« Situer pour mieux agir »

Il convient d’obtenir et maintenir
le meilleur rendement avant de et
pour développer la puissance.
Cela permet d’éviter un gaspillage tout au long de la
formation pour mettre l’énergie
économisée progressivement au service de la puissance

« Situer pour mieux agir »

Il est toutefois incontestable qu’à
rendement égal, le plus puissant
l’emportera, c'est-à-dire celui qui
pendant le même durée sera capable
de produire une quantité de travail
supérieure.

« Situer pour mieux agir »

La puissance est une composante
déterminante de la performance

Attention quand nous parlons de force !
La force n’est pas une réalité physique, c’est un CONCEPT calculé à partir de grandeurs directement
observables (masse, vitesse, accélération)
C’est le produit de la masse (d’un corps) par l’accélération qui lui a été communiquée

« Agir en connaissance de cause »

Proposition de préparations hors
de l’eau du nageur
en cohérence avec les 3 étapes de
formation du nageur dans l’eau
Du plus jeune nageur au nageur l’adulte

Rappel des étapes
(site ERFAN : « 3 étapes de formation du nageur »)

• 1ière étape « de construction des solutions efficaces »
pour passer à travers l’eau et pour se ré accélérer
dans toutes les nages

• 2ième étape « d’augmentation du rendement »
obtenu grâce à la réduction des coûts
énergétiques par augmentation du volume nagé
(minimes 2, cadets et juniors)
• 3ième étape « haute performance » individualisation
spécifique (séniors)

1ière étape « de construction des solutions efficaces »
(10 ans et moins – 14 ans)
• Les exercices dont le but de donner des repères sensitivo-sensoriels (fakir,
tractions élastique, alignement sur un plan, plaquer la nuque, etc.) doivent
être immédiatement réinvestis dans l’eau en action
• Des exercices de dissociations et de mobilisations principalement
tête /épaules

• La pratique d’un autre sport qui va impliquer la mise en œuvre de
nouvelles coordinations (les coordinations ne s’enseignent pas) et un
tonus musculaire plus important (grâce à la pesanteur) est
complémentaire
Gymnastique - danse – judo – ski de fond – athlétisme - sports collectifs
etc.
• Schéma corporel (espace du nageur/espace d’action) : construction des
trois plans (horizontal, sagittal et frontal) dans l’eau

Le jeune nageur et la compétition
Les épreuves proposées :
Beaucoup d’entraîneurs restent persuadés que plus un enfant est
jeune, plus il convient de lui proposer des distances courtes en
compétition.

C’est une erreur !

Lorsque le problème de se déplacer rapidement est posé à un débutant, on peut
observer une réponse spontanée repérable à un accroissement de la fréquence
d’entrée en jeu de ses propulseurs. (Il n’a pas encore appris à cerner des masses
d’eau importantes, il ignore l’utilisation de forces croissantes et manque de
puissance). La conséquence inévitable est la diminution des masses d’eau à
accélérer et le raccourcissement des trajets des propulseurs compensés par un
accroissement du nombre des mouvements.

Les solutions techniques efficaces s’inscrivent à l’opposé des
solutions spontanées utilisées pour se déplacer rapidement

Privilégiez les épreuves plutôt longues chez les jeunes
400 crawl, 200 dos, 400 dos, 200 crawl
(le programme départemental est il adapté ?)
Bien souvent ce sont nos propres représentations d’adultes qui
limitent les nageurs

Emmenez en compétition que des nageurs dont les
compétences peuvent leurs permettre de faire face à l’épreuve
( car il s’agit véritablement d’une épreuve !)

2ième étape « d’augmentation du rendement »
(15 ans – 19 ans)
• Pour les filles augmentation du niveau de force maximale
grâce à la musculation en salle dès 14 ans (site ERFAN « Puissance
et natation »)

• Un autre sport si le temps libre le permet …
- des périodes : semaine, week-end, consacrées à des
activités sportives qui se pratiquent à l’extérieur
( marche sportive en montagne, ski de fond, aviron, etc.)
• Les garçons commenceront le travail de musculation vers 18 –
19 ans
(site ERFAN « Puissance et natation »)

3ième étape « individualisation spécifique »
(20 ans et plus)

L’entraînement hors de l’eau est induit par l’objectif recherché
(pulser les masses d’eau avec plus d’intensité et / ou plus
longtemps)
(Site ERFAN « analyse de course et modélisation » et « Puissance et natation »)

•
•

Force maximale
Force endurante

Rappelons nous…

La RDA dominait le sport mondial avant les années 80, le dopage faisait alors
partie intégrante d’un processus d’entraînement très « méthodique ».
Il est intéressant de constater qu’il n’était jamais question de « préparation
physique » dans ce programme d’entraînement alors que tout ce qui semblait avoir
un impact sur la performance était expérimenté puis éventuellement retenu.
En revanche, les athlètes pratiquaient obligatoirement entre 12 ans et 15 ans un
autre sport, par exemple les nageurs faisaient de la gymnastique et les nageuses
de la danse classique.
L’augmentation de la puissance en salle (force de base et force endurante) prenait
une place importante dans le processus d’entraînement.

Rappel des principes de développement :
de la force de base à la force endurante
• 1 - la force maximale (ou force de base) est augmentée en utilisant
des charges lourdes.
• 2 - La force de base est mise à l’épreuve de la durée, c’est
l’endurance de force.
•

On ne mélange pas des sollicitations de types force maximale et des sollicitations de types
endurance de force dans la même séance et dans la même semaine. L’adaptation ne
serait pas possible.

•

Pas d’endurance de force sur les fréquences de la course.

•

La force de base ne se développe qu’à une période ou l’organisme est reposé.

