
Années d'ages Filles à partir de 9 ans Garçons à partir de 10 ans

Conditions d'accès: 

Nombre de séances: 

Objectif spécifiques

- Départ: -Les virages et les coulées:

- Coordonner une impulsion forte et un replacement rapide du corps en 

position aligné
Les virages doivent être exécuter en accord avec la règlementation

L'aprentissage pieds décallés sera privilégié

C'est une bonne vitesse d'arrivée au mur qui fait la rapidité du virage. Il est important de 

ne pas décellérer à ce moment là. Ne pas bloquer sa vitesse sur le mur avec les mains et 

les bras, ou les jambes.

Apprendre à avoir un temps de réaction le plus rapide possible 
La bascule ou la culbute doit se faire sans effort grace à la vitesse acquise en amont. Le 

changement de direction se fait par la tête.

La trajectoire dans l'air: elle est guidé par la tête, une phase ascendante, une 

phase descendante. L'inclinaison et la hauteur sera plus ou moins haute en 

fonction de la nage.

L'enfoncement dans l'eau doit permettre au nageur de repartir avec une certaine 

profondeur et passer sous les turbulences créées à l'allée. 

L'entrée dans l'eau: le corps doit être le plus dur possible, entrer par le même 

trou d'eau avec une inclinaison optimale afin de réduire au maximum les 

turbulences.

Pendant la coulée, le corps doit être le plus dur possible afin de ne pas créer de résistance 

et aligné par rapport au sens de déplacement. La position de la tête est importante 

pendant cette phase.

La position du corps est primordiale pendant les phases de nage. Le corps doit 

être aligné, l'arrière de la tête sous l'eau, le corps gainé.

Etre capable de nager des épreuves dans les 4 nages

Recherche de la position hydrodynamique permettant une conservation de la 

vitesse 

Etre capable de nager vite sur des épreuves de vitesses type 50m mais également sur un 

200 mètre nage libre voir un 400m NL

Comprendre le rôle de la rame main + avant bras afin de commencer la 

construction d'une propulsion efficace. Appuis sur les masses d'eau profondes 

Amélioration l'amplitude du mouvement dans les 4 nages

Travail à l'élastique pour apprendre à éviter la blessure de l'épaule  

Travail de posture par le gainage

Travail de proprioception afin d'améliorer la représentation dans l'espace

Apprentissage des routines d'échauffements et d'étirements

Le nageur doit se familiriser avec l'environement de la compétition

Le nageur doit être capable de respecter des règles

Finalité Être capable de nager l'ensemble de course du Natathlon Avenirs ou Jeunes dont les épreuves de 4 N

Etre titulaire du pass'compétition Natation course + être capable de nager un 50m en dos, en brasse et en Crawl + nager un 200 NL

2 X par semaine pour les Avenirs 2 / 3 fois par semaine pour les jeunes 1 // minimum 1 séance de préparation physique 

Objectifs : Le corps projectile est prioritaire. Début de la construction d'une propulsion efficace

Objectifs : rendre autonome le nageur.

Parties non nagées

Objectifs:  apprentissage des virages et culbutes en accord avec les règlements fédéraux

Technique de nage

Préparation physique

Autonomie

Acquisitions (être capable de…)

Objectifs:  Prévention des blessures de l'épaule, travail posutrale, travail proprioceptif

Mise en place de routine afin que le nageur devienne autonome pendant l'entrainement (Echauffement, ettirement, prise de chronos)


