups de bras pour une même 
allure) a également constitué une orientation importante de notre travail. En effet, une trop 
grande fréquence gestuelle est couteuse en énergie et provoque en retour une augmentation 
du rythme cardiaque et une fatigue prématurée. Les séries proposées en fin de stage et 
tenue par les gamin(e)s sans baisser d'intensité et sans augmentation du nombre de coups 
de bras prouvent que nous sommes sur la bonne voie même si nous devons encore 
améliorer la puissance des appuis. 
 
 L'économie énergétique en course en passe également par une capacité à optimiser 
les phases dites "non nagées" (virages, coulées et reprises de nage). Deux orientations de 
travail concernant ces phases non nagées ont été abordées :  
� La première orientation concerne la capacité à "gagner de la distance" sur ces phases 
permettant ainsi de réduire la distance "nagée". Un important travail hypoxique a été mené 
tout au long du stage avec des résultats très encourageants. Alors qu'en dos notamment, 
nos benjamin(e)s 1ère année avaient du mal à sortir au niveau des drapeaux avec une coulée 
articulée autour de 2 ou 3 ondulations, une amélioration très significative est apparue avec 
des coulées articulées entre 8 et 12 ondulations permettant de sortir 3 à 5m après les 
drapeaux. 
� La seconde orientation a concerné la capacité à acquérir et entretenir une vitesse de 
déplacement plus importante sur ces phases non nagées. A ce titre un travail d'attaque de 



mur et de tonicité sur les ondulations a été mené. Sortir loin est une chose mais il faut sortir 
avec une vitesse élevée pour faciliter le travail propulseur des bras à la reprise de nage…il 
est en effet plus facile et moins coûteux énergétiquement d'entretenir de la vitesse que de la 
créer. Les nageuses et nageurs ont parfaitement compris ce principe. 
 
 
� ATTITUDE : si le travail fourni a été de qualité, l'attitude affichée durant le stage a été des 
plus positive. Les gamin(e)s ont toujours répondu présents avec une envie de ne jamais 
céder face à la fatigue et la difficulté. La solidarité dans les séries difficiles témoigne du fait 
que ces jeunes vivent bien ensemble et ne font que rappeler l'importance des stages dans la 
cohésion de groupe.  
 
 Aussi bien dans l'eau qu'en dehors (vidéo, PPG, échauffement, étirement, relaxation), 
la cohésion de ce groupe a permis à chacun de pouvoir se sentir à l'aise et de "tenir" sur la 
durée du stage. 
 
 Les petites baisses de régime (physiques et/ou psychologiques) de certain(e)s ont 
été plus faciles à appréhender car le groupe a toujours affiché sa solidarité à celles et ceux 
qui pouvaient connaître des difficultés passagères. Ce point est un grand motif de 
satisfaction pour moi et me rappelle - s'il en était encore besoin - à quel point ces jeunes 
méritent que l'on s'investisse pour eux. 
 
 Le bilan global de ce stage est donc très positif mais il faudra maintenant valider ce 
travail lors des prochaines échéances en affichant des certitudes et un engagement lors des 
courses. 
  
 Pour conclure ce bilan général et avant de vous fournir un petit bilan individuel ci-
dessous, je tiens à mettre en avant le fait que l'ambiance général d'un club participe pour 
beaucoup de l'investissement des nageuses et nageurs. On travaille toujours mieux et plus 
dans un environnement stimulant, valorisant et dans lequel il règne une atmosphère positive. 
L'entretien de ce climat est un travail de tous les instants. A nous d'être vigilants afin 
d'entretenir l'excellente dynamique qui nous anime cette saison. 
 
  
 
 Je profite de cette tribune pour féliciter les excellents résultats des protégés de Jean-
Marie qui ont porté haut les couleurs du CNN à Châlons-sur-Saône ce week-end et bien 
entendu leur coach qui mène un travail de très grande qualité avec son groupe. 
 
  Un petit mot sur les poussin(e)s mené(e)s de" mains de maître" par le duo Jean-
Claude et Laurent. En nageant tous les jours sauf le lundi, ils ont eu droit eux aussi à leur 
première approche des stages. Pour les avoir observé à de nombreuses reprises, j'ai pu 
constater les progrès réalisés au sein de ce groupe et l'excellent état d'esprit qu'il y règne. 
Ce fut un réel plaisir d'avoir ces "petiot(e)s" à nos côtés durant le stage. Ils apportent de la 
fraîcheur et une joie de vivre communicative. Félicitations à leurs coaches pour le travail 
accompli avec ces gamin(e)s ! 
 
 Enfin un grand merci aux parents des poussin(e)s ayant obtenu leur pass'compétition 
et qui ont eu la gentillesse de fêter le diplôme de leurs enfants en offrant à tout le groupe une 
petite collation fort sympathique après le dernier entraînement de samedi. Ces moments de 
convivialité sont appréciés de tous !!! 
 

Vive le CNN et à très bientôt pour de nouvelles émotions !!! 
 

Alexis 



 
 
   
���� DEVILLARD Line : Line a effectué un stage avec une grande constance dans le travail. 
Un peu trop "suiveuse" en début de stage, elle a ensuite pris ses responsabilités pour 
emmener les séries "difficiles" comme lors du 28x50m de la dernière séance où elle a 
parfaitement donné le tempo pour le groupe des 2003. Line doit encore gagner en 
concentration dans les séries (discussions…!). Des progrès techniques dans toutes les 
nages sont à mettre à son crédit même s'il subsiste encore des problèmes de placement sur 
les phases de glisse (alignement et allonge). Un important travail en papillon reste à mener 
(placement de la respiration et coordination bras/jambes) même si Line est sur la bonne 
voie. Les phases non nagées restent son point faible notamment en dos et il faudra régler 
cela dans les semaines à venir. De nets progrès sur les phases d'appui en NL et une plus 
grande amplitude seront à confirmer chronométriquement lors des prochaines échéances. 
 
���� FRANCOIS Léa : Léa a effectué un stage en "dents de scie" alternant le très bon et le 
moins bon notamment sur les phases techniques. En délicatesse depuis le début de la 
saison, ce stage devait lui permettre de se remettre en "ordre de marche". Même si tout n'est 
pas résolu - loin s'en faut - elle semble être sur la bonne voie. Léa doit gagner en constance 
dans les entraînements et être patiente. Ses 4 derniers entraînements ont montré qu'avec 
davantage de concentration sur les orientations techniques, les sensations pouvaient à 
nouveau être au rendez-vous. Elle n'a pas pu jouer pleinement son rôle de "leader" pour les 
benjamin(e)s 1ère année. Les signaux très positifs (grande application technique et capacité à 
emmener les séries difficiles) envoyés lors des 2 derniers entraînements me laissent à 
penser que si ELLE le veut, elle sera capable de donner davantage de relief à sa fin de 
saison.  
 
 ���� GEORGE Romane : Romane est une "bosseuse" et j'apprécie particulièrement cet état 
d'esprit. Romane ne fait pas de "bruit" mais elle met en place progressivement les fondations 
techniques qui lui permettront de franchir très prochainement de nouveaux paliers. Romane 
est montée en puissance tout au long du stage avec de réels progrès sur l'amplitude dans 
toutes les nages. A l'écoute des consignes techniques, elle a le mérite d'essayer de mettre 
en place les consignes techniques. De gros progrès en papillon, dos et brasse tant sur les 
phases nagées que sur les phases non nagées. Ses problèmes de prise d'appuis en crawl 
ne sont pas encore résolus même si de réels progrès sont à noter. Son excès de générosité 
dans l'effort est en partie responsable car à vouloir mettre trop de fréquence gestuelle, 
Romane passe parfois "au travers" de ses appuis. Le travail sur le rythme et les variations 
d'allure nous laisse entrevoir des évolutions intéressantes pour la suite. 
 
���� HIVET Quentin : Quentin n'a pas pu effectuer l'intégralité du stage car il n'était pas en 
vacances. Il n'a donc pu nous rejoindre que certains soirs et les journées pour lesquelles il 
n'avait pas cours. Quand il a été présent, Quentin a fait du très bon travail. En net progrès 
dans toutes les nages, il a également considérablement progressé dans les phases non 
nagées qui constituaient un vrai point faible pour lui. Un tout petit peu trop en retrait, je 
regrette qu'il ne prenne pas plus souvent ses responsabilités car il en a le potentiel, c'est une 
certitude. Apprécié de tous, discret, appliqué, Quentin est un élément important de notre 
groupe et je veux lui rappeler toute la confiance que nous lui accordons Jean-Marie et moi-
même. Un peu "perdu" en ce moment et en proie aux doutes, Quentin peut compter sur le 
soutien de tout un groupe pour retrouver l'envie. On compte sur toi… 
 
���� LESCOFFIER Ephrem : Ephrem indépendamment du très bon travail effectué tout au 
long du stage est une personne qui amène de la bonne humeur et de la joie de vivre dans un 
groupe. Très volontaire - trop parfois au risque d'"exploser" dans certaines séries - Ephrem 
montre un enthousiasme communicatif. Comme on a souvent "les défauts" de nos qualités, 



le gros du travail avec Ephrem a consisté à modifier ses représentations de la natation tout 
en fréquence gestuelle et donc très coûteuse en énergie. A ce titre le stage a été une vraie 
réussite pour lui car il sait maintenant respecter les allures demandées et le travail d'appui 
associé à ces allures. Ephrem a compris qu'il fallait compenser par l'amplitude gestuelle les 
centimètres que Dame Nature ne lui a pas - pas encore - donné ! Animé d'un excellent état 
d'esprit, il n'a eu de cesse d'encourager ses camarades lorsque le travail devenait plus 
éprouvant physiquement. 
 
���� RINGUE Nicolas : Pour moi, Nicolas a été la révélation de ce stage. Trop souvent 
inconstant aux entraînements, pas toujours concerné par les orientations techniques, 
souvent "ailleurs", Nicolas s'est littéralement transformé lors de ce stage. Très impliqué, 
demandeur, à l'écoute et soucieux de transformer sa nage, Nicolas a fait des progrès 
considérables au cours de ce stage et son attitude disponible a contrasté avec son côté 
effacé montré jusqu'alors. Les progrès en papillon sont bluffants sur une période si courte. 
Les problèmes de fixation en crawl (tête et bassin) ne sont pas complètement résolus mais 
de nets progrès sont à relever. Même si le chantier est en cours de construction, on peut 
penser que s'il persiste dans cette voie, Nicolas peut très rapidement "recoller" au reste du 
groupe. J'espère seulement qu'il ne s'agit pas d'un sursaut lié exclusivement au stage mais 
que son implication tant technique que mentale va se prolonger dans les semaines et mois à 
venir. Nous verrons….! 
 
���� THEVENY Flavie : Quelle dommage qu'elle n'ait pas pu participer à l'intégralité du 
stage pour les mêmes raisons que Quentin (vacances scolaires décalées par rapport à notre 
zone) !!! Flavie est la bonne élève du groupe. Toujours très sérieuse et appliquée, elle n'a eu 
de cesse de respecter et d'appliquer les consignes. Très volontaire, je lui tire un grand coup 
de chapeau car n'ayant pas de palmes, elle a effectué toutes les séries prévues avec palmes 
sans matériel ! Flavie doit se persuader qu'elle a des qualités et ne doit plus hésiter à 
prendre ses responsabilités aux entraînements. Je reste convaincu de son potentiel et 
l'assure de mon entière confiance. Je reste frustré par rapport à son potentiel mais elle seule 
détient les clefs pour faire évoluer sa pratique…! Je crois que le jeu en vaut la chandelle !!! 
Malgré quelques problèmes de fixation de tête en dos et crawl qui subsistent notamment 
dans les séries longues, Flavie montre de réelles dispositions. Je veux savoir jusqu'où on 
peut aller Flavie…et toi ? 
 
���� TOUSSAINT Amélia : Amélia découvrait pour la première fois le rythme d'un stage 
avec des entraînements bi-quotidiens. Ayant intégré notre groupe début janvier, Amélia a 
mis 2 entraînements à trouver ses marques et son rythme de croisière dans le groupe. Avec 
des séances adaptées (elle aura nagé 34800m), Amélia a effectué un stage très 
encourageant. Elle a fait preuve d'une grande ténacité car elle n'était évidemment pas 
habituée à supporter de telles charges de travail. Ce stage aura à n'en pas douter des 
répercussions très intéressantes sur la suite de sa saison. Même si un gros chantier reste à 
mener concernant sa brasse - mais nous y travaillons - Amélia a montré des progrès très 
intéressants dans les autres nages mais surtout dans toutes les phases non nagées. Il faut 
lui laisser le temps et ne pas vouloir brûler les étapes…pas toujours évident de passer 
derrière une sœur comme Jessica ! J'ai été agréablement surpris par sa capacité à tenir 
dans les séries longues à forte intensité, preuve que le travail respiratoire mené depuis un 
mois porte ses fruits.  
 
���� VERDIER Clément : Clément a effectué un stage que je qualifierais de très "sérieux". 
Appliqué techniquement, il a cherché en permanence à coller aux exigences définies par 
l'entraîneur…c'est bien ! Même s'il a fait preuve d'un certain engagement, je reste sur ma 
faim quant à sa capacité à "se mettre en difficultés" lors de séries à forte intensité. Clément 
doit davantage explorer les limites de son potentiel physique…j'aimerais le voir prendre des 
risques, essayer. Son implication et la volonté affichées lors du dernier entraînement devrait 



lui donner confiance et l'inciter à s'impliquer davantage physiquement lors des 
entraînements. De nets progrès en crawl (amplitude et gestion des allures) sont à porter à 
son crédit. Un important travail en dos reste à mener même si quelques pistes de travail ont 
été explorées et semblent intéressantes à développer. 
 
���� VIDOT Camille : Camille a effectué un stage de grande qualité sur le plan technique.  
Elle continue sa progression, doucement mais sûrement. Les résultats lors de la dernière 
journée "A vos plots" lui ont manifestement donné davantage de confiance en elle mais cela 
reste "fragile". A plusieurs reprises lors du stage, elle a osé prendre les commandes des 
séries mais, presque surprise de se retrouver en tête, se replaçait rapidement dans un rôle 
de "suiveuse"…le costume de meneuse étant manifestement trop étroit pour elle, elle s'y 
sent encore mal à l'aise !!! Je pense qu'elle acceptera d'endosser progressivement ce rôle de 
leader au fur et à mesure des progrès techniques. Le travail effectué sur les phases non 
nagées a été mené avec énormément de rigueur (repères sur le nombre d'ondulations, le 
placement expiratoire et réflexion sur les positions de moindre résistance). Je suis 
globalement très satisfait de son travail et reste persuadé qu'elle va prendre progressivement 
confiance en elle. Allez Camille, "lâche les chevaux" !!! 
 
���� VIDOT Fanny : Fanny a fait preuve d'une grande constance dans son travail. De très 
nets progrès en crawl et en dos sont à noter. Le travail sur les allures de course et sur 
l'amplitude gestuelle a été appréhendé avec le soucis de comprendre et de "ressentir" les 
choses, cette manière de procéder lui a permis d'intégrer sur certaines séries à départ temps 
le groupe 1. Dotée d'un potentiel physique très intéressant notamment en terme de 
puissance, le stage lui a permis de mieux exploiter ce potentiel afin d'avoir une nage plus 
"posée" ! Tout comme l'ensemble des 2003, Fanny a considérablement amélioré ses phases 
non nagées. Sérieuse et appliquée, elle a entrepris un important travail sur le papillon qu'elle 
a tendance à nager en force exclusivement sur les bras. Les réflexions menées sur le 
placement des dauphins et la coordination bras/jambes devraient lui permettre, à terme, 
d'avoir une nage plus économique.  


