
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Présentation du stage -  

 
 Après deux mois pendant lesquels les orientations de travail étaient essentiellement axées autour de la 

technique et du développement de la filière aérobie (volume), ce stage de la Toussaint, 1
er

 stage programmé pour 

le groupe JEUNES pour cette saison 2016/2017, devait nous permettre d'augmenter progressivement les 

sollicitations physiologiques. Un important travail de reconnaissance d'allures de courses (ZONES DE TRAVAIL) a 

été mené pour "construire" les courses. L'augmentation de la charge de travail a toujours été accompagnée d'une 

réflexion autour des principes techniques, l'approche technique devant permettre aux nageurs d'être à terme 

plus EFFICIENTS (= même efficacité mais avec un coût énergétique moins important).  

 

 Conjointement au travail proposé, ce 1
er

 stage devait également permettre de renforcer l'esprit de groupe 

à travers la solidarité et le partage de valeurs communes. Il aura également servi de "sas" d'intégration pour 

Coline qui a rejoint notre équipe en début de stage. 

 

 

  Le groupe était constitué de :  � 1 JEUNE 1
ère

 année :  MARQUE Lilou (2006) 

    

   � 4 JEUNES 2
ème

 année : FRANCOIS Lou (2005) 

   FRUCH Coline (2005) 

   SANTANGELO Clémence (2005)  

   VOISIN Alexandre (2004) 

    

   � 3 JEUNES 3
ème

 année : BOUR Lola (2004) 

    RINGUE Nicolas (2003) 

    SCHNEIDER Timo (2003) 

   

     

    

- BILAN SPORTIF GENERAL - 
 

 

 Le bilan sportif peut être résumé en 4 mots : CONCENTRATION, APPLICATION, 

DETERMINATION, COHESION. 
 

 Concentration car face à la répétition des entraînements (10 sur 6 jours), j'avais demandé au groupe 

de toujours maintenir un haut niveau de vigilance et d'écoute notamment lors des consignes techniques. De plus, 

la répétition des charges de travail au fur et à mesure du stage pouvait amener une fatigue légitime génératrice 

d'une possible déconcentration et il convenait donc de rester très attentif aux orientations fixées par le coach afin 

de maintenir une certaine qualité dans le travail. Sur cet aspect je tiens à féliciter l'ensemble du groupe et 

notamment les 4 nageuses qui ont intégré mon groupe cette année (Clémence, Coline, Lilou et Lou) et qui ont su 

très rapidement s'adapter à un nouveau fonctionnement et à de nouvelles exigences (en l'absence d'échéance 

sportive, les entraînements proposés cette année en juillet aux nageuses montant dans mon groupe ont permis 

une intégration "en douceur". Que ce soit lors des échauffements à sec, pendant la séance aquatique ou lors des 

étirements, le groupe est toujours resté très disponible et à l'écoute. 

 

Groupe Jeunes 



 Application car le travail technique entrepris dès la rentrée de septembre (placements, repérage, 

respiration, appuis, approche de mur, coulées…) devait être affiné et maintenu sur des sollicitations 

physiologiques plus importantes pouvant générer de la fatigue. Même si le travail à fournir dans ce domaine reste 

évidemment très important (…il le sera toujours quel que soit le niveau du nageur !!!), de nets progrès 

techniques, à la fois sur les 4 nages et les phases non nagées, sont à mettre au crédit des nageuses et nageurs. 

L'ensemble du groupe a compris très tôt l'importance du travail technique dans l'optimisation de la performance 

(capacité à nager relâché, diminution des résistances à l'avancement, qualité des prises d'appui, placement et 

alignement lors des poussées au mur, placement respiratoire, etc…). Très appliqués, ils ont sans cesse cherché à 

coller au plus près des orientations techniques fixées. Autre motif de satisfaction pour moi, sur les séries longues 

et les séries à départ temps, je n'ai pas constaté de dégradation technique ce qui dénote un souci permanent de 

nager "propre" techniquement. 

 

 Détermination car malgré les charges de travail conséquentes et la répétition des entraînements, 

aucun(e) nageuse/nageur n'a lâché prise lors des 10 entraînements proposés. Face à la difficulté, ils ont affiché un 

excellent état d'esprit en ne tombant jamais dans la facilité ou l'"à peu près". Je tiens à mettre en avant 

l'exemplarité à ce sujet des nageuses/nageurs de mon groupe qui ont su rester très impliqué(e)s même quand le 

travail les plaçait dans leur "zone d'inconfort". Chacun(e), à tour de rôle et en fonction des formes de travail 

proposées, a emmené les séries permettant ainsi de soulager leurs camarades. Cette permutation s'est faite 

spontanément et a fonctionné comme un véritable régulateur du groupe. 

 

 Cohésion dans et en dehors du bassin. Nos 8 jeunes ont constitué une véritable équipe au sein de 

laquelle tous peuvent puiser leur énergie pour donner le meilleur d'eux-mêmes (Together Everyone Achieves 

More !!). Il n'existe aucun clivage dans le groupe et ces 8 gamin(e)s s'entendent à merveille. Cet état d'esprit est 

fondamental car même si la natation est une discipline individuelle, l'épanouissement personnel s'en trouve 

renforcé dans un groupe uni dans lequel tout le monde tire dans le même sens. De plus, il est toujours plus facile 

d'accepter de faire des efforts dans un groupe dans lequel règne une bonne ambiance. Cet esprit de cohésion 

s'est manifesté dans l'eau au travers des encouragements entre les gamin(e)s lors des séries "difficiles" et une 

répartition spontanée des séries pour permettre aux meneurs d'allures de souffler un peu. 

 

 

 D'autres motifs de satisfaction ressortent de ce stage. En premier lieu la satisfaction d'avoir mené ce stage 

à son terme sans aucun soucis physiques pour mes gamin(e)s. Cet aspect revêt une importance de tout premier 

ordre pour des enfants en pleine croissance. A ce titre le nouveau protocole d'échauffement mis en place depuis 

début octobre semble particulièrement pertinent car en plus de proposer des exercices d'échauffement, il intègre 

également des exercices de renforcement musculaire à poids de corps et des exercices à visée prophylactique. 

Ensuite, je me réjouis des discussions que j'ai pu avoir avec mes nageurs ou leurs parents. Effectivement, il me 

semble que notre discours sur la récupération lors de stage avec des entraînements biquotidiens commence à 

être entendu et compris. A chaque entraînement, j'ai retrouvé un groupe disponible, reposé et apte à fournir des 

efforts. J'encourage vivement mes nageurs à poursuivre dans cette voie. La récupération étant une donnée 

fondamentale de l'entraînement. Enfin, l'ambiance tout au long du stage a été des plus positives et je ne vous 

apprendrai rien en vous disant que les enfants travaillent mieux dans un environnement calme et serein. 

 

 

 

 Au final, il me semble que le contenu de ce stage a été très cohérent. Certains indicateurs me laissent à 

penser que de nombreux principes techniques sont acquis ou en voie d'acquisition même s'il faudra évidemment 

revenir en permanence dessus pour stabiliser les apprentissages. Ce qui est intéressant, c'est l'homogénéité qui 

se dégage de ce groupe au sortir du stage. Cette homogénéité est le fruit de la politique sportive mise en place 

l'an passé mais également le résultat du formidable travail effectué par mes collègues en amont de mon groupe 

(Adélaïde, Candie, Jean-Claude et Laurent)…un grand merci à elles/eux !!! Nous devrons maintenant valider ce 

travail en compétition lors des championnats des Vosges qui constitueront pour mon groupe une compétition "de 

travail" en vue de prendre des repères pour les étapes du Natathlon qui arriveront dès le mois de janvier.  

 
 

 Je remercie mes gamin(e)s pour leur travail de qualité et leur bonne humeur communicative. C'est un 

groupe "sain" avec lequel il fait bon travailler et ils ne trichent pas aux entraînements !!! 

 

  



Merci également aux parents qui se rendent disponibles et consentent de nombreux sacrifices pour que leurs 

enfants puissent s'épanouir dans leur sport. 

 

 

A très bientôt, vive le CNN…Alexis. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- BILAN SPORTIF INDIVIDUEL - 
 

 

Nageuses/nageurs Bilan du stage Perspectives de travail à court terme 

Alexan  dre (2004) - Prévu au départ sur 6 créneaux d'entraînement, Alexandre aura, 

par la qualité de son travail et son sérieux, acquis le droit de 

prendre part finalement à 9 créneaux (il connait maintenant le 

fonctionnement "AU MERITE" de notre groupe !). 

- Capable maintenant de prendre ses responsabilités en emmenant 

des séries difficiles. 

- Doit prendre confiance en lui, Alexandre possède de réelles 

capacités qui ne demanderont qu'à s'exprimer lorsque la nature lui 

donnera les quelques kilos qui lui manquent pour exprimer son 

potentiel…restons patients et continuons à travailler, le temps joue 

en notre faveur ! 

- Des progrès sur les phases non nagées même si le 

positionnement en sortie de mur doit être affiné. 

- Relance des bras pas suffisamment explosive en brasse (tendance 

à s'enfoncer). 

- Même si certaines variations de concentration subsistent, 

Alexandre reste maintenant beaucoup plus disponible sur la durée 

d'un entraînement. 

- Attention à ne pas vouloir faire "le malin" en présence des autres 

garçons du groupe…on peut être respecté et avoir un statut de 

"vrai mec" tout en étant sympa avec les autres membres du 

groupe (Cf attitude d'HUGO MERLIN !). 

- Travail de renforcement musculaire de la coiffe des rotateurs et 

des fixateurs des omoplates (exercices au Theraband à faire à la 

maison) ainsi que des membres inférieurs (manque cruel 

d'explosivité sur les poussées au mur et lors des départs plot) 

- Travail de fixation de la tête à mener en NL sur les séries difficiles 

et quand la vitesse augmente. 

- Systématiser le travail respiratoire en 3 temps en NL 

- Etre encore plus rigoureux sur les phases non nagées (coulées 

notamment) pour amorcer sa reprise de nage en position étirée, à 

plat sur l'eau et avec une vitesse de sortie facilitant le travail de 

reprise sur les bras. 

- Travail de placement (rester dans l'axe) et d'explosivité à mener 

sur les virages. 

- Maintien de l'amplitude gestuelle en NL (jouer sur ses qualités 

d'allonge).  

- Respiration 3 temps en NL à conserver pour stabiliser le corps et 

éviter les tensions générées au niveau des trapèzes provoquées 

par une prise inspiratoire unilatérale.  

- Relance des bras en brasse pour éviter les "trous" moteurs qui 

ont tendance à le faire plonger et qui engendrent une position trop 

verticale pour respirer (obligé de "remonter à la surface"). 

Clémen  ce (2005) - De retour de blessure à une cheville, Clémence est revenue très 

rapidement dans le rythme. 

- Très appliquée, Clémence a toujours le souci de coller aux 

exigences définies par son coach. 

- Clémence est une "véritable éponge" tant elle intègre rapidement 

les consignes et cherche à les mettre en application. 

- A su parfaitement assumer son statut de "leader" technique en 

prenant ses responsabilités dans les séries. 

- A su faire preuve de caractère lors des séances compliquées en 

allant explorer sa "zone d'inconfort"…ces étapes incontournables 

vous font franchir des paliers psychologiques importants. 

- Quelques petites variations d'allures dans certaines séries à 

départ temps (rester concentrée quand les charges de travail nous 

font perdre un peu de lucidité). 

- D'importants progrès sur les phases non nagées et notamment 

les approches et sorties de mur (tout ce que l'on peut économiser 

sans nager est bon à prendre !). 
- Son approche de la brasse a complètement évolué. Quand on a 

une nage plus faible que les autres, il faut en comprendre les 

raisons et travailler en conséquence…c'est maintenant chose faite, 

en atteste son très bon test du 200 4N.  

- Fixation de la tête en dos : la tête a tendance à suivre le roulis des 

épaules ce qui peut provoquer de petits mouvements de lacet 

(travail à sec sur la dissociation roulis des épaules et fixation de la 

tête). 

- Entrée du bras gauche en NL par le coude et non la main (dû à un 

retour encore un peu trop latéral) ce qui empêche sa main et son 

avant-bras de fixer l'appui dès l'entrée dans l'eau (des corrections 

ont déjà été apportées…à affiner). 

- Du mieux sur le placement de la tête en papillon même si celle-ci 

se redresse encore un peu prématurément avant le placement 

inspiratoire ce qui oriente la ligne d'épaules vers le haut et non 

vers l'avant en fin d'appui propulsif de poussée. 

- Travail sur le ramené des jambes en brasse avec des talons 

venant plus près des fesses de manière à verticaliser les jambes 

pour que la poussée lors du ciseau soit orientée vers l'arrière en 

début d'extension jambes/cuisses. 

- Relance des bras en brasse pour diminuer le temps de 

regroupement des bras sous le tronc (augmente la résistance à 

l'avancement). 

- Travail de virage avec tuba à mener !!! 

  



 

Colin e (2005) - Ayant satisfait aux exigences de passage dans le groupe de niveau 

supérieur, Coline a rejoint notre groupe JEUNES pour le stage de la 

Toussaint. Ce stage constituait donc un "baptême du feu" pour elle 

!!!  

- Très volontaire, elle aura su se fondre très rapidement dans le 

fonctionnement du groupe même si nous avons dû procéder à 

quelques ajustements sur les séries les plus difficiles. 

- Un gros travail de relâchement de la ligne d'épaules a été 

entrepris avec déjà les premiers effets concrets (retour aérien 

moins latéral avec un bras davantage fléchi + gain d'amplitude). 

- Discrète mais pas effacée, Coline a fait preuve de caractère dans 

les séries à départ temps. 

- De gros progrès en papillon, notamment sur le placement 

expiratoire avant la prise inspiratoire, ce qui lui permet de 

réengager la tête beaucoup plus rapidement dans l'eau.  

- Très tonique, Coline est très efficace sur les phases non nagées 

(poussée au mur + alignement + gainage pour maintenir une 

structure indéformable). 

- Ce stage l'a complètement intégrée au sein du groupe ! 

- Poursuivre le travail entrepris sur le relâchement de la ligne 

d'épaules pour avoir une nage moins "heurtée" en NL, notamment 

quand la fatigue arrive. 

- Prise d'appuis en dos à affiner (bras trop tendu qui décrit un arc 

de cercle avec un avant-bras qui a tendance à repousser l'eau vers 

le haut et non vers les pieds = "bouchonnage"). 

- Engagement d'épaules en brasse avec relance dynamique des 

bras pour retrouver très rapidement une position alignée propice à 

la glisse. 

- Virage avec tuba à travailler !!!  

- 2
ème

 dauphin en papillon à coordonner avec la fin de l'appui 

propulsif de poussée (tendance à rester bloquée sur cette phase ce 

qui perturbe le phénomène ondulatoire). 

- Expiration forcée sur le 2
ème

 mouvement de papillon afin d'avoir 

une inspiration "réflexe" brève propice à réengager la tête 

rapidement. 

- Godille externe en brasse plus importante bras tendu pour 

faciliter le déhalage du corps (flexion des bras trop précoce ce qui 

empêche de "prendre de l'eau"). 

Lilou (2006) - 10 ans…elle n'a QUE 10 ans !!! Il faut bien garder cette donnée en 

tête tant cette "petite" impressionne par son implication et sa 

capacité à emmener les séries comme une "grande" ! 

- D'humeur joviale et volontaire, Lilou apporte un vent de fraîcheur 

et d'insouciance dans le groupe…c'est une bonne camarade qui a 

toujours un mot, un geste gentil pour ses camarades (état d'esprit 

très appréciable et très apprécié dans une vie de groupe). 

-  Beaucoup plus attentive aux consignes techniques, le travail sur 

les éducatifs n'est plus "bâclé" !  

- Lilou semble avoir définitivement compris que pour nager vite, il 

fallait déjà savoir nager sur des allures lentes. 

- Sa maîtrise des allures de nage est assez remarquable à son âge 

(capable de nager 10 fois 100NL départ temps avec quasiment 

aucune variation de temps d'une série à l'autre). 

- De gros progrès en papillon notamment sur le placement de la 

tête.  

- Des qualités mentales lui permettant d'enchainer les séries (c'est 

au coach de rester vigilant pour ne pas lui "brûler" les ailes). 

- Encore des soucis sur les coulées en dos même si les progrès sont 

réels (coulées trop en surface par manque d'engagement de la tête 

sur la sortie de mur). 

 

- Un important travail respiratoire est à mener pour rendre sa nage 

plus fluide et améliorer les phases non nagées (capacité 

pulmonaire qui va se développer avec l'âge…la nature facilitera par 

la suite le travail du coach…patience !) 

- Trouver une position plus à plat en brasse (tendance à vouloir 

sortir de l'eau avec une tête qui se relève trop vite sur le début de 

la godille externe) = ne pas fléchir les bras trop tôt pour passer de 

la godille externe à la godille interne rendant ainsi le déhalage 

(aspiration du corps dans la dépression créée par l'écartement de 

l'eau) moins efficace. 

- Main gauche à repositionner en NL (rentre exagérément par le 

pouce) ce qui empêche de fixer l'appui dès l'entrée de la main dans 

l'eau. 

- Respiration en 3 temps à systématiser (Lilou a pris la MAUVAISE 

habitude de respirer toujours du même côté ce qui a engendré un 

déséquilibre musculaire au niveau des muscles du cou qui se 

retrouve en dos = Cf point suivant). 

- Placement de la tête en dos à corriger (tête penchée côté gauche 

ce qui provoque un décalage latéral du bras gauche sur la prise 

d'appui qui engendre une dérive à gauche sur les vitesses de nage 

élevées) + manque d'engagement de la tête dans l'eau ce qui 

amène une ligne d'épaules trop haute peu propice à prendre des 

appuis sur des masses d'eau profondes.  

Lola (2004) - J'avais très souvent souligné l'an passé son manque de constance 

et d'engagement qui l'empêchait d'exploiter pleinement son 

potentiel. Lola a confirmé lors du stage le très bon début de saison 

que ce soit lors des entraînements avec Jean-Marie ou avec moi-

même. Très impliquée, elle a assumé son rôle de "grande" et pris 

ses responsabilités en ne se "cachant" plus dans le sillage des 

autres nageurs lors des séries à dominante physiologique…je la 

félicite pour cela et l'encourage à poursuivre dans ce sens. 

- Des progrès impressionnants sur les phases non nagées et 

notamment les coulées (elle est maintenant une référence dans le 

groupe sur ces aspects). 

- Le stage a permis de mettre à jour un point évoqué lors des 

réunions de fin d'année : pour progresser, un nageur doit être 

capable d'enchaîner les entraînements pour que le phénomène de 

surcompensation puisse se mettre en place. Lola a bien compris 

cette donnée essentielle et son comportement dans et en dehors 

de l'eau en atteste (repos, habillage en sortie de vestiaire pour ne 

pas prendre froid, réflexion sur l'alimentation, etc...). BRAVO ! 

- Beaucoup plus concentrée sur le travail demandé. 

- A besoin d'être responsabilisée et parfois "titiller" dans son 

amour propre pour donner le meilleur d'elle-même !!! 

- Doit encore faire preuve de plus de constance dans l'engagement 

lors des séries compliquées. 

- Même si Lola fait preuve d'une bonne maîtrise technique dans les 

4 nages, elle doit travailler sur la capacité à enchaîner plus 

rapidement les appuis pour entretenir la vitesse plutôt que de 

devoir la créer en permanence ce qui est bien plus coûteux en 

termes de dépense énergétique (enclencher l'appui dès l'entrée de 

la main dans l'eau et accélérer le mouvement des bras tout au long 

de l'appui pour pulser l'eau vers l'arrière). 

- Travailler sur une position plus haute en brasse en fixant l'appui 

bras tendu sur la phase de glisse. 

- Fléchir un peu moins les jambes sur la phase d'armé du dauphin 

en papillon afin d'avoir un couple de redressement moins 

important pour maintenir une position plus à plat sur l'eau. 

- Adopter un battement de jambes en dos avec une flexion moins 

prononcée au niveau des genoux ce qui a tendance à faire plonger 

le bassin. 

- Mettre en place un repérage précis sur les virages NL et dos/dos 

afin de ne pas se retrouver trop près du mur (flexion jambe/cuisse 

de plus de 90° qui provoque une sortie désaxée sur la poussée et 

un manque d'explosivité). 

- Limiter encore la rotation de la tête sur la prise inspiratoire en NL 

en plaçant l'inspiration sur le roulis des épaules et en maintenant 

le bras avant haut en fixation. 

- Travail de virage avec tuba à mener !!! 

Lou (2005) - La grande inconnue pour Lou qui est "un petit bois" était de 

savoir si son physique allait lui permettre de supporter les charges 

de travail inhérentes à des séances biquotidiennes…la réponse est 

OUI. Lou est montée en puissance tout au long du stage en se 

retirant progressivement la pression qu'elle s'était mise 

(inconsciemment ou non) en étant "la fille de…" et "la sœur de…" ! 

Lou a compris au cours du stage qu'il fallait juste faire ce qui était 

demandé au groupe…ni plus, ni moins. 

- D'importants progrès techniques en papillon même si elle 

manque encore de régularité d'allure par une gestion encore non 

totalement maîtrisée de son expiration (travail en cours). 

- Très performante sur les phases non nagées et notamment les 

coulées en dos. 

- Est maintenant capable de reconnaître une allure de course et de 

s'y tenir pendant des séries longues. 

- Son manque de puissance relatif ne lui permet pas de déplacer les 

masses d'eau aussi vite qu'elle le souhaiterait. Tout comme 

Alexandre, il faut attendre que "Dame nature" lui donne un 

physique à la hauteur de ses ambitions…patience. 

- A su faire preuve d'abnégation dans les séries longues. 

- Tout comme ses camarades, elle a accepté d'explorer sa "zone 

d'inconfort" pour franchir des caps psychologiques.  

- Tout comme Lola, Lou possède un bagage technique dans les 4 

nages intéressant (cf temps de passage sur le test du 200 4N) mais 

manque encore de puissance pour maintenir un rendement 

important sur la totalité d'une course (tendance à s'effondrer sur la 

deuxième partie de course). La répétition du travail en séries 

devrait lui permettre de reculer ses seuils de fatigue. 

- Travail à mener en papillon pour éviter d'avoir un temps de glisse 

sur l'avant trop long qui ne permet pas d'entretenir la vitesse 

créée. 

- Un important travail de repositionnement de sa main gauche est 

à mener même si d'importants progrès sont déjà perceptibles 

(suite à une fracture du radius, Lou a compensé une gêne ressentie 

lors de la prise d'appui en tournant son avant-bras. Cette entrée 

par la face postérieure de la main ne lui permet pas d'avoir un 

appui solide côté gauche et  déséquilibre sa nage). 

- Travail d'alignement en brasse à mener en engageant davantage 

la tête sur la phase de glisse.  

- Travail sur les départs plot à affiner car Lou ne parvient pas à 

entrer dans l'eau par le trou formé par les bras et rentre trop à plat 

dans l'eau ce qui l'empêche d'acquérir une vitesse ainsi qu'une 

distance de sortie suffisante. 



Nicolas - Parti en vacances au début du stage, Nicolas nous a rejoints le 

jeudi matin pour les 4 derniers entraînements. Prendre un stage en 

cours n'est jamais simple d'autant que l'entraînement du jeudi 

matin était le plus dur du stage en termes de volume. Nicolas a 

tout de suite été dans le rythme et s'est fondu dans le groupe. 

- Difficile de dresser un bilan d'un stage à partir du moment où l'on 

manque plus de la moitié des séances (ce n'est donc plus à 

proprement parlé un stage !). Mais il a eu le mérite d'avoir une 

attitude très positive et a fait preuve d'engagement sur les sessions 

auxquelles il a participé. 

- De gros progrès sur les sorties de mur avec adoption d'une 

position profilée propice à réduire les forces de frottements. 

- Est maintenant capable de mettre davantage de rythme en 

papillon, ce qui constituait auparavant un lourd handicap dans sa 

nage. 

- De gros problèmes de battements de jambes subsistent…Nicolas 

manque cruellement de puissance au niveau des membres 

inférieurs. 

- Même si tout n'est pas réglé loin de là, Nicolas a fait de gros 

efforts de fixation de la tête en NL (ces oscillations persistent 

quand la fatigue s'installe = image d'un cycliste qui dodeline de la 

tête en montée !) 

- Travail à sec sur les battements de jambes sur swissball ou contre 

résistance élastique (Theraband). 

- Trajet moteur en NL à affiner lors de la prise d'appuis afin d'éviter 

une main qui vient croiser avec l'épaule opposée en décrivant un 

arc de cercle (relever la tête pour éviter à la ligne d'épaules d'avoir 

des mouvements d'oscillations latérales). 

- Recherche d'une plus grande explosivité lors du retour sur l'avant 

des bras en brasse. 

- Eviter les mains qui sortent de l'eau sur les virages en NL (engager 

le bras sous le buste sur la dernière prise d'appui qui amorce le 

virage). 

- Doit maintenant se positionner clairement sur ses ambitions 

(Nicolas a tendance à faire 2 pas en avant et 1 en arrière ce qui 

l'empêche de franchir des caps). Je pense par exemple que s'il avait 

affirmé la volonté de faire le stage dans son intégralité, il aurait 

très certainement trouvé une "famille d'accueil" au sein du groupe 

susceptible de l'héberger…il faut assumer ses choix pour l'avenir !! 

- Doit prendre ses responsabilités pour devenir un leader et 

assumer un statut lié à son âge (ne pas accepter de se retrouver 

derrière des filles ayant 2 voire 3 ans de moins que lui dans les 

séries). 

Timo - Timo est compétiteur dans l'âme, ce qui est une qualité 

indéniable dans un sport difficile et éprouvant comme la natation. 

- Venu au club pour améliorer sa natation (il est triathlète), Timo se 

mue petit à petit en nageur ! 

- Depuis le stage de PPG de début de saison, il devient le leader 

que je recherche depuis pas mal de temps dans le groupe des 

garçons. 

- Son stage a été à l'image de son travail depuis le début de saison : 

régulier, sérieux, appliqué, impliqué. 

- Son excellent état d'esprit a rejailli sur l'ensemble du groupe. 

- A su prendre ses responsabilités et contrairement à l'an passé où 

il se calait dans le sillage de Nicolas, il a assumé son rôle de leader 

naturel en donnant constamment le tempo du stage. 

- D'importants progrès dans toutes les nages sont à porter à son 

crédit, en attestent ses performances sur les différents tests 

proposés lors du stage. 

- Le travail entrepris l'an passé et poursuivi cette année sur le 

relâchement commence à porter ses fruits. 

- Sa mésaventure de l'an passé le privant de championnats des 

Vosges semble l'avoir fait grandir…un mal pour un bien !  

- Beaucoup plus "aquatique" qu'auparavant avec une capacité à 

travailler sous l'eau. 

- Le travail d'assouplissement des épaules (= antépulsion) doit être 

poursuivi en utilisant différents supports (banc, swissball, 

étirements passifs par un tiers). 

- Très tonique et doté d'une sangle abdominale très développée, 

Timo doit entreprendre un gros travail de souplesse dorsale 

(lombaire notamment) pour rendre ses phases ondulatoires plus 

efficaces (ondulations de sortie de mur, ondulations sur les nages à 

tangage = brasse et papillon). 

- Doit corriger son trajet moteur en NL en évitant de croiser sur les 

roulis des épaules (travail de repérage à sec avec visualisation des 

mouvements devant un miroir par exemple). 

- Travail de battements de jambes avec une amplitude plus 

importante en dos en faisant remonter la face dorsale des pieds en 

surface pour maintenir une position du bassin haute sur l'eau et 

faciliter à la fois la glisse mais également la prise d'appuis sur des 

masses d'eau situées en profondeur. 

- Libérer la nuque sur les phases de glisse afin de pouvoir gagner en 

amplitude en étirant les bras sur l'avant. 

-Travail ondulatoire en papillon à affiner pour acquérir une nage 

moins coûteuse. 

- Travailler sur le relâchement du corps (écouter de la musique 

douce dans le noir en relâchant toutes les parties du corps !)  

 

T ogheter  

E veryone  

A chieves  

M ore 


