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Mardi de la FFN
ANALYSER L’EFFICACITE
PROPULSIVE DES NAGEURS
Le chronomètre est probablement l’outils le plus utilisé par les entraineurs
pour mesure l’évolution et la progression de leurs nageurs. Mais comment
savoir si la progression chronométrique est liée à l’évolution morphologique,
à l’évolution des paramètres spatio-temporels ou une réelle progression
technique ?

DATES ET VOLUMES
HORAIRES

Au cours de cette journée, nous présenterons des outils d’analyse simples
et rapides, afin de mesurer vous-même l’efficacité propulsive de vos nageurs.

Mardi 16 mars 2021
de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30

La matinée sera consacrée à des présentations d’exemples et à des explicitations théoriques.

Volume horaire : 6 heures

L’après-midi, vous serez acteurs de la formation, en utilisant vous-même
les outils pour débuter dans l’analyse des vidéos de vos athlètes.

LIEU DE FORMATION

Pas de prérequis nécessaires, un diplôme d’entraineur est fortement recommandé pour maitriser pleinement les concepts évoqués en formation.

Fédération Française de
Natation
104 rue Martre
CS 70052
92583 CLICHY Cedex

PUBLIC VISÉ

Métro 13
Mairie de Clichy

PRÉ-REQUIS




Licenciés FFN
Entraîneurs de clubs, étudiants STAPS etc.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Utiliser l’outil technologique pour mesurer objectivement la progression de
ses athlètes.

CONTENUS DE LA FORMATION






Rappels de biomécanique / mécanique des fluides
Utilisation de la vidéo statique : exemples
Utilisation de la vidéo travelling : exemples
Présentation de l’accélérométrie : exemples
Initiation à l’analyse de l’efficacité propulsive : manipulation de l’outil
vidéo et informatique

ORGANISATION DE LA FORMATION




Apports théoriques
Applications pratiques
Partages et échanges

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d’utiliser l’outil technologique pour mesurer objectivement la
progression de ses athlètes.

CONTACT &
INSCRIPTIONS
Inscription via le lien suivant
avant le vendredi 12 mars
2021
https://forms.gle/XerK45VsmeCdufsi9

Valentin MATHOU,
INFAN
01.70.48.45.51
infan@ffnatation.fr
Institut National de Formation
des Activités de la Natation
Fédération Française de Natation
104 rue Martre, CS 70052,
92583 CLICHY Cedex
Déclaration d’activité :
11753454075
Numéro SIRET :
775 695 802 00063
Code APE :
93 12 Z
Limité à 15 places
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DATES ET VOLUMES
HORAIRES

SUITE DE PARCOURS
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la session. Elle pourra être prise en compte pour la partie des connaissances pédagogiques de
la formation continue des brevets de la FFN.

Mardi 16 mars 2021
de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30
Volume horaire : 6 heures

ACCES HANDICAPÉ

LIEU DE FORMATION

Pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter a :
infan@ffnatation.fr
Accès en fauteuil roulant impossible.

INTERVENANT
Florence GARNIER, ingénieur de recherche en biomécanique et transformation technique en natation, et chercheur associée à l’Université de Rouen.

Fédération Française de
Natation
104 rue Martre
CS 70052
92583 CLICHY Cedex
Métro 13
Mairie de Clichy

CONTACT &
INSCRIPTIONS

COÛT DE LA FORMATION
Paiement par virement bancaire exclusivement

Participants
Frais pédagogiques

180 €

Frais d’inscriptions

20 €

Frais de restauration

Déjeuner du 16/03 pris en charge par la FFN

La formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation
professionnelle par l’AFDAS pour :
 les salariés,
Les frais d’hébergements et de déplacements restent à la charge du stagiaire.

Lien d’inscription :
https://forms.gle/XerK45VsmeCdufsi9

Inscription via le lien suivant
avant le vendredi 12 mars
2021
https://forms.gle/XerK45VsmeCdufsi9

Valentin MATHOU,
INFAN
01.70.48.45.51
infan@ffnatation.fr
Institut National de Formation
des Activités de la Natation
Fédération Française de Natation
104 rue Martre, CS 70052,
92583 CLICHY Cedex
Déclaration d’activité :
11753454075
Numéro SIRET :
775 695 802 00063
Code APE :
93 12 Z
Limité à 15 places

Bulletin d’inscription Mardi de la FFN
Efficacité propulsive du nageur
à renvoyer avant le vendredi 12 mars à infan@ffnatation.fr
Par courrier en cas de demande de prise en charge à l’AFDAS
avec le règlement à l’ordre de l’INFAN-FFN

IDENTITÉ DU STAGIAIRE
Prénom/Nom :

DATES ET VOLUMES
HORAIRES

Club :
Adresse mail :

Mardi 16 mars 2021
de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30

Numéro de téléphone :
Educateur salarié :

Educateur bénévole:

Bénévole dirigeant :

Autre (précisez) :

Volume horaire : 6 heures

LIEU DE FORMATION

FINANCEMENT DE LA FORMATION
La formation est financée par :
OPCO
Autre (précisez) :

Employeur

Fonds personnels

Fédération Française de
Natation
104 rue Martre
CS 70052
92583 CLICHY Cedex
Métro 13
Mairie de Clichy

CONTACT &
INSCRIPTIONS
Inscription via le lien suivant
avant le vendredi 12 mars
2021
https://forms.gle/MBQyB6Zp4svaLkxbA

Valentin MATHOU,
INFAN
01.70.48.45.51
infan@ffnatation.fr
Institut National de Formation
des Activités de la Natation
Fédération Française de Natation
104 rue Martre, CS 70052,
92583 CLICHY Cedex
Déclaration d’activité :
11753454075
Numéro SIRET :
775 695 802 00063
Code APE :
93 12 Z
Limité à 15 places

Dénomination sociale : INFAN - FFN
Adresse : 104 rue Martre – CS 70052 - 92 583 CLICHY Cedex
Déclaration préalable : 11.75.34540.75
Numéro SIRET : 775.695.802.000.63

Conditions Générales de Vente
Institut National de Formation des Activités de la Natation

Objet et champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations de formations de l’INFAN. Elles ont pour objet de définir les conditions de
participation aux sessions de formation de l’INFAN.
L’envoi du bulletin d’inscription emporte, pour le stagiaire, adhésion totale et sans réserve aux clauses, charges et conditions ci-après.
Modalités d’inscription
Toute demande d’inscription doit être formulée à l’aide du bulletin d’inscription correspondant. La structure ou le stagiaire s’engage à retourner, avant
la date indiquée, par voie électronique, le dossier de candidature complet et par voie postale, deux chèques, dont l’un est relatif aux frais d’inscription et l’autre aux frais pédagogiques. Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte. Sauf mention contraire sur le bulletin, les inscriptions sont prises dans l’ordre de leur arrivée.
Dès réception du dossier complet, et sous réserve de validation de l’inscription du stagiaire, une convention de formation professionnelle peut être
établie à la demande du stagiaire ou de la structure, après validation du parcours individuel de formation. Ladite convention est adressée par l’INFAN
au stagiaire ou à la structure et une copie dûment complétée et signée doit lui être retournée.
Convocation et attestation de stage
Une confirmation d’inscription est adressée par l’INFAN au stagiaire après arrêt des inscriptions.
L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois l’intégralité de la formation effectuée. Elle est envoyée, à la structure ou au stagiaire
à leur demande.
Prix
Les prix indiqués sont des coûts unitaires hors taxe.
Sauf mention contraire, les frais d’hébergement, de transports et de restauration restent à la charge du stagiaire.
Les tarifs réduits (étudiant, demandeur d’emploi) ne peuvent être appliqués que sur présentation des justificatifs.
Facturation et conditions de règlement
Un devis est joint à la convention de formation et envoyé à la demande de la structure ou du stagiaire.
Le chèque correspondant aux frais d’inscription est encaissé dès le début de la formation.
Pour les formations financées à titre individuel ou par l’employeur :
- le chèque correspondant aux frais pédagogiques est encaissé à la fin de la formation. Une facture acquittée peut être envoyée à la demande de la
structure ou du stagiaire. Pour les formations prises en charge par un OPCO :
Le chèque correspondant aux frais pédagogiques est un chèque de caution de l’employeur. Ce chèque est obligatoirement joint au dossier d’inscription ;
La copie de l’accord de prise en charge par l’OPCO est transmise à l’INFAN dans les meilleurs délais ;
La structure assure la bonne transmission des informations nécessaires à l’OPCO et reste responsable du paiement, notamment en cas de défaillance de l’OPCO.
Dans le cas où l’OPCO paie directement l’organisme de formation, le chèque de caution est détruit ou retourné à la structure, à réception du paiement par l’OPCO.
Dans le cas où l’employeur se fait directement rembourser par l’OPCO, le chèque de caution est encaissé, et l’INFAN s’engage à fournir à l’employeur les documents nécessaires au traitement du dossier par l’OPCO (feuilles d’émargements, facture acquittée etc.).
L’INFAN se garde le droit d’encaisser le chèque de caution sans préavis si la formation n’a pas été payée dans l’année qui suit son organisation.
Annulation/Abandon
A l’initiative de l’INFAN :
L’INFAN se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant ou trop élevé.
L’INFAN s’engage alors à rembourser la totalité les frais d’inscription et les frais pédagogiques de la formation versée, sauf report de l’inscription
pour une date ultérieure après acceptation de la structure et du stagiaire.
A l’initiative du stagiaire ou de la structure :
Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de l’INFAN par écrit au moins 48 heures avant le début de la formation.
En cas d’annulation dans les 48 heures qui précèdent la formation, ou en cas de non-participation à la formation sans préavis, les frais d’inscription
seront encaissés.
En cas d’annulation due à une incapacité, les sommes encaissées pourront faire l’objet d’un remboursement sur présentation d’un certificat médical ou autre justificatif.
En cas d’abandon dû à une incapacité, le stagiaire ou la structure sera facturé(e), après présentation d’un certificat médical ou autre justificatif, au
prorata du nombre d’heures passées en formation.
Dispositions diverses
Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le bulletin d’inscription pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant auprès de l’INFAN. Les documents mis à disposition du stagiaire sont protégés par le droit d’auteur. En conséquence, la reproduction, diffusion
ou communication au public sans autorisation expresse préalable de l’INFAN est constitutive de contrefaçon et passible des sanctions qui s’y
rattachent.
Les stagiaires en formation sont soumis au règlement intérieur de l’INFAN, signé lors de la première formation et consultable sur le site internet.
Différends éventuels
En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes clauses, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans un délai raisonnable, les litiges seront portés dans le tribunal compétent (articles 42 et suivants

du Code de procédure civile).

INFAN - FFN
Tel : 01.70.48.45.24

infan@ffnatation.fr

MARDI DE LA FFN
Mardi 16 mars 2021
APPRENDRE A MESURER L’EFFICACITE PROPULSIVE :
QUELQUES OUTILS SIMPLES POUR SUIVRE LA PROGRESSION.

REMARQUES PREALABLES
Vous aurez, au cours de cette formation, la possibilité d’analyser vos propres athlètes. Pour cela, il
vous donc disposer de vos propres vidéos.
Voici les consignes à suivre pour vous aider à réaliser les vidéos :
-

-

L’utilisation de caméras type Action Cam (ex. : GoPro) est tout à fait indiquée dans ce
contexte.
Les vidéos doivent être préférentiellement capturées en format .mp4.
La caméra doit être immergée en position horizontale à environ 20cm sous la surface, au
milieu de la longueur du bassin (12,5m en B25 ou 25m en B50).
La caméra doit tourner le dos au mur et être parfaitement perpendiculaire à celui-ci (risque
de parallaxe si la caméra est tournée).
2 solutions simples :
 Utiliser une ventouse pour fixer la caméra sur le mur si vous en possédez une
 Fixer la caméra sur une perche à maintenir durant la session de capture vidéo
La caméra est donc positionnée contre le mur en ligne 1. A partir de ce moment, elle ne
devra plus bouger ni pivoter et rester fixe.
Le nageur évoluera au milieu de la ligne 2 (recul nécessaire pour avoir un cycle complet).

Les schémas ci-après vous montrent comment doit positionnée la caméra.

Le positionnement de la caméra doit vous permettre de capturer des vidéos comme celle-ci :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PREPARATOIRES
Florence GARNIER
SP² Ergonomie
06.86.91.55.69
sp2.ergonomie@gmail.com

