
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ce stage organisé à Longwy avait pour but de préparer dans les meilleures conditions 
possibles les nombreuses échéances qui attendent les nageuses et nageurs de mon groupe au 
cours du dernier trimestre. Les entraînements en bassin de 50m étaient articulés autour de 2 
séances quotidiennes avec une dominante aérobie (70% environ du volume kilométrique) et un 
travail de repérage des allures dans les 4 nages. L'objectif était double : maintenir une 
régularité d'allure sur les nages "longues" (800 NL) et apprendre à mieux gérer et répartir son 
effort sur les nages plus "énergétiques" (200 brasse et 200 papillon). 
 

 Si le versant sportif est évidemment au cœur d'un tel stage, le versant "humain" revêt une importance considérable. En vivant 
ensemble 24h/24, en apprenant à respecter la personnalité de chacun(e), en abordant la singularité de leurs camarades, nos gamin(e)s 
ont créé des liens qui seront de nature à renforcer encore davantage la solidarité au sein du groupe.  
 
  Un autre aspect particulièrement appréciable aura été de pouvoir partager ce stage 
hors de nos bases avec le groupe de Jean-Marie. Cette proximité entre les benjamin(e)s et 
leurs ainé(e)s est toujours bénéfique en termes de motivation, les plus grand(e)s 
entraînant les plus jeunes dans leur sillage. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié de 
partager ce stage avec Jean-Marie, coach passionné qui m'a fait bénéficier de son 
expérience et de sa clairvoyance. Nos échanges tout au long de la semaine auront été très 
constructifs et de nature à renforcer encore davantage notre volonté commune de 
conduire nos gamin(e)s sur la voie de la réussite et de l'épanouissement personnel. 
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L'ensemble de mon groupe composé de 6 benjamin(e)s (Amélia, Fanny, Léa, Line, Romane et Nicolas) et 2 minimes (Camille et 

Clément) a parfaitement répondu présent tout au long de cette semaine de stage. 
 
 Quatre mots peuvent parfaitement rendre compte de la façon dont les gamin(e)s ont abordé ce stage : RIGUEUR, DISCIPLINE, 
DETERMINATION et COHESION 
 
 RIGUEUR dans la volonté de répondre aux exigences techniques mises en place par l'entraîneur. A l'écoute tout au long du stage, 
les nageuses et nageurs ont montré une véritable envie de comprendre l'importance du travail technique abordé et ont eu en 
permanence le souci de corriger ce qui devait l'être. Evidemment, tout ne peux pas être résolu en 5 jours  mais nous pourrons prendre 
appui sur ce stage pour continuer à avancer dans notre travail lors de la reprise des entraînements "à la maison" (que ce soit avec moi 
ou Jean-Marie).  
 
 DISCIPLINE car, que ce soit lors des entraînements (échauffements, séance dans l'eau, étirements), pour le respect des 
horaires (petit déjeuner, descente aux entraînements, etc), lors des repas au restaurant, au cours de nos sorties (cinéma et 
fortifications VAUBAN), lors des phases de repos à l'hôtel, tout le groupe a fait preuve d'une grande discipline collective. Ces 
gamin(e)s là font honneur à leur club et en donnent une très bonne image (dans et en dehors du bassin). 
 
 DETERMINATION enfin car le volume proposé aux nageurs (près de 45 kms répartis sur 10 entraînements) ainsi que les formes 
de travail proposées (volume et allure) nécessitaient de s'engager pleinement et sans retenue dans les séances d'entraînement. A ce 
sujet, il est bon de constater que les nageurs ont franchi un cap important en matière de gestion des charges de travail. Même lors des 
séries plus compliquées, toutes et tous auront montré une envie de ne pas "lâcher prise". Même si nos gamin(e)s ont connu une petite 
baisse de régime tout à fait compréhensible en milieu de stage, tous sont repartis au travail le lendemain avec l'enthousiasme du 
premier jour. Cette détermination s'est parfaitement illustrée lors du test du 200 4N programmé le vendredi matin dans lequel 
l'ensemble des nageurs s'est engagé sans retenue. J'ai senti au début du test cette envie palpable d'en "découdre" ! 
 



 COHESION notamment lors des entraînements. L'esprit de groupe (encouragements, discussions techniques, conseils…) a rendu 
le travail de chacun plus "facile". Les gamin(e)s ont pris à tour de rôle leur responsabilité lors des entraînements en décidant 
spontanément d'emmener les séries lorsque les autres nageurs montraient quelques signes de faiblesse. Cette autorégulation aura 
permis de n'avoir aucun nageur se retrouvant "isolé" lors des entraînements. 
 
 
  Si ce stage a été une réussite, c'est aussi en partie grâce aux conditions d'accueil qui nous ont été proposées. Que ce soit à la 
piscine pour les entraînements, au restaurant (Paradisio et Melton's) ou à l'Hôtel du Nord, nous avons été très bien reçus. De plus, le 
club de Longwy a eu l'amabilité de mettre à notre disposition leurs 2 minibus, ce qui nous a permis de véhiculer notre groupe sur les 
différents lieux sans avoir besoin de faire de navettes. Cela nous a considérablement facilité la logistique lors de notre séjour. Cette 
qualité d'environnement est primordiale si l'on veut que les nageurs puissent se concentrer essentiellement sur le travail aquatique 
sans être perturbés par des facteurs extérieurs. Bien que Longwy ne soit pas à proprement parlé une destination "exotique" (nous n'y 
allions pas pour passer une semaine de vacances…mais pour travailler !!!), nous y avons trouvé des conditions de travail optimales.  
 
 La présence à nos entraînements de mon collègue de Longwy Stéphane MADASCHI nous a permis d'échanger nos points de vue 
sur la formation de nos nageurs. Ces discussions, débats d'idées sont constructives et nous permettent de questionner notre travail en 
confrontant nos approches. Je remercie au passage Stéphane d'avoir accueilli Clément et Léa dans son groupe lors de l'entraînement 
du jeudi matin. Nos 2 nageurs ont ainsi pu, le temps d'un entraînement, se "frotter" à des nageuses et nageurs de niveau supérieur. Je 
tiens à préciser également que nous étions accueillis Jean-Marie et moi-même par Stéphane aux entraînements du matin avec cafés et 
croissants…délicates attentions appréciées à leur juste valeur ! 
 
 
 Je terminerai ce bilan général en mettant en avant l'état d'esprit exemplaire de nos 8 stagiaires. Ce groupe a vécu ensemble une 
semaine durant, 24h/24, sans qu'il n'y ait le moindre problème relationnel. Cet esprit de groupe qui m'est cher a permis à chacun(e) 
d'évoluer dans une ambiance sereine, amicale, détendue. Les photographies postées témoignent de cette excellente dynamique 
collective. Les moments de détente (sortie cinéma, promenade dans les fortifications Vauban, balade à la fête foraine, toboggan et 
plongeoir, discussions dans les chambres, etc…) ont évidemment contribué à renforcer l'esprit de groupe qui nous est cher. 
 



 Nous apprécierons la portée de ce stage lors des échéances à venir dans lesquelles il conviendra de valider le travail fourni. Le 
comportement de mes nageuses et nageurs me laisse penser que certains paliers ont été franchis. Nous aurons déjà quelques éléments 
de réponse à ce sujet dès dimanche 26 avril à l'occasion du meeting de Longwy auquel nous participerons avec une importante 
délégation. J'attendrai de mes gamin(e)s qu'ils s'engagent sans retenue et qu'ils acceptent de prendre leur responsabilité face à une 
concurrence relevée. 
 
 
 Avant de passer à un bilan individuel, je tiens à remercier très chaleureusement les parents ou grands-parents de nageurs qui ont 
assuré les déplacements aller (Edith et le grand-père de Line) et retour (Thierry et Gilles). Sans eux le stage n'aurait pas pu avoir lieu ! 
 

 
 

Vive le C.N.N., Alexis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nageuses 
Nageurs 

Entraînements 
 Comportement général hors 

phases d'entraînement 
Orientations pour la 

 fin de la saison  

Amélia - Adaptation relativement rapide au bassin de 50 
(Amélia découvrait pour la 1ère fois le travail en grand 
bain). 
- Attentive aux orientations techniques. 
- Allures de travail pas toujours respectées (Amélia a 
encore trop tendance à "choisir" ses séries). 
- De gros progrès sur les phases d'appui en dos et en 
papillon. 
- Problèmes de coordination bras/jambes en brasse 
et phase d'armé avec un écartement de genoux trop 
important. 
- Encore trop tendance à décrocher quand le travail 
devient difficile (émotivité latente). 
- Très nettes améliorations sur le travail respiratoire. 
- Comportement parfois un peu "anarchique" dans les 
lignes d'eau. Amélia doit être plus attentive…elle ne 
nage pas seule dans la ligne ! 

- Quelques difficultés à trouver sa place dans le 
groupe la première journée mais a su forcer sa nature 
ensuite pour aller vers les autres, C'EST BIEN ! 
- Partageant la même chambre que Romane, Line et 
Fanny, Amélia a dû apprendre à se faire respecter 
notamment lorsqu'elle cherchait à se reposer. 
- A su écouter les conseils des coaches concernant les 
phases de repos (Amélia a su mettre à profit les 
périodes de retour à l'hôtel pour se reposer et 
recharger les batteries).  
- Amélia a su faire preuve d'autonomie dans la gestion 
des horaires. 
- Réflexion sur l'alimentation à mener (je veux bien 
l'aider dans cette démarche). L'apport calorique doit 
être en rapport avec la dépense énergétique. 

- Doit prendre davantage confiance en elle car Amélia 
a du potentiel…il faut maintenant apprendre à mieux 
l'exploiter (son engagement lors du test du 200 4N 
prouve qu'elle est maintenant capable de mieux 
résister). 
- Travail sur l'efficacité du ciseau de brasse. 
- Continuer le travail mené sur les phases non nagées. 
- Gagner en attention. 
- Etre plus ouverte (ne pas attendre qu'on la sollicite 
pour venir discuter ou questionner son coach). 
- S'engager davantage dans les séries difficiles en 
acceptant la douleur physique et en la "maîtrisant" (ne 
pas décrocher à la première difficulté). 
- Ne doit plus se contenter de suivre et notamment 
dans les séries en NL. 
- Valider son Natathlon en cherchant à se qualifier 
pour la finale Régionale à Joeuf. 

Camille - TRES BON STAGE de la part de Camille. 
- De gros progrès techniques dans toutes les nages 
même si quelques problèmes de fixation de la tête et 
d'alignement peuvent encore subsister. 
- A franchi un vrai cap en termes de volume (son 
chrono au test du 200 4N en atteste). 
- Encore des difficultés à maintenir une cadence 
gestuelle élevée (manque de puissance physique !). 
- A su prendre ses responsabilités pour emmener les 
séries quand Clément et Léa avaient une petite baisse 
de régime…j'ai particulièrement apprécié…c'est BIEN 
CAM' !!! Je veux retrouver cet état d'esprit dès lundi 
à la reprise des entraînements "à la maison". 
- Respect des orientations techniques fixées par le 
coach. 
- Doit être plus attentive lors de l'annonce des séries. 

- Associée à Léa, ces 2 là étaient inséparables. Une 
vraie complicité, saine, est née de ce stage. 
- Calme et posée, Camille ne s'est pas dispersée 
pendant les phases de repos à l'hôtel. 
- Discrète, Camille doit maintenant forcer un peu sa 
nature pour prendre encore davantage de place au 
sein du groupe. Son statut de minime devrait lui 
conférer un statut de "leader" naturel. 
- Camille doit également mener une réflexion sur 
l'alimentation. La pratique sportive de compétition 
impose d'apporter à l'organisme le carburant 
nécessaire à son fonctionnement optimum. Camille 
mange comme "un oiseau" ce qui peut en partie 
expliquer son manque de puissance et ses difficultés à 
maintenir des cadences gestuelles élevées. 

- Se faire un peu violence pour assumer un statut de 
"grande" dans le groupe. 
- Chercher à explorer les limites de son organisme 
dans les séries difficiles (se tester et accepter de 
prendre des risques). 
- Amélioration des phases d'appui en dos (repérage 
sur le placement des bras lors de l'entrée dans l'eau). 
- Améliorer la fixation du corps et de la tête en dos 
et NL. 
- Continuer le travail entrepris sur le contrôle du 
débit expiratoire (phases de coulées). 
- Travail sur le rythme des appuis et la fréquence 
gestuelle sur les nages courtes (50 et 100 m). 
- Se présenter aux prochaines compétitions avec 
l'envie d'en découdre et de prendre des risques. 



Nageuses 
Nageurs 

Entraînements 
 Comportement général hors 

phases d'entraînement 
Orientations pour la 

 fin de la saison  

Fanny - Tout comme sa grande sœur, Fanny a fait un TRES 
BON STAGE. 
- Très à l'écoute des consignes techniques, Fanny 
continue sa progression dans toutes les nages. 
- De nets progrès sur l'amplitude et la qualité des 
appuis en NL (vérifié lors des séries rapides). 
- A su parfaitement, tout comme Romane, se mettre 
au diapason des 2 "leaders" du groupe (Léa et 
Clément) en cherchant à rester dans leur sillage. 
- Attention car Fanny peut parfois "s'éteindre" en 
cours d'entraînement (peut-être par manque de 
concentration). 
- Encore une position un peu trop haute sur l'eau lors 
de la phase inspiratoire en papillon. 
- Le travail entrepris lors du stage de février sur les 
coulées et reprise de nage a été affiné. 
- A montré qu'en l'absence de leader pour emmener 
les séries, elle était capable de prendre ses 
responsabilités. 

- Fanny est une "bonne camarade" ! D'humeur égale, 
discrète mais pas effacée, toujours joviale, elle a 
participé de la bonne ambiance qui a régnée dans le 
groupe tout au long du stage. 
- Autonome, responsable et ponctuelle, Fanny apparait 
comme un élément central du groupe des 2003. 
- Il faudra par contre apprendre à mieux gérer ses 
temps de repos (l'excitation de se retrouver à l'hôtel 
avec les copines expliquant peut-être cette difficulté 
à "se poser")…les stages servent également à 
apprendre à mieux gérer l'enchaînement d'efforts. 
 

- Continuer la réflexion menée sur la coordination 
bras/jambes en papillon. 
- Maintenir sa ligne d'épaules + basse lors de la phase 
inspiratoire en papillon avec un retour aérien des bras 
+ relâché. 
- Travailler sur la cadence de bras en dos en évitant 
les "trous moteurs". 
- Optimiser les phases de coulée et de reprise de 
nage en travaillant sur le gainage lors de la poussée au 
mur et sur les alignements afin de ne pas perdre la 
vitesse créée. 
- Assumer son statut (provisoire…!) de leader 
chronométrique dans le groupe des 2003 en 
emmenant les séries lors de la reprise des 
entraînements à Neufchâteau.  
- Valider son Natathlon en cherchant à se qualifier 
pour la finale Régionale à Joeuf. 

Léa - Je lui avais reproché son manque d'implication et de 
constance lors du stage de février…il semble que le 
message ait été entendu !!! Léa s'est enfin comportée 
en leader du groupe en acceptant sans retenue son 
rôle de meneuse lors des séries (avec Clément). 
- Elle a fait un TRES BON STAGE dans l'ensemble en 
étant très appliquée techniquement. 
- Elle semble avoir retrouvé la confiance qui lui faisait 
défaut ces derniers temps. 
- Léa a retrouvé de la puissance et a 
considérablement amélioré ses bases 
chronométriques lors des séries en NL. 
- Le travail mené en brasse commence à payer même 
si la brasse reste sa nage "faible". 
- La confrontation avec son homologue 2002 de 
Longwy (BIAVA Marie) lui a fait du bien car elle s'est 
rendue compte que le potentiel est bien présent…il 
conviendra de s'en persuader pour aborder les 
échéances de fin de saison avec l'envie de retrouver 
son rang…j'y crois !!! 

- Léa avait déjà participé à un stage à Longwy l'an 
passé. Elle avait donc des repères par rapport aux 
2003. 
- Cette maturité lui a permis de parfaitement gérer 
les phases de repos…elle ne s'est pas éparpillée et a 
su mettre à profit tous les instants pour récupérer. 
- Elle a su guider les 2003 et a tenu son rôle au sein 
du groupe en "recadrant" les plus petites et en les 
rappelant à l'ordre lorsqu'elles s'écartaient un peu de 
la ligne de conduite définie pour le groupe. 
- Très complice avec sa camarade de chambre Camille, 
elle a fait preuve d'un enthousiasme et d'une bonne 
humeur communicatifs. 
- Calme et posée, elle a accompagné les "petites"…je 
dis bien accompagné car les 2003 savent se prendre 
en mains et ne sont pas des "suiveuses" ! 
- Pas de soucis d'alimentation pour Léa…cela aide 
lorsque l'on veut tenir sur la durée d'un stage ! 

- Continuer à être une "meneuse" pour le groupe des 
2003 avant de basculer dans le groupe de Jean-Marie. 
- Accentuer le travail d'assouplissement des chevilles 
pour améliorer la propulsion de son ciseau de brasse. 
- Travailler l'explosivité sur les ondulations de sortie 
de mur afin d'entretenir la vitesse créée lors de la 
poussée au mur. 
- Mener une réflexion sur les orientations des 
surfaces propulsives en papillon et optimiser la phase 
de glisse qui fait suite à l'entrée des mains dans l'eau 
(rôle du 2ème dauphin). 
- Avoir l'envie de "croquer" dans cette dernière 
partie de saison pour préparer la transition avec 
Jean-Marie l'an prochain. 
- Retrouver son rang dans la hiérarchie régionale et 
se donner une chance de participer à des échéances 
interrégionales. 
- Rester calme et sereine et ne pas "dégoupiller" 
quand un événement l'énerve !!!  
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Line - Line avait déjà l'expérience des entraînements en 
bassin de 50 (Vittel en début d'année) et n'a pas 
semblée gênée par son gabarit. 
- Line a fait un stage TRES CORRECT dans l'ensemble 
même si je l'ai trouvée un peu "absente" parfois. Elle 
a parfois éprouvé des difficultés à suivre le tempo 
donné par Romane et Camille et s'est souvent 
retrouvée décrochée. 
- D'importants progrès en NL sont à noter. 
- Pas toujours suffisamment à l'écoute lors des 
consignes, elle n'intègre pas toujours les régulations 
techniques ce qui peut la freiner dans sa progression. 
- Trop grande fréquence gestuelle en papillon avec 
une nage par "à-coups" dûe à un mauvais placement 
inspiratoire et un manque de fixation sur la prise 
d'appuis. 
- A su parfaitement réagir en fin de stage après des 
petits problèmes de maux d'estomac en milieu de 
stage. TRES BONNE FIN DE STAGE.  

- Line a rapidement trouvé ses marques lors de ce 
stage. 
- La présence de sa grande sœur Léna l'a peut-être 
aidée même si je pense qu'elle est capable de 
s'assumer seule. 
- Associée à Amélia, Fanny et Romane, elle devra 
apprendre à se poser lors des phases de repos et à 
respecter la tranquillité de ses camarades de 
chambre lorsque celles-ci veulent se reposer ! (le 
coach ne devrait pas avoir à intervenir 3 ou 4 fois par 
jour pour ramener le calme dans la chambre…surtout 
lorsque nous sommes à l'hôtel !). 
- Avoir du caractère est une qualité surtout pour les 
sportives mais Line a parfois tendance à être un peu 
"cabocharde" et peut rapidement se renfermer sur 
elle-même. 
- Une réflexion sur l'alimentation doit être menée 
(une alimentation saine doit être variée !). 

- Accrocher la "locomotive" Romane-Fanny ! 
- Etre + précise sur le travail technique (alignements 
notamment) en adoptant une attitude plus disponible 
lors des consignes. 
- Rester concentrée durant tout l'entraînement en 
évitant de commenter les comportements de ses 
camarades. 
- Régler les problèmes de placement inspiratoire en 
papillon et gagner en amplitude pour réduire une trop 
grande fréquence gestuelle coûteuse en énergie et 
éprouvante au niveau cardiaque (important en vue du 
200 papillon !). 
- Etre + rigoureuse sur les alignements en sortie de 
mur (=réduction des résistances à l'avancement). 
- Ne pas hésiter à questionner son coach pour 
comprendre l'importance des régulations techniques 
apportées. 
- Valider son Natathlon en cherchant à se qualifier 
pour la finale Régionale à Joeuf. 

Romane - Romane a effectué un stage REMARQUABLE à la 
fois dans l'engagement physique (mais cela ce n'est 
pas une surprise pour moi), mais également dans la 
volonté affichée de "coller" aux orientations définies 
par le coach tant sur le plan des apports techniques 
que sur le respect des allures demandées. 
- Bien que benjamine 1ère année, Romane n'est pas une 
"suiveuse" et a parfaitement compris qu'en natation 
les progrès en passent par le travail et la volonté. 
- Volontaire dans l'effort, elle s'est même permise de 
venir "titiller" les plus grand(e)s dans les séries 
longues…! 
- Ayant très rapidement pris la mesure du bassin de 
50, elle a su comme Fanny prendre le sillage des 2 
leaders du groupe (Clément et Léa). 
- Son refus de céder à la fatigue et son engagement 
se sont retrouvés lors du test du 200 4N dans lequel 
elle s'est engagée avec une envie mêlée d'insouciance.  
- De gros progrès en papillon sont à mettre à son 
crédit. 

- Romane s'est sentie très à l'aise pendant le stage 
et a su faire preuve d'autonomie et de responsabilité. 
- Dotée d'un caractère bien "trempé", Romane peut 
parfois avoir tendance à vouloir imposer sa manière 
de voir les choses au reste du groupe. La vie en 
groupe et l'acceptation de points de vue autres que le 
sien l'aideront progressivement à "grandir" ! 
- D'humeur joyeuse et "taquine", elle participe 
grandement à la vie de groupe. 
- Tout comme Fanny et Line, elle doit encore 
progresser dans l'optimisation des phases de repos 
(ces petites ont tendance à "manger" une énergie 
considérable car elles ne tiennent pas en place…mais 
elles sont jeunes et vont apprendre cela au contact 
des leurs ainé(e)s et par la répétition de ce genre de 
stage hors de nos murs). 

- Continuer sa correction sur les phases d'appui en NL 
(le bras droit a encore tendance à croiser la ligne 
d'épaule lors de la phase d'extension ce qui provoque 
des mouvements de lacets de la ligne d'épaules et 
perturbe la première phase de son appui de traction). 
- Poursuivre la réflexion et le travail sur la 
reconnaissance des allures de course (relation 
amplitude/fréquence en fonction des distances de 
nage). 
- Rester concentrée dans les séries et éviter de 
commenter les comportements de ses camarades (ce 
qui peut parfois l'agacer et nuire à son travail !). 
- Valider son Natathlon en cherchant à se qualifier 
pour la finale Régionale à Joeuf.  
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Clément - ENFIN…enfin Clément nous a montré des signes de 
"révolte" dans sa façon de nager !!! J'espère que le 
caractère montré lors du stage ne sera pas qu'un "feu 
de paille" mais sera de nature à s'inscrire 
durablement dans le temps. 
- Clément a enfin accepté d'assumer son rôle de 
"grand garçon" aidé en cela par un physique qui 
commence à répondre présent (Clément a maintenant 
un rapport poids/puissance plus favorable et il semble 
se découvrir des possibilités nouvelles…mais il faudra 
confirmer cela sur la durée). 
- De gros progrès en termes de cadence gestuelle 
immédiatement confirmés par d'importantes 
améliorations chronométriques en série. 
- Tout comme Léa, sa confrontation aux meilleurs 
garçons du groupe de Longwy (merci Stéphane 
Madaschi !) lui a fait du bien et a été le déclencheur 
me semble-t-il d'une nouvelle prise de conscience de 
sa part.  

- Même si rien n'est définitivement gagné avec notre 
Clem', il semble qu'il se soit davantage ouvert aux 
autres. 
- Il parvient maintenant à communiquer avec son 
coach, ce qui facilite les messages que je peux lui 
faire passer (il ne se contente plus d'ENTENDRE 
mais il ECOUTE !). 
- Ayant déjà participé au stage à Longwy l'an passé, 
Clément a été tout à fait à l'aise au sein du groupe. 
- Avec Nicolas, Batiste et Aymeric, il a su trouver sa 
place et devenir un "MEC"…à confirmer ! 
- Pas de soucis d'alimentation pour Clément qui mange 
en quantité suffisante et de façon variée. Est-ce une 
relation de cause à effet mais c'est le seul avec 
Romane qui n'ait pas connu de baisse de régime en 
milieu de stage ! 

- Assumer DEFINITIVEMENT son rôle de meneur 
dans mon groupe avant d'être à son tour emmené par 
Aymeric et Batiste l'an prochain dans le groupe de 
Jean-Marie. 
- Tenter des "coups" lors des prochaines compétitions 
en comprenant que l'on n'a rien à perdre mais TOUT 
A GAGNER. 
- Avoir la volonté de s'élever dans la hiérarchie 
régionale pour se donner la possibilité de participer à 
des compétitions de niveau régional (ou plus ?) l'an 
prochain…cela devra se vérifier dans le comportement 
adopté dès les prochaines échéances. 
- Développer l'explosivité en brasse et notamment 
lors de la phase de retour des bras vers l'avant. 
- Continuer le travail sur la prise d'appui en dos afin 
d'éviter les phénomènes de "bouchonnage". 
- ME SURPRENDRE !!!! 

Nicolas - J'avais fait le choix d'emmener Nicolas à ce stage à 
Longwy suite aux signes très positifs qu'il m'envoyait 
depuis son stage de février. Même si son stage peut 
être qualifié de CORRECT, Nicolas a éprouvé pas mal 
de difficultés pour suivre le tempo des autres 2003. 
- J'ai souvent eu l'impression (mais ce n'est peut-
être qu'une impression) que Nicolas se considérait 
davantage en colonie de vacances qu'en stage. 
- Il a effectué le travail demandé mais je n'ai pas 
ressenti chez lui cette volonté affichée en février de 
comprendre les choses et de faire évoluer sa 
pratique…c'est dommage ! 
- Pour autant, je ne regrette pas du tout mon choix de 
l'avoir emmené (les garçons n'ont pas la même 
maturité que les filles et ces stages doivent leur 
permettre d'acquérir cette maturité). 
- Nicolas a semblé un peu "perdu" dans ce grand 
bassin. 

- Le manque d'implication affiché lors des 
entraînements peut s'expliquer en partie par une 
mauvaise gestion des temps de récupération. Nicolas 
occupe la plupart de ses temps de récupération le nez 
collé sur son écran de portable. Je n'ai évidemment 
rien contre ces outils technologiques mais ils doivent 
être utilisés avec parcimonie (il a souvent montré des 
signes de fatigue…bâillements intempestifs !)  
- Bien accompagné et encadré par son binôme de 
chambre Clément, il aura cependant su s'intégrer 
parfaitement dans la vie du groupe. 
- Attention à son caractère parfois un peu "moqueur" 
car il y a des personnalités qui ont du répondant dans 
ce groupe et qui pourraient lui faire comprendre… 
- Tout comme la moitié des nageurs de mon groupe, 
une réflexion sur la manière de s'alimenter doit être 
menée s'il veut devenir plus performant à terme 
(Nicolas mange peu et son alimentation n'est pas 
suffisamment variée). 

- Recoller au reste du groupe des 2003 le plus 
rapidement possible car quand le train part, il devient 
très difficile de monter dedans ! 
- Régler ses problèmes de fixation de la tête en NL 
qui perturbent considérablement ses prises d'appui. 
- Etre beaucoup plus attentif et moins louvoyant dans 
les relations avec son coach. 
- Faire preuve d'une plus grande rigueur sur les 
phases non nagées et notamment les sorties de mur 
(gainage et alignement avec un réel effort sur le 
placement des bras…encore écartés et fléchis sur les 
coulées !!!). 
- Doit se prendre en mains et me montrer sur ce 
dernier trimestre que la confiance que je lui accorde 
est justifiée. 
- Commencer à se projeter sur la saison prochaine en 
ayant la volonté d'être un élément "fort" du groupe. 
- Valider les dernières nages de son Natathlon sans 
retenue malgré la non-validation de son 100 papillon.  

 


