
RACING'MAG
N°5 - MARS 2021

MEETING DU RCBDN

Félicitations à Quentin Vieira, nageur au club dans le groupe
compétition Juniors, il est sélectionné en équipe de France pour les
prochains championnats d'Europe I.P.C (International Paralympic
Committee) . Ce championnat se déroulera du 16 au 23 mai 2021 à
Madère au Portugal.
L'occasion pour lui de vivre une belle aventure pour sa première
expérience au niveau Européen ! 

LE MEETING DU CLUB AURA LIEU, LE WEEK-END DU 27 - 28 MARS 
À LA PISCINE DE BRON (ANDRÉ SOUSI)

En cette période compliquée, seuls les sportifs de haut niveau et les pros
seront autorisés à participer. Un test PCR réalisé 72 h avant sera exigé.
Ce meeting aura une saveur particulière avec seulement 91 inscrits
contre 600 habituellement. 
Le club sera représenté par 7 nageurs cette année.

RACING'MAG, une newsletter d'information sur la natation et sur votre club. 

GOOD NEWS 

JOURNÉE DE LA FEMME
Pour la journée internationale des femmes la mairie de Décines
Charpieu a mis à l'honneur 10 Décinoises dont notre coach
Sandy Mauresa. Entraineur au club depuis 2010. Sandy
entraine le groupe Juniors avec  rigueur et passion aux plus
hauts niveaux français. En effet, ses nageurs comptent de
nombreuses médailles aux championnats de France Juniors.
Petite anecdote : notre club est  composé à plus de 57% de
femmes.  Bravo mesdames !  



Retour à la compétition pour nos nageurs de
haut niveau qui étaient invités à la deuxième
et dernière étape du golden Tour à Marseille
du 19 au 21 mars. 
 
Avec un temps en séries de 24.33 au 50m papillon Sergueï Comte se qualifie pour la finale B ou il termine
3ᵉ en 24.21.
Sergueï réalise ensuite son 100pap en 53.53, temps qui lui permet d'accéder à la finale A avec le 7ᵉ temps
de qualification. Il termine 8ᵉ de cette finale en 53.74. Encore une belle finale avec des nageurs de classes
mondiales qui lui apportera de l'expérience pour la suite. 

Vient ensuite le tour de Jean Lamorisse qui réalise un 50 m dos en 26.79 et un 100 m dos en 57.13. 
Ses temps le placeront 20ᵉ des séries. 

Bravo aux nageurs et à Yvan leur coach ! 

La question de la semaine dernière : De quel style de nage est né le papillon ? 
La bonne réponse était : La brasse ! 

Une erreur courante en natation est de vouloir générer le
mouvement de battements avec les jambes et les genoux.
Pire encore de croiser (comme un ciseau ) ou d'augmenter
l'amplitude (les pieds s'éloignent l'un de l'autre). 
Hors ces erreurs augmentent les frottements et donc
l'efficacité de la nage. 
Pour corriger ce phénomène, il faut essayer d'impulser le
mouvement avec les hanches sans trop plier les genoux.
Cela va créer plus de vitesse, moins de résistance et réduira
la fatigue.  Voilà pourquoi  l'on voit souvent les débutants
s'entrainer avec la planche, un battement efficace permet de
mieux glisser ! 
 

L'OEIL DU COACH

En quelle année Alain Bernard remporta t'il son titre
Olympique sur 100m nage libre ?  

1- 2004    2- 2006    3- 2008
Réponse dans le prochain numéro !

GOLDEN TOUR 

Niveau Débutant

LE BATTEMENT DE JAMBES


