
GOLDEN TOUR 

Vrai ou Faux ? Mon corps ne flotte pas, il coule

FAUX : C'est la physique qui nous l'enseigne, avec
la fameuse poussée d'Archimède. 
Dans l'eau, notre corps paraît plus léger car sa
masse est équilibrée par une poussée qui se fait de
bas en haut. 

C'est pourquoi nous flottons d'autant mieux que
nous nous trouvons dans une eau riche en sel, donc
plus dense. Bien sûr plus on est allongé dans l'eau
plus ce sera facile ! 
Voici la raison pour laquelle, les petits nageurs
apprennent à faire l'étoile de Mer en École de
natation.  

Le FFN Golden Tour Camille Muffat, créé en 2013,
est un circuit français composé de deux étapes une
à Nice et une à Marseille. Les meilleurs nageurs
Français participent à ce circuit accompagnés par
les plus grandes têtes d’affiches mondiales. 

Sergueï réalise 2 finales avec un 50 m papillon en
24.17 qui lui permet de se placer sur la 3ᵉ marche
du podium et une autre finale avec Milak Kristof sur
100 m papillon qui est actuellement le recordman
du monde du 200 m papillon (ancien recordman =
Michael Phelps).
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Alfred Nakache, Le nageur d'Auschwitz
Son histoire est de celle qui transcende la natation et le sport.
Celui qui se fait appeler le « nageur d'Auschwitz » multiple
champion de France de natation et ancien recordman du monde
du 200m brasse – papillon verra sa carrière exemplaire
interrompue par la guerre et sa déportation dans les camps de
concentration. En 1944, tout le monde le croyait mort. Et
pourtant il fera un retour triomphal aux JO de Londres !

Retrouvez l’histoire de cette légende ici

Problématique : la respiration en crawl 
Pour bien respirer en crawl il faut faire

attention à :
 

1 Plus vous lèverez  la tête (photo 1) au-
dessus de l'eau, plus vos hanches vont

s'affaisser et ceci va créer plus de
résistance (photo 2)

2- Quand vous respirez, essayer de
maintenir un œil hors de l'eau et un œil

dans l'eau tout en décalant votre bouche
pour pouvoir prendre de l'air, ceci lissera

la courbure du corps.
3-  Plus vous serez allongé à l'horizontale

moins vous aurez de résistance.

L'OEIL DU COACH

LEGENDES DE LA NATATION

Niveau Bon Nageur 

De quel style de nage est né le papillon ?  
1- Le crawl
2- La brasse

3- Le dos crawlé
Réponse dans le prochain numéro !


