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Pour commencer quelques Pour commencer quelques 
rrééflexions et hypothflexions et hypothèèses qui ses qui 

tendent tendent àà se confirmer  se confirmer ::  



    

Être mÊtre méédailldailléé aux Jeux  aux Jeux 
Olympiques va  impliquer de Olympiques va  impliquer de 

plus en plus lplus en plus l’’utilisation dutilisation d’’une une 
organisation motrice de haut organisation motrice de haut 

niveauniveau  



    

Les meilleurs nageurs aux JLes meilleurs nageurs aux J..OO. . 
rrééalisent de grandes alisent de grandes 

performances dans plusieurs performances dans plusieurs 
éépreuvespreuves..  

 Il s Il s’’avavèère que ces nageurs re que ces nageurs 
ss’’organisent mieux que leurs organisent mieux que leurs 

adversaires pour adversaires pour àà la fois  la fois 
««  passerpasser  àà travers l travers l’’eaueau  »»  et se ret se réé  
accaccéélléérerrer en utilisant l en utilisant l’’inertie des inertie des 
masses dmasses d’’eau queau qu’’ils mettent en ils mettent en 

mouvement mouvement   



    

 Si ces deux raisons  Si ces deux raisons 
indissociablesindissociables,  ,  permettent permettent àà ces  ces 
nageurs dnageurs d’’être plus performants être plus performants 
que leurs adversaires lors des que leurs adversaires lors des 

ddéépartsparts, , des viragesdes virages, , dans dans 
plusieurs nages et sur plusieurs plusieurs nages et sur plusieurs 

distancesdistances  
la spla spéécialisation pourrait être cialisation pourrait être 

««  une solution par dune solution par dééfautfaut  »»  



    

La rLa réévvéélation dlation d’’un potentiel dans un potentiel dans 
une seule spune seule spéécialitcialitéé pourrait être  pourrait être 

un un ««  miroir aux alouettesmiroir aux alouettes  »»  
rentable rentable àà court terme mais  court terme mais 
vouvouéée e àà l l’é’échec chec àà long terme long terme  



    

  
LL’’option poption péédagogique qui va dagogique qui va 

permettre dpermettre d’’obtenir rapidement obtenir rapidement 
la construction dla construction d’’un haut niveau un haut niveau 
de fonctionnement de fonctionnement àà stabiliser stabiliser, , 

va devenir lva devenir l’é’élléément ment 
organisateur et dorganisateur et dééterminant de terminant de 
ll’’entraentraîînement  en natation de nement  en natation de 

demaindemain  



    

PROPOSITIONS AFIN DE PROPOSITIONS AFIN DE 
DEVENIR TOUJOURS DEVENIR TOUJOURS 
MEILLEUR NAGEUR MEILLEUR NAGEUR ::  



    

TROIS PHASES DE FORMATION TROIS PHASES DE FORMATION   

11  ––  ÉÉtape de construction tape de construction : : du corps du corps 
flottantflottant, , du corps projectiledu corps projectile, , du corps du corps 
propulseurpropulseur  

  
22  ––  ÉÉtape de mise tape de mise àà l l’é’épreuve de la preuve de la 
durduréée et de le et de l’’intensitintensitéé  

  
33  ––  ÉÉtape de recherche de la haute tape de recherche de la haute 
performanceperformance  



    

11iièèrere  ÉÉtape tape : : de constructionde construction    
Outil Outil : : ««  la Natation de demainla Natation de demain  »»  RR. . CATTEAUCATTEAU  

C’est aborder trois thèmes : le corps 
flottant / le corps projectile / le corps 
propulseur  

 
Chaque thème vise un objectif spécifique 

atteint à travers une suite d’objectifs 
intermédiaires et chacun d’eux à 
travers une succession de tâches 



    

LE CORPS FLOTTANTLE CORPS FLOTTANT  
  

CC’’est la capacitest la capacitéé de se laisser  de se laisser 
flotter en restant immobileflotter en restant immobile, , et de et de 

choisir la forme du corps choisir la forme du corps 
entraentraîînant une orientation voulue nant une orientation voulue 

sous lsous l’’effet conjugueffet conjuguéé de la  de la 
pesanteur et de la pousspesanteur et de la pousséée e 

dd’’ArchimArchimèède de   
  

Le corps flottant est le prLe corps flottant est le préé requis au corps projectile requis au corps projectile  



    

Objectifs intermObjectifs interméédiaires diaires ::  
Identifier sensoriellement et sensitivement Identifier sensoriellement et sensitivement 
ll’’espace despace d’’action et laction et l’’espace du sujet espace du sujet   
SS’’engager dans la grande profondeur pour engager dans la grande profondeur pour 
ss’’y dy dééplacerplacer. . Passer de lPasser de l’’appui appui àà la  la 
suspensionsuspension  
SS’’immerger complimmerger complèètement sous les tement sous les 
ancragesancrages. . DDéévelopper son apnvelopper son apnééee  
Aller toucher le fondAller toucher le fond  
Remonter passivementRemonter passivement  
Se laisser orienter par lSe laisser orienter par l’’eaueau  
Choisir la forme qui donne lChoisir la forme qui donne l’’orientation orientation 
vouluevoulue  



    

LE CORPS PROJECTILELE CORPS PROJECTILE  

CC’’est la capacitest la capacitéé de passer  de passer àà travers la  travers la 
masse dmasse d’’eau avec un minimum de eau avec un minimum de 
freinage freinage ((objectif stage de Megobjectif stage de Megèèveve))  

  
Passer Passer àà travers l travers l’’eau suppose pour le corps une vitesse preau suppose pour le corps une vitesse prééalablement alablement 

acquiseacquise  

  



    

Objectifs intermObjectifs interméédiaires diaires ::  
Passer dPasser d’’une organisation privilune organisation priviléégiant giant 
le le ««  deboutdebout  »»  àà  ««  ss’’aligner aligner 
horizontalement dans lhorizontalement dans l’’eaueau  »»  
Entrer par la têteEntrer par la tête  
Entrer par la tête puis sortir en avantEntrer par la tête puis sortir en avant  
Entrer loin du bord par la têteEntrer loin du bord par la tête  
Sortir trSortir trèès loin bras en avants loin bras en avant  
Conserver lConserver l’’axe tonique en se axe tonique en se 
ddééplaplaççant sous la surfaceant sous la surface  



    

LE CORPS PROPULSEURLE CORPS PROPULSEUR  

CC’’est la capacitest la capacitéé d d’’accaccéélléérer rer 
ppéériodiquement la masse de son corps riodiquement la masse de son corps 
en utilisant ses propulseurs avec le en utilisant ses propulseurs avec le 
meilleur rendementmeilleur rendement  

      ((objectif du stage de Megobjectif du stage de Megèèveve))  

  
La construction du corps propulseur sLa construction du corps propulseur s’’oriente dans oriente dans 33 directions  directions ::  
-- La structuration de lLa structuration de l’’espaceespace  
-- LL’’organisation et lorganisation et l’’utilisation des propulseursutilisation des propulseurs  
-- La ventilationLa ventilation  



    

Objectifs intermObjectifs interméédiaires diaires ::  
Structurer conjointement lStructurer conjointement l’’espace du corps et espace du corps et 
ll’’espace despace d’’action dans la nageaction dans la nage  

  
Rechercher et moduler lRechercher et moduler l’’orientation et la forme des orientation et la forme des 
propulseurs pour propulser de grandes masses propulseurs pour propulser de grandes masses 
dd’’eaueau  

  
Retrouver les nouvelles masses dRetrouver les nouvelles masses d’’eau en utilisant la eau en utilisant la 
plus grande amplitudeplus grande amplitude, , des retours rapides et des retours rapides et 
relâchrelâchéés en ints en intéégrant la ventilationgrant la ventilation  

  
GGéérer la frrer la frééquence et lquence et l’’amplitude des gestesamplitude des gestes  

  
AccAccéélléérer les masses drer les masses d’’eau par la force croissante eau par la force croissante 
des moteurs des propulseursdes moteurs des propulseurs  

  
GGéérer la puissance disponible en fonction des rer la puissance disponible en fonction des 
distances et de la vitesse recherchdistances et de la vitesse recherchééee



    

22iièèmeme ETAPE  ETAPE : : DE MISE A DE MISE A 
LL’’EPREUVEEPREUVE  

• C’est la poursuite de la phase 
d’automatisation mais surtout de réduction 
des coûts énergétiques et de développement 
des capacités physiques et motrices 

 
• Elle se caractérise par une augmentation 

importante du volume nagé (1800 km/an) et 
par une « exigence technique » extrême 

 
• Elle succède à l’étape n°1 et peut commencer 

vers 14 – 15 ans 



    

Objectifs Objectifs ::  

RRééaliser des performances dans aliser des performances dans 
plusieurs plusieurs éépreuves en utilisant un preuves en utilisant un 
fonctionnement de haut niveau fonctionnement de haut niveau   

  
Continuer de construireContinuer de construire, , ce grâce ce grâce àà  
quoiquoi, , il deviendra possible de ril deviendra possible de rééaliser aliser 
de hautes performancesde hautes performances  



    

Ce qui fonde la mise en Ce qui fonde la mise en œœuvre uvre 
de cette de cette 22iièèmeme  éétape tape ::  

La recherche du meilleur La recherche du meilleur rendementrendement    
  

LL’’inter relationinter relation de la technique de la technique, , de la puissance et de de la puissance et de 
ll’’endurance endurance   

  
Le dLe dééveloppement veloppement des qualitdes qualitéé a aéérobiesrobies en utilisant  en utilisant 
un un fonctionnement de haut niveaufonctionnement de haut niveau, , cc’’est la base est la base 
absolue de labsolue de l’’entraentraîînementnement..  

  
  LL’’augmentation importante du volumeaugmentation importante du volume  nagnagéé  

  
Le travail anaLe travail anaéérobie lactique doit être utilisrobie lactique doit être utiliséé avec  avec 
modmodéérationration  



    

Mise Mise àà l l’é’épreuve de la durpreuve de la duréée e ::  
Processus aProcessus aéérobierobie  

Le travail continu Le travail continu àà allure stable doit être  allure stable doit être 
privilpriviléégigiéé. . La durLa duréée est fondamentalee est fondamentale, , 
elle est supelle est supéérieure rieure àà  3030 minutes minutes  

  
--  Trois niveaux dTrois niveaux d’’intensitintensitéé  : : NN11 /  / NN22 /  / NN33  



    

N N 11  
Objectifs Objectifs ::  
  
CapacitCapacitéé a aéérobie complexerobie complexe. . FrFrééquence cardiaque quence cardiaque 140140  --

150150 minute minute. (. (lactate lactate 22))  
-- Transport oxygTransport oxygèènene  
-- Adaptation musculaireAdaptation musculaire  
-- RRééduction du coduction du coûût t éénergnergéétiquetique  
-- AmAméélioration techniquelioration technique  
  
Moyens Moyens ::  
  
 Longue dur Longue duréée e àà allure stable allure stable, , pulsations pulsations 25/1025/10  ’’’’, , 

meilleur rendement possible meilleur rendement possible ((éétape tape 11))  
  
--  30003000 m crawl  m crawl   
--  33 x  x 10001000 m   m  3030’’’’ de repos de repos. . 11crawl crawl / / 11 dos  dos / / 1414N N ((1010xx100100))  
--  44 x  x 800800 m   m  1515’’’’ de repos de repos. . 11 crawl  crawl / / 11 dos dos  



    

N N 22    
Objectifs Objectifs ::  
  
Identiques Identiques àà N N11, , mais avec une charge qualitative plus mais avec une charge qualitative plus 

hautehaute. . CapacitCapacitéé a aéérobie musculairerobie musculaire. . FrFrééquence quence 
cardiaque cardiaque 150150  ––  160160 minute minute. (. (lactate lactate 33))  

  
Moyens Moyens : :   
11  àà  22 s sééries de ries de 2020  àà  3030 minutes minutes. . Allure stableAllure stable, , 

pulsations pulsations 2626  ––  2727 /  / 1010’’’’, , Meilleur rendement possibleMeilleur rendement possible  
  
-- 11O x O x 200200  44N  N  1515’’’’ de repos de repos  
-- 22 x  x 20002000 m crawl  m crawl 22’’ de repos de repos  



    

N N 33  
Objectifs Objectifs ::  
  
AmAméélioration de llioration de l’’endurance aendurance aéérobie et de lrobie et de l’’endurance endurance 

aaéérobie musculairerobie musculaire. . FrFrééquence cardiaque quence cardiaque 170170  ––  180180  
minuteminute. (. (lactate lactate 44) )   

  
Moyens Moyens ::  
  
11  àà  33 s sééries de ries de 1010  àà  1515 minutes minutes, , rréécupcupéération complration complèètete. . 

Allure stableAllure stable, , pulsations pulsations 2828 /  / 1010’’’’, , meilleur rendement meilleur rendement 
possiblepossible..  

  
-- 33 x  x 800800 crawl  crawl / / 400400 dos souple dos souple  
-- 22 x  x ((55xx200200  44N N 1515’’’’ de repos de repos) ) 400400 crawl souple crawl souple  



    

Mise Mise àà l l’é’épreuve de lpreuve de l’’intensitintensitéé  ::  
Processus anaProcessus anaéérobierobie  

Le travail anaLe travail anaéérobie se fait au drobie se fait au déétriment triment 
du processus adu processus aéérobie robie ««  Il doit être Il doit être 
utilisutiliséé comme le sel dans la soupe comme le sel dans la soupe  »»  EE. . 
MUNDMUND  

  
--  22 niveaux d niveaux d’’intensitintensitéé  : : N N 44 et N  et N 55  



    

N N 44  
Objectifs Objectifs ::  
  
Transition aTransition aéérobie anarobie anaéérobie robie ((VOVO22 max max)), , frfrééquence quence 

cardiaque supcardiaque supéérieure rieure àà  180180 minute minute. (. (lactate lactate 44  --  66))  
-- Force enduranteForce endurante  
-- AmAméélioration techniquelioration technique  
  
Moyens Moyens ::  
  
11  àà  33 s sééries de ries de 88  àà  1010 minutes minutes, , rréécupcupéération complration complèètete, , 

allure stable ou progressiveallure stable ou progressive, , pulsations pulsations 2929 et plus  et plus / / 
1010’’’’, , meilleur rendement possiblemeilleur rendement possible..  

  
--  33 x  x 800800 m crawl  m crawl / / 400400 m dos souple m dos souple  
--  1212 x  x 200200 m sp m spéécialitcialitéé, , rréécupcupéération ration 3030  ‘’‘’, , allure allure 

progressive par tranche de progressive par tranche de 44  
  
  



    

N N 55  
Objectifs Objectifs ::  
  
CapacitCapacitéé ana anaéérobie lactiquerobie lactique, , mesure de la frmesure de la frééquence quence 

cardiaque inutile cardiaque inutile ((lactate maxlactate max))  
Rendement anaRendement anaéérobie lactiquerobie lactique  
  
Moyens Moyens ::  
  
RRééppéétitions titions àà vitesse de course vitesse de course, , allure stable ou allure stable ou 

progressiveprogressive, , meilleur rendement possiblemeilleur rendement possible  
  
-- 44 x  x 100100 m allure progressive de  m allure progressive de 11  àà  44 le dernier le  le dernier le 

plus vite possibleplus vite possible  
-- 2020 x  x 5050 d déépart part 11’’  1515’’’’    5050 sp spéécialitcialitéé vite  vite / / 5050 souple souple  
  



    

Nager Nager àà vitesse maximale vitesse maximale  
Processus anaProcessus anaéérobie alactiquerobie alactique  

N N 66  
La vitesse maximale est conditionnLa vitesse maximale est conditionnéée e 
par le niveau de rendement et la par le niveau de rendement et la 
puissance maximale disponiblepuissance maximale disponible  

  
Moyens Moyens ::  
IntensitIntensitéé maximale sur de tr maximale sur de trèès courte durs courte durééee  
  
-- 44 x  x ((2525 m  m / / 100100 m souple m souple))  
-- 88 x  x ((12,5012,50 m  m / / 5050 souple souple))  
-- 11 x  x 5050 m m  



    

La rLa réécupcupéération activeration active  

  
  
Objectifs Objectifs ::  
  
ÉÉlimination des lactateslimination des lactates, , rréécupcupéération gration géénnééralerale..  
  
Moyens Moyens ::  
  
NagerNager    ««  facilefacile  »» avec des pulsations  avec des pulsations àà  120120 par minute par minute  
  



    

Le travail de musculation en Le travail de musculation en 
salle au cours de la deuxisalle au cours de la deuxièème me 

éétape tape ::  
La force de base des garLa force de base des garççons ons 
augmente de faaugmente de faççon naturelle auon naturelle au--deldelàà de  de 
2020 ans ans  

  
La force de base des filles augmente de La force de base des filles augmente de 
fafaççon naturelle jusquon naturelle jusqu’à’à la pubert la pubertéé..  

   Il est donc essentiel de commencer un    Il est donc essentiel de commencer un 
travail de musculation axtravail de musculation axéé sur le  sur le 
ddééveloppement de la force base avec veloppement de la force base avec 
les filles lors de cette les filles lors de cette 22iièèmeme  éétapetape  



    

La gymnastiqueLa gymnastique, , la dansela danse, ,   
le judo le judo   

......  
Des sports  Des sports  ««  terrestresterrestres  »» qui  qui 
demandentdemandent, , adresseadresse, , vitessevitesse, , 

puissancepuissance, , prise de risqueprise de risque, , peuvent peuvent 
venir renforcer et complvenir renforcer et complééter ter 

avantageusement lavantageusement l’’entraentraîînement en nement en 
natation dans lnatation dans l’’eaueau  



    

33iièèmeme ETAPE  ETAPE : : recherche de la recherche de la 
haute performancehaute performance  

• Cette étape succède à la 2ième étape et peut 
commencer vers 18 ans elle s’adresse aux nageurs 
des équipes de France. 

 
• Elle se caractérise par un travail individualisé « sur 

ce qui  sépare du record du monde » 
 
Outils : l’analyse de la performance réalisé et la 

modélisation de la performance envisagée 
 
Démarche (explications et méthodologie font l’objet de 

documents) : 
 

Déterminer les facteurs qui favoriseraient la 
performance  
Modéliser ce qui doit être obtenu 
Obt i i à été défi i



    

Merci pour votre Merci pour votre 
attentionattention  

Marc BEGOTTIMarc BEGOTTI  


