
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Pourquoi un stage à Aix-les-Bains ? -  

 
 

 Le choix de faire un stage hors de nos murs a été décidé très tôt l'an passé 

car nous souhaitions, Jean-Marie et moi-même, renforcer la cohésion entre 

entraîneurs et nageurs de nos 2 groupes à travers une semaine de vie commune 

24h/24. De plus, nous voulions offrir un cadre de travail "dépaysant" pour casser 

la routine des entraînements dans notre bassin. Le 

choix d'Aix-les-Bains s'est imposé pour plusieurs 

raisons : le cadre (piscine jouxtant le lac du 

Bourget et faisant face à la montagne…superbe !), 

la possibilité de s'entraîner en bassin de 50m extérieur, la très bonne réputation 

de l'hôtel qui nous accueillait (hôtel DAVAT) mais également la volonté 

d'emmener les gamin(e)s dans une destination qui les couperait de leur 

environnement familial pendant une semaine afin de renforcer leur autonomie et 

rester concentrés sur les objectifs définis par leurs coaches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accueil et conditions de travail -  
 

 
 Les conditions de travail lors de ce stage ont vraiment été excellentes. Les 

entraînements biquotidiens étaient effectués en bassin de 50m extérieur dans une eau à 

27°C (température optimale pour un stage basé sur le travail des épreuves de demi-fond 

imposant des séries longues). Comme les conditions météo ont été 

très favorables pendant toute la durée du stage, les échauffements 

à sec se déroulaient sur les plages aux abords du bassin. Par contre les étirements de fin 

d'entraînement étaient réalisés dans les tribunes des bassins couverts. La situation du 

bassin jouxtant le lac du Bourget et faisant face à la montagne offrait un cadre magnifique 

propice au travail et à l'entretien de la motivation. 

 

 

Groupe Jeunes 



 La qualité d'un stage en passe également par la qualité de l'accueil des sportifs. Sur ce point, les conditions 

d'hébergement de l'hôtel DAVAT ont été en tous points remarquables. Le personnel était disponible et s'est 

toujours attaché à faciliter notre séjour. Les repas étaient de qualité, variés et adaptés à une population sportive. 

Les espaces détente et bien-être (hammam, sauna, salle de jeu) ont permis à nos jeunes de décompresser entre 2 

séances d'entraînement et de se retrouver pour échanger et partager de bons moments ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bilan général du stage -  
 

 

Mon 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) 

   

 

 Le bilan du stage, tant sur le plan sportif qu'humain peut être qualifié de très 

positif. Le choix de partir avec nos 2 groupes a permis un rapprochement entre les 

gamin(e)s du groupe de Jean-Marie et les mien(ne)s. En partageant les mêmes lieux 

24h/24, tous/toutes ont pu échanger et apprendre à mieux se connaître. Il n'y a 

jamais eu aucun clivage entre les 2 groupes de 8 mais bien UN GROUPE de 16. Cette 

semaine passée ensemble a renforcé les liens et l'identité de club. Chacun(e) a pu 

s'exprimer librement et les bons moments ont été légion. Nous avons tous (nageurs, 

coaches) ressenti une très forte cohésion au court de ce stage, que ce soit lors des 

séances d'entraînement ou lors des phases de repos et de divertissement. J'ai pour ma 

part particulièrement apprécié les échanges, discussions et moments passés avec mon 

collègue Jean-Marie. Cette très bonne entente a participé à la bonne tenue de ce stage.  

 

 Sur un plan purement sportif, il me semble que cette semaine à Aix aura été des plus prolifique. Mes 8 

jeunes auront nagé la bagatelle de 52,6 kms répartis sur 10 sessions d'entraînement. Comme le beau temps était 

de la partie, nous nous rendions à la piscine à pieds. Située à environ 2,2 kms de l'hôtel, nous complétions notre 

partie aquatique par 8,8 kms de marche tous les jours soit environ 45 kms sur la semaine… 

 

 Mon groupe a fait preuve d'une très grande cohésion face à des charges 

d'entraînement conséquentes axées sur une préparation aux épreuves de ½ fond (800 

et 1500 NL / 400 4N). Ce qui ressort de ce stage est la très grande homogénéité au sein 

de mon groupe, qui a permis de "faire tourner" les meneurs de série et ainsi soulager le 

groupe. Les échanges, encouragements, tapes amicales sur l'épaule ou simplement 

regards ont ponctué les séries longues et éprouvantes. Il me semble que les gamin(e)s 

ont franchi des paliers importants en termes d'intensité de travail. Cette intensité 

devait constamment être accompagnée d'une réflexion sur le placement technique afin de ne pas perdre en 



amplitude à mesure que la fatigue s'installait. Sur ce point je suis particulièrement satisfait du groupe car mes 

nageurs ne sont jamais tombés dans la facilité et 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". Seule la deuxième session d'entraînement le lundi soir a vu mon groupe perdre pieds 

collectivement (5 nageurs sur 8 ont été sortis de l'entraînement et "invités" à aller s'étirer alors que 3 de leurs 

camarades terminaient la dernière ½ heure). Ce rappel à l'ordre a eu l'impact escompté puisque qu'ensuite, sur 

les 8 sessions restantes, plus aucun(e) nageur/nageuse ne s'est écarté(e) des orientations fixées par 

l'entraîneur…certains actes ont plus d'effet que des mots !!! 

 

 Le travail d'amplitude (réduction du nombre de coups de bras) entrepris depuis les vacances de Noël a été 

consolidé. 

 

 Un autre motif de satisfaction lors de ce stage concerne le rendement de mes nageurs lors des sessions 

matinales (entraînement à 8.00 avec ½ heure de marche pour un lever à 6.30). En effet mes jeunes ont toujours 

abordé ces sessions dans de très bonnes dispositions physiques et psychologiques (nageurs aptes et à l'écoute 

dès l'échauffement à sec).  

 

 La gestion des temps de repos commence à être cohérente même si certain(e)s laissent encore un peu trop 

de force entre 2 entraînements…mais j'ai le sentiment que nos explications commencent à être entendues et 

comprises. 

 

  

 

- A méditer…! -  
 

 

- Celles et ceux qui mangeaient le mieux à table sont celles et ceux qui ont connu le moins de fluctuation en 

termes d'intensité d'entraînement  

- Alors que nous mettions des goûters à disposition des jeunes, certains se ruaient sur les distributeurs de 

confiserie à la sortie des entraînements 

- Les gamin(e)s ne s'hydratent pas suffisamment malgré nos constantes recommandations et mises en garde à ce 

sujet 

- L'ensemble des nageurs des 2 groupes s'est levé parfois très tôt le matin sans jamais se plaindre et toutes et 

tous ont relativement bien déjeuné (ils avaient du temps…en moyenne 35 à 45 minutes !) 

- Les jeunes ont marché quasiment 9 kilomètres par jour…en plus des entraînements !!! 

- Contrairement à une idée reçue, ils savent vivre sans leur portable…et que font-ils quand ils n'ont pas leur 

portable ? Ils communiquent…en direct ; ils partagent des activités (hammam, lecture, billard, échec…) !!! 

- Personne ne s'est jamais plaint du froid en sortant du bassin extérieur et personne n'est rentré enrhumé chez 

lui…! 

- Certain(e)s ne pleurent qu'après avoir eu leurs parents au téléphone…autrement ils/elles ont le sourire 

- Même si vos enfants vous aime beaucoup, tous ont survécu à une semaine loin de chez eux 

 

 

 Au bilan, ce stage aura été une vraie satisfaction pour l'ensemble du groupe. Il nous conforte dans l'idée 

que ces stages loin de chez nous sont très formateurs pour les nageurs/nageuses car ils/elles doivent se prendre 

en mains. Cela développe une certaine forme d'autonomie. De plus, vivre 24h/24 avec ses camarades implique de 

devoir composer, faire des concessions. Ces stages sont également de nature à renforcer l'esprit de groupe car les 

gamin(e)s se retrouvent "entre-eux" et partagent tous les moments de la journée…pas seulement les 

entraînements. 

  Il faudra maintenant attendre les prochaines échéances afin de voir si le travail effectué lors de ce stage à 

Aix-les-Bains aura fait bouger les curseurs. Les séries réalisées par mes jeunes et les discussions avec leur 

entraîneur à ce sujet doivent leur donner confiance pour la suite. Le travail a été fait…et plutôt très bien fait !!! Il 

faut maintenant avoir envie de valider ce travail en compétition. 

 

 

Vivement l'an prochain que nous puissions renouveler l'expérience…elle est assurément enrichissante pour tout 

le monde !! 
 



 

- Bilan sportif individuel -  
 

 

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

Alexandre (2004) - Alexandre a effectué un stage très sérieux et "homogène". Sortis 

de l'entraînement le lundi AM, il a ensuite effectué les 8 dernières 

sessions dans leur intégralité. Il aura été pour moi un motif de 

satisfaction lors de cette semaine de stage. 

- Malgré son petit gabarit, il a parfaitement géré les charges 

d'entraînement. 

- S'est révélé en emmenant certaines séries longues en assumant 

ce statut de meneur d'allure. 

- Je lui reprochais souvent son manque d'attention et de calme, il 

semble avoir progressé dans ce domaine. 

- Bien meilleure gestion des temps de repos, ce qui lui a permis de 

tenir sur la durée du stage sans s'essouffler de jour en jour. 

- Des progrès importants sur les phases non nagées (alignement, 

poussée et coulée) 

- Amélioration des appuis en NL avec une meilleure fixation de la 

main dans l'axe de l'épaule. 

- Manque encore de rythme en dos avec une main qui s'arrête aux 

cuisses provoquant des phénomènes de "bouchonnage". 

- Bonne coordination bras/jambes en papillon 

- Manque de fixation des mains en brasse sur la phase de glisse ce 

qui provoque un enfoncement trop important du corps. 

- Il s'est avéré être un "bon camarade" qui a participé à la bonne 

ambiance générale. 

- Doit encore gagner en tonicité (travail de gainage à effectuer à la 

maison). 

- Manque d'amplitude en NL avec une tendance au 

chevauchement des actions motrices (retour prématuré du bras ce 

qui ne permet pas un allongement complet du bras qui exécute 

l'appui). 

- Respiration 2 temps à systématiser en papillon. 

- Temps d'arrêt de la main à la cuisse en dos ce qui provoque un 

phénomène de bouchonnage, amplifié par un manque de flexion 

de l'avant-bras sur le bras provoquant un appui de poussée orienté 

vers le haut et non vers les pieds (travail de coordination à mener 

et travail proprioceptif pour redessiner le S à plat de l'appui de dos) 

- manque d'engagement de la tête sur la phase de retour des bras 

sur l'avant en brasse (résistance à l'avancement et ondulation 

contrariée) 

- Doit systématiser la respiration 3 temps en NL pour un meilleur 

équilibre de nage (n'a pas encore la puissance pour nager en 2 

temps avec respiration sur le bras fort) 

- Battements dos à renforcer avec un battement qui part de la 

hanche et non des genoux (ce qui a tendance à faire plonger le 

bassin) 

Clémence (2005) - Clémence a montré plusieurs visages lors de ce stage. D'abord 

suiveuse les 2 premiers jours lorsque Lilou a pris les commandes, 

elle est ensuite montée en puissance mercredi et jeudi pour 

ensuite marquer le pas le dernier jour suite à des douleurs 

musculaires aux épaules. Tout comme ses camarades, elle a 

effectué un très bon stage. 

- A pris ses responsabilités dans la série la plus dure du stage sans 

flancher. 

- De nets progrès dans le placement de la tête en papillon à 

confirmer en compétition sur des vitesses élevées. 

- Tendance à ramener son bras gauche en couronnant en NL ce qui 

provoque une entrée par le coude et créée des tensions au niveau 

des trapèzes 

- Tendance parfois à  stresser à l'annonce de certaines séries même 

si elle les gère finalement très bien ! 

- Doit encore mieux gérer ses temps de repos entre les sessions 

d'entraînement pour rester impliquée 

- D'importants progrès en brasse, notamment sur l'efficacité du 

ciseau et la vitesse de relance des bras sur l'avant 

- Tête mieux fixée en dos  

- Comportement fluctuant (passe rapidement d'un état à un autre). 

- Clémence doit comprendre définitivement qu'elle travaille pour 

elle et non pour son coach, ce qui lui évitera de stresser face aux 

attentes du coach ! ☺ 

- Doit adopter une position plus haute sur l'eau en NL afin de 

mieux contrôler le retour aérien de son bras gauche (travailler sur 

le roulis côté droit afin de permettre un retour aérien du bras 

gauche "coude haut"). 

- Travail d'amplitude en dos à mener avec un roulis plus marqué. 

- Godille externe en brasse avec une ouverture bras tendus plus 

importante pour orienter les coudes vers le haut afin de pouvoir 

les fixer sur la phase de transition avec la godille interne. 

- Doit apprendre à mieux gérer ses émotions et à les gérer seule 

(tendance à se trouver des alliances de circonstance quand les 

choses ne se déroulent pas comme elle l'entend). 

- Devra à terme mener une réflexion sur les facteurs permettant 

d'optimiser la performance sportive (Clémence est douée et 

"battante" en compétition mais ces qualités ne suffiront pas quand 

le niveau va impliquer des charges de travail plus conséquentes). Si 

elle comprend et accepte cela, alors elle peut être promise à un bel 

avenir…pas toujours facile quand on est une enfant (nous 

l'aiderons dans cette réflexion).  

Coline (2005) - Coline poursuit les progrès entrevus ces dernières semaines dans 

toutes les nages. 

- Très à l'aise dans les séries longues du fait d'un rapport 

poids/taille favorable, Coline doit s'affirmer davantage et accepter 

de mener les séries (ne pas attendre que le coach la sollicite !). 

- Très efficace sur les phases non nagées (du fait d'un très bon 

gainage lié à sa tonicité). 

- Des progrès notables à poursuivre sur la fixation du bras gauche 

dans l'axe de l'épaule en NL. 

- Moins de temps d'arrêt en dos ce qui stabilise sa nage (fréquence 

de battements encore trop importante par rapport à la vitesse de 

bras). 

- Les problèmes respiratoires (placement de l'expiration) subsistent 

en papillon ce qui empêche une bascule de la tête précédant la 

phase de prise d'appui (tendance à rester bloquée ce qui perturbe 

la phase d'ondulation descendante et donne une nage par "à-

coups". 

- Très bien intégrée dans le groupe, elle peut parfois avoir 

tendance à se renfermer et s'isoler mais je sens que les choses 

vont dans le bon sens (être séparée de ses parents n'est pas 

évident mais ce genre de stage la fera grandir !) 

- Alimentation insuffisante et trop fluctuante pour supporter les 

charges de travail qu'impose un stage avec entraînements 

biquotidiens. 

- Godille externe en brasse avec une flexion des bras trop précoce 

ce qui empêche une fixation des coudes et une verticalisation des 

avant-bras. 

- Doit entreprendre un vrai travail de relâchement en papillon sur 

la phase de retour des bras sur l'avant avec une phase de retour 

initiée par une bascule de la tête (permettra l'entretien de la 

sinusoïde nécessaire en papillon). 

- Travail de prise d'appui en NL à poursuivre car tendance à 

maintenir un temps de glisse trop important avec un avant-bras 

qui n'appuie pas suffisamment tôt pour entretenir la vitesse. 

- Mener à la maison un travail d'assouplissement de la ceinture 

scapulaire (sur swissball par exemple) et apprendre des techniques 

de relaxation pour libérer les tensions. 

- Réflexion à mener (comme beaucoup d'autres !) sur 

l'alimentation. Les entraînements biquotidiens imposent 

d'apporter une quantité de "carburant" suffisante au corps et un 

carburant adapté aux efforts sportifs (on ne met pas du gasoil dans 

une voiture qui roule au SP 98 !!!) 

- Doit mieux gérer ses émotions car peut avoir tendance à se 

refermer sur elle-même si elle est contrariée. 

  



Lilou (2006) - Bluffante…c'est le terme qui convient pour cette "petite" qui n'a 

pas encore 11 ans !!! Lilou aura été la seule fille à effectuer 

l'intégralité du stage du premier au dernier mètre avec un respect 

permanent des allures demandées. 

- Pas impressionnée par l'ampleur du travail qui attendait le 

groupe, elle a emmené les 4 premiers entraînements sur des bases 

très élevées. Soucieux de la préserver, je l'ai ensuite fait souffler un 

peu à mi-stage quand Clémence, Nicolas et Lou ont joué à tour de 

rôle les meneurs d'allure. 

- Même si son rendement a été un peu moins conséquent le 

dernier jour, elle a su faire le dos rond pour boucler ce stage avec 

un contenu d'une grande homogénéité. 

- De gros progrès sur les variations de rythme en NL, ce qui augure 

de bonnes choses pour le 50 et 100 NL. 

- Des progrès notables en papillon avec un meilleur placement des 

2 dauphins permettant d'avoir une nage plus fluide. 

- Godille externe pas suffisamment prononcée en brasse (Lilou ne 

prend pas suffisamment d'eau ce qui l'empêche d'être efficace sur 

sa phase de traction. 

- Replacement de la tête dans l'axe en cours en dos et meilleur 

roulis des épaules permettant un début de prise d'appui sur des 

masses d'eau plus profondes (mais bras trop collé à la cage 

thoracique sur la phase de poussée). 

- Gaspille beaucoup trop d'énergie car sa fougue et son caractère 

l'empêchent de se "poser" entre les sessions d'entraînement. 

- Doit adopter une position plus à plat sur l'eau en brasse car elle a 

tendance "à monter sur l'eau". 

- Godille externe en brasse à effectuer bras tendus pour créer le 

déhalage nécessaire à l'aspiration du corps vers l'avant. 

- Doit encore améliorer ses reprises de nage en dos car a tendance 

à couper la surface de l'eau dans une position trop verticale (tirer 

les bras en arrière et replacer la tête à plat). 

- Roulis des épaules à affiner pour augmenter l'amplitude de nage 

et prendre appuis sur des masses d'eau profondes. 

- Attention aux grignotages entre les repas (bonbons) qui 

pourraient s'avérer préjudiciables quand sa croissance va se 

ralentir (prise de poids !). 

- Doit absolument progresser dans la gestion des temps de repos 

afin de ne pas gaspiller de l'énergie (même si elle en a à revendre). 

- Ne boit pas assez pour une sportive avec une forte perte 

hydrique. 

- Devra avoir le courage à la hauteur de ses ambitions sur les 

course de ½ fond (ne pas avoir peur de lancer les courses et de 

partir sur des bases élevées). 

Lola (2004) - Lola a effectué dans l'ensemble un très bon stage même si une 

douleur à l'épaule l'a empêchée de terminer la dernière session 

d'entraînement. 

- Impliquée et appliquée, elle a enfin accepté de nager sur les 

zones de travail demandées en NL. 

- Est maintenant capable d'enchaîner les appuis en NL en étant 

plus rapidement active sur le début de l'appui. 

- Même si son dos est correct, le roulis des épaules se dégrade sur 

des allures de récupération (Lola doit définitivement comprendre 

que les allures basses doivent être l'occasion de se concentrer sur 

le travail technique). 

- Je regrette qu'elle n'assume pas encore pleinement son statut de 

"grande" dans le groupe en se laissant trop facilement dicter leur 

loi par les plus jeunes…il faut se révolter !!! 

- Des progrès en papillon même si je note encore un manque de 

fréquence (difficulté à enchaîner les appuis avec une tendance à se 

laisser glisser…pour s'économiser ?). 

- Manque de godille externe en brasse avec une flexion des bras 

prématurée qui engendre un recul des coudes et ne permet pas de 

verticalisation des avant-bras (surtout quand la fatigue s'installe). 

- Doit poursuivre les progrès entrevus lors du stage sur la capacité 

à être active dès le début de la prise d'appuis en NL (appuyer avec 

la main et l'avant-bras en engageant l'épaule pour descendre sur 

des masses d'eau inertes). 

- Travailler sur sa position de glisse en brasse qui est encore 

légèrement trop basse, imposant une verticalisation du buste trop 

importante sur la phase inspiratoire. 

- Améliorer le ciseau avec une plus grande vitesse d'exécution pour 

prendre appui sur l'eau. 

- Travailler sur la tonicité et le gainage en début d'appui en papillon 

pour enchaîner plus rapidement les prises d'appui. 

- Accepter d'aller explorer sa "zone d'inconfort" pour progresser 

physiologiquement parlant (il faut se mettre en difficulté pour 

créer une adaptation du corps en retour). 

- Comprendre que les progrès en brasse en passeront par un travail 

plus conséquent sur les autres nages et ne pas se cataloguer 

"brasseuse". 

- Je veux voir une battante à la reprise…quelqu'un qui prend les 

choses en mains. 

Lou (2005) - Connaissant ma fille, j'avoue que j'appréhendais un peu ce stage 

car si je n'avais pas de doutes sur ses capacités techniques, je ne 

savais pas si Lou allait tenir la distance physiquement parlant. 

- Suite à nos nombreuses discussions, Lou semble enfin avoir 

compris que l'on ne peut pas avoir un rendement important sans 

apporter de carburant à son organisme. Disposant de temps les 

matins, elle a, contrairement à son habitude, déjeuné 

correctement…Résultat, elle n'a quasiment jamais connu de baisse 

de régime lors de ce stage. 

- Très constante, tant d'un point de vue technique que physique 

(seule fille avec Lilou à ne pas avoir été arrêtée pour douleurs), elle 

a effectué un stage au-delà de mes attentes, n'hésitant pas parfois 

à emmener des séries longues pour soulager ses camarades. 

Gageons que ce stage lui donnera la confiance qui lui manque 

parfois en compétition. 

- Son travail de replacement de la main suite à sa fracture à l'avant-

bras se poursuit, lui permettant d'être maintenant beaucoup plus 

efficace sur ses appuis. 

- De nets progrès en papillon sur la régularité des appuis. 

- Doit encore être plus efficace sur ses phases non nagées (tonicité 

lors des ondulations). 

- Prendre conscience du travail effectué lors du stage pour gagner 

en confiance (la morphologie ne doit pas être une excuse lorsque 

l'on fait jeu égal avec les meilleur(e)s sur la totalité d'un stage). 

- Etre plus rigoureuse sur toutes les sorties de mur (bras placés 

avant la poussée au mur). 

- Diminuer la flexion des jambes sur les dauphins en papillon 

notamment celui qui accompagne la fin de l'appui propulsif (une 

flexion trop importante augmente le tangage et fait plonger le 

bassin). 

- Doit gagner en amplitude en dos avec une attaque de bras placée 

sur un roulis plus important. 

- Si le placement est relativement bon en brasse, Lou doit être 

capable d'enchaîner plus rapidement les prises d'appuis pour 

augmenter sa vitesse de déplacement (50 et 100m). 

- Accepter de prendre des risques en compétition forte des 

sensations et du travail effectué lors de ce stage. 

- Doit continuer la réflexion et les progrès entrevus en NL sur les 

attaques de mur et l'absence de respiration dans la zone des 2m 

(T). 

Nicolas - A l'instar de Lilou chez les filles, Nicolas aura été le seul garçon à 

effectuer l'intégralité du stage. 

- En fait, Nicolas est dans la continuité de ce qu'il propose 

maintenant depuis presque 2 mois (depuis le meeting du CD 88). 

- Beaucoup plus impliqué qu'auparavant, plus constant, il parvient 

enfin à capitaliser. Je lui reprochais souvent de faire 2 pas en avant 

et un pas en arrière, il semble actuellement aller de l'avant sur 

chacune de ses sorties (je l'encourage à poursuivre dans cette voie 

même si les progrès réalisés doivent être appréhendés et nuancés 

au regard des meilleurs nageurs lorrains de sa catégorie d'âge). Il 

avance, et c'est déjà un point très positif. 

- Nicolas cherche actuellement à améliorer ses phases propulsives 

en étant plus rapidement "actif" sur le début de ses prises d'appui 

ce qui constituait son point faible. 

- La NL constitue encore sa "nage faible" même si le travail en série 

a laissé entrevoir de réels progrès (la prise d'appuis se fait encore 

trop proche de la tête ce qui provoque un mouvement en virgule 

préjudiciable sur le départ de l'appui). 

- Encore tendance à se battre avec l'eau sur les séries longues en 

NL avec de grands mouvements de tête accompagnés d'une 

respiration en 2 temps. 

- De nets progrès en papillon, notamment sur la coordination 

dauphins/bras à confirmer sur des allures de sprint. 

- Très bon comportement général en dehors de l'eau tout au long 

du stage…les choses finissent par se mettre en place ! Ce fut un 

bon camarade. 

- Nicolas doit être encore plus rigoureux sur le placement lors des 

sorties de mur (placement des bras avant la poussée au mur). 

- Poursuivre son travail d'appui en NL en cherchant à rentrer sa 

main dans l'eau moins proche de la tête (régulation par l'extrême 

avec un travail bras tendu qui gommera le mouvement en virgule 

et lui permettra d'être actif beaucoup plus rapidement). 

-  Continuer le travail de jambes (SON POINT FAIBLE !) même si là 

encore des progrès sont à mettre à son crédit notamment en dos 

et papillon. 

- Ce stage doit être le point de départ d'une réflexion plus poussée 

sur son travail ultérieur. Il faut également que "dame nature" fasse 

son œuvre en lui donnant les cm et quelques kilos lui permettant 

d'augmenter son rendement. 

- Doit être capable de systématiser sa respiration en 3 temps en NL 

pour équilibrer sa nage. 

- Le travail de fixation de la tête en dos et NL est à poursuivre. 

- La manière dont il a traversé ce stage doit lui donner de l'appétit 

pour les échéances à venir et des paliers devraient être franchis… 



Timo - Timo est arrivé très fatigué sur le stage, depuis un mois et demi 

son rendement aux entraînements ne cessait de chuter. 

- Dès les premières séries du stage, il a vite compris qu'il ne serait 

pas dans le coup, se faisant très rapidement décroché dans toutes 

les nages…même en NL. 

- Ce qui devait arriver arriva…fatigué, déshydraté, ne mangeant pas 

suffisamment et surtout très stressé car conscient de l'écart qui le 

séparait du reste du groupe, il fut victime le mercredi matin d'un 

malaise vagal au petit déjeuner. Emmené aux urgences d'Aix puis 

rapatrié aux urgences pédiatriques de Chambéry, il a pu se reposer 

et se "refaire une santé". Cet incident doit permettre d'enclencher 

une réflexion de fond sur ses habitudes alimentaires. Quand on est 

compétiteur et soumis à des charges d'entraînement 

conséquentes, les réflexions sur l'alimentation doivent être prises 

très au sérieux. 

- De retour parmi nous le mercredi soir, j'ai fait le choix de le laisser 

au repos le jeudi matin. Il a véritablement repris les entraînements 

avec le groupe le vendredi matin avec le plaisir de retrouver 

quelques sensations (comme par hasard après s'être alimenté 

correctement et en quantité suffisante). 

- Pour moi, la priorité pour Timo est de retrouver au plus vite le 

relâchement nécessaire pour sa nage. 

- Difficile de dresser les axes de travail pour Timo à la sortie de ce 

stage car son état de fatigue a faussé la donne. 

- Le travail des prochains entraînements devra porter sur le 

relâchement et l'amplitude…l'intensité ne sera PAS DU TOUT la 

priorité. Mettre un moteur puissant sur un mauvais châssis ne 

ferait que détruire le châssis. Je vais donc reconstruire un bon 

châssis et nous nous occuperont du moteur par la suite ! 

- Timo doit travailler sa souplesse et son relâchement car sa 

tonicité excessive et son manque de souplesse sont préjudiciables 

au relâchement nécessaire en natation pour travailler en 

amplitude.  

- Un conseil…il en fera ce que bon lui semble…il faut qu'il arrête de 

se mettre une pression énorme en procédant par comparaison. Il 

doit aborder sa pratique sportive avec davantage de détachement.  

 


