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La pratique de l’Apnée chez les débutants 
 
1er Partie : L’analyse didactique 
 
Chaque discipline sportive se détermine par sa propre identité. Les caractéristiques 
fondamentales de l’activité et ses spécificités définissent sa logique interne. 

 
La logique interne de l'Apnée : " C'est savoir suspendre temporairement ses mouvements 
respiratoires en restant en position statique et propulser en pilotant son corps par la seule 
force humaine, sur un axe de déplacement aquatique horizontal et dans l'espace 
subaquatique en vue de la recherche de l'équilibre optimal entre le meilleur investissement 
énergétique et son contrôle pour réaliser une performance en apnée dynamique ". 
 
Il est important de retenir dans cette définition la volonté de suspendre sa respiration c’est 
le point crucial chez le débutant, il doit être capable d’intégrer le fait que c’est « moi » qui 
décide de respirer ou de ne pas respirer. C’est la notion de base, la souche, de toute activité 
aquatique. Le deuxième point important est la notion d’espace subaquatique, le corps inscrit 
son déplacement dans un espace à trois dimensions, nous devrons retrouver cette notion 
lors des exercices pédagogiques. Enfin, n’oublions pas que la pratique de l’apnée a toujours 
comme objectif de réaliser une performance : contre soi, pour soi, contre le temps, contre 
les autres… 
 
De part cette logique interne nous allons pouvoir faire un traitement didactique de la 
discipline pour en déterminer les principes opérationnels et les règles d’actions de l’apnée. 
Les principes opérationnels se définissent comme les causes des effets recherchés dans le 
cadre d’une action définie. Ce sont les grandes familles de problèmes à résoudre. 
 
Dans le cadre de l’ensemble des activités aquatiques ils sont au nombre de sept. 

 
PO1 Mise en œuvre du principe d’Archimède. 
PO2 Structuration respiration / actions motrices. 
PO3 Equilibre par combinaison des forces. 
PO4 Minimalisation de la résistance au déplacement. 
PO5 Optimalisation des actions motrices. 
PO6 Maintien de la vitesse de déplacement. 
PO7 Contrôle des chaînes musculaires en maintien et en tension relâchement. 
 
Chaque fois que je mets en place un exercice ou une situation d’apprentissage, je dois me 
poser la question de savoir sur quel(s) principe(s) opérationnel(s) je veux travailler ?  
l’exercice ou la situation que je mets en place a l’objectif de participer à la résolution d’un 
problème dans quel principe ? 

 
La pratique de l’Apnée répond aux mêmes principes opérationnels que l’ensemble des 
activités aquatiques. Elle est donc un élément constitutif des activités aquatiques, mais un 
élément à part entière. 
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L’apprentissage de la natation au sein d’une structure de l’Ecole de Natation Française sera 
un élément important et constructif de notre futur apnéiste de part l’apprentissage des P.O. 
des activités aquatiques qu’il aura déjà vécu. 
 
Dans le cas contraire, l’apprentissage du débutant devra d’abord commencer par la prise en 
compte de la résolution d’un problème d’un de ces principes avant de travailler sur la 
spécificité « Apnée » : 
 
- Je dois apprendre à flotter ou à couler.  
- Je dois pouvoir placer ma respiration pour récupérer avant d’apprendre à la suspendre 
volontairement. 
- Je dois comprendre que lorsque je fais une action motrice dans l’eau cela provoque une 
« réaction ». 
- Je dois pouvoir comprendre ce qu’est « la surface du maître couple » et comment diminuer 
cette surface. 
- Je dois pouvoir minimaliser et connaître ce qu’est une résistance à l’avancement. 
- Je dois sentir que le fait d’accélérer est moins efficient que de maintenir une vitesse. 
- Je dois sentir que je suis capable de contracter ou de relâcher un muscle.  
 
Ce sont des éléments incontournables de la structuration aquatique. 

 
Les principes opérationnels de l’Apnée : 
 
Ils sont au nombre de quatre et bien que hiérarchisés dans leur propre structure, ils sont en 
interactions. 
 

- Respiration 
- Propulsion 
- Equilibre 
- Emotionnel 

 
Respiration : L’inspiration est buccale, soit naturelle, soit forcée par la descente du 
diaphragme pour « ouvrir » à l’inspiration. L’expiration est forcée avec les jambes en semi-
flexion. 
 
La spécificité de l’apnée fera que l’on utilisera le terme de « ventilation » plutôt que celui de 
respiration. 
 
L’apnée se décompose en trois phases : la première est dite « facile » sans ressenti de besoin 
d’air. La seconde est la phase de « lutte » contre l’envie de respirer et la troisième est la 
phase de « rupture de l’apnée » par réflexe respiratoire vital. 
 
Propulsion : Créer, conserver et orienter un déplacement. Créer une action motrice du corps 
sur un engin pour qu’il en restitue une propulsion. 
 
Equilibre : Passer d’une position automatique de terrien à un équilibre horizontal instable 
dans un autre milieu. Il faut créer et contrôler cet équilibre dans les trois dimensions du 
milieu subaquatique. 
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Emotionnel : Il faut  générer la bonne attitude psychologique permettant de gérer les 
émotions spécifiques provoquées par l’apnée, comme la crainte du milieu aquatique, le 
malaise de la profondeur, la perte de tout contrôle. Il faut apprendre à reconnaître et à 
contrôler les facteurs émotionnels conscients ou inconscients qui sont des composantes de 
la performance « apnée ».  
 

 

Les règles d’actions de l’activité 
 
Les règles d’actions définissent les conditions à respecter et les éléments à prendre en 
compte pour que l’action soit efficace. C’est le comment faire concret pour que l’activité soit 
réellement de l’apnée. 
 
1. Ventilation : Pas d’hyper ventilation avant une phase d’apnée. 
 
La ventilation ne doit pas être confondue avec la respiration. La respiration désigne les 
échanges gazeux (oxygénation, rejet du CO2) qui participent au fonctionnement cellulaire du 
corps, et rendent la vie possible. C’est un processus continu, qui ne s’arrête pas lors de 
l’apnée. L’apnéiste n’a pas les « moyens » de contrôler sa respiration, ce qu’il contrôle c’est 
sa ventilation. La ventilation est une action mécanique, d’origine musculaire. Elle permet 
d’amener l’air dans les poumons, et de favoriser les échanges gazeux entre l’extérieur et 
l’intérieur du corps. Les poumons sont passifs pendant la ventilation. 
 
Les poumons sont passifs pendant la respiration. 
Ce qui provoque la ventilation, ce sont les muscles respiratoires : 
- le diaphragme 
- les muscles intercostaux 
- les muscles thoraciques 
- les muscles abdominaux 
Le principal moteur de la respiration et de la ventilation c’est le diaphragme. Il est placé 
entre le thorax et l’abdomen, il est fixé sur le sternum, les côtes et les vertèbres lombaires. 
Son mouvement est celui d’un piston : il s’abaisse d’environ 7 à 8 cm pendant l’inspiration et 
se soulève pendant l’expiration. 
Les poumons sont rarement exploités à leur capacité maximale. 
 
La méthode de ventilation avant une phase d’apnée 
 
L’inspiration : La technique d’inspiration consiste à remplir d’abord le bas des poumons en 
essayant, dans un premier temps, de gonfler le ventre. Avec l’expérience, il faudra exercer 
un contrôle de la sangle abdominale afin d’éviter un gonflement proéminent de la partie 
abdominale. Ce contrôle permet d’accentuer l’abaissement du diaphragme et donc le 
remplissage des poumons. Le travail de remplissage du haut des poumons s’effectue dans 
un deuxième temps, lorsque la ventilation abdominale est bien maitrisée. Il s’agit de 
poursuivre l’inspiration vers le thorax, en écartant les côtes, mais sans surélever les épaules.  
 
Plus tard, lors du perfectionnement, une troisième et dernière phase sera mise en place 
mais elle ne pourra s’accomplir qu’avec une bonne souplesse des épaules et de la cage 
thoracique. Elle consiste à emmagasiner de l’air dans la partie subclaviculaire des poumons, 
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très limitée, mais permettant néanmoins d’ajouter une petite « réserve » d’air, non 
négligeable pour les performances d’apnée. 
 
Le diaphragme descend vers l’abdomen et l’air remplit en premier la partie basse des 
poumons puis la région thoracique et enfin le haut des poumons, au-dessous des clavicules. 
L’étirement du diaphragme au niveau abdominal permet un remplissage optimal. 
 
L’expiration : Elle débute du haut des poumons pour arriver au diaphragme qui se relèvera 
vers la base des poumons. Il faut souffler en creusant le ventre. La durée de l’expiration doit 
être deux fois plus longue que l’inspiration, ce qui facilitera l’élimination du dioxyde de 
carbone. 

Savoir respirer est essentiel aussi bien sur les phases de récupération, qu’en préparation sur 
les plans abdominal et thoracique.  

Savoir respirer est essentiel aussi bien sur les phases de récupération, qu’en préparation sur 
les plans abdominal et thoracique.  

 
2. Propulsion : 
 
- Le mouvement principal moteur est créé par les membres inférieurs. 
 
- Il faut créer et entretenir un appui le plus solide possible. 
 
- Le rapport amplitude / fréquence doit être optimal. 
 
- Recherche de l’amplitude optimale du trajet moteur. 
 
- Recherche du plus grand relâchement possible lors de la propulsion. 
 
- Recherche de l’égalité de temps propulsif entre les phases descendantes et ascendantes du 
mouvement propulsif. 
 
La position des bras et de la tête doit garantir l’hydrodynamicité mais la tête doit rester dans 
le prolongement du corps. La relation tête, cou et dos est primordiale pour organiser nos 
mouvements et fonctionner dans la décontraction musculaire. 
 
Le mouvement propulsif est obtenu par la flexion de la hanche (articulation coxo-fémoral). 
 
L’entrée dans l’eau se fait par un plongeon « canard ». Il s’agit d’une technique d’immersion 
primordiale pour tout apnéiste. Son acquisition est essentielle pour faciliter les apnées 
futures. En effet, la phase d’immersion peut être épuisante si le canard n’est pas bien 
réalisé. L’apnéiste risque de perdre son relâchement et de dépenser beaucoup d’énergie 
(effort musculaire) à s’immerger. La consommation d’O2 et l’émission de CO2 qui 
s’ensuivent diminueront de ce fait son temps d’apnée. Il est donc important d’insister sur la 
verticalité et le relâchement lors des phases d’apprentissage. 
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Le mouvement s’exécute en trois phases : 

 Phase 1 : Depuis une position immobile ou en glisse, après une dernière inspiration, 
en s’aidant des bras, on incline le buste perpendiculairement aux jambes, fermeture 
du tronc,  qui restent à la surface de l’eau. Rentrer la tête pour déclencher la rotation 
(centre de rotation du corps dans l’oreille interne) et tirer le bassin vers l’avant pour 
favoriser l’entrée dans l’eau. 

 Phase 2 : L’apnéiste lève une ou les deux jambes à la verticale hors de l’eau, le corps 
se trouve alors en position verticale et s’immerge sous l’effet de son propre poids. 
Replacer la tête dans le prolongement du cou et du buste pour rester perpendiculaire 
à la surface de l’eau. 

 Phase 3 : Dès que les pieds ou palmes sont immergés, on exécute un battement de 
jambes pour poursuivre l’immersion. Avec un mouvement des deux bras, qui peut 
être de style brasse, pour accentuer l’immersion du corps. Il est important d’avoir 
compenser les oreilles dès la surface pour éviter toutes douleurs ou retard de 
compensation durant cette phase rapide d’immersion. 

- Le virage lors d’une apnée dynamique ne doit pas être une rupture dans l’avancement pour 
éviter toute augmentation énergétique pour maintenir sa vitesse de déplacement. Le virage 
se fera soit de type sur le côté à 45 degré, soit par retournement.  

En profondeur, le virage se fait le long du bout (filin) ou sous le bout par retournement 
souple, jambes détendues, avec la possibilité de s’aider à l’aide d’une main tenant 
fermement le filin. 
 
 
3. Equilibre : 
 
- Supprimer tout mouvement d’oscillation de roulis, et limiter tout mouvement d’oscillation 
de tangage. 
 
- Garder l’équilibre horizontal grâce au positionnement de la tête. 
 
- Rechercher à faire coïncider l’axe de déplacement et l’axe du corps. 
 
- Contrôler l’équilibre vertical de l’ensemble corps / matériel dans l’espace subaquatique. 
 
 
4. Emotion : 
 
Le corps et l’esprit sont indissolublement liés, chacun agissant sur l’autre. L’apnée accentue 
leur unité et l’utilise. Détendre les muscles avant une plongée détend aussi le mental. 
 
- Savoir se préparer physiquement (étirements) pour éliminer les tensions emmagasinées. 
- Savoir réaliser des exercices de ventilation pour se relâcher et bien s’oxygéner. 
- Savoir pratiquer des exercices de relaxation avant une plongée en apnée. 
 
 



F. Castel_Moniteur des Activités Subaquatiques de Compétitions_FFESSM_2017 7 

Les points essentiels de sa préparation mentale : 
 
- La gestion du stress  
 
- L'amélioration de la confiance en soi 

 
- La gestion de la souffrance respiratoire 
 
- L'augmentation des possibilités de visualisation de sa prochaine apnée. 
 
 
 

Les points fondamentaux par spécialité pour un débutant 
 
Apnée dynamique : 
 

- Position de la tête 
- Amplitude et rythme du palmage 
- Lestage 
- Plongeon canard 
- Virage 
- La glisse et le gainage 
- Relâchement 

 
Apnée statique : 
 

- Concentration 
- Relâchement 
- Travail de la ventilation 
- Le gainage 
- Peu de savoir faire technique 

 
Poids constant : 
 

- Rectitude de la descente avec égalité des phases descendantes et ascendantes du 
palmage ; pas de mouvement des-équilabrateurs de bras. 

- Palmage ample au début puis réduction progressive du palmage avant l’arrêt. 
- Gainage et glisse.  
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2ème  Partie : L’approche pédagogique 
 
Nous visons ici une approche pédagogique orientée vers un public jeune. L’apprentissage 
prendra en compte le développement de l’aquaticité nécessaire à l’apnée et favorisera les 
situations ludiques, plus adaptées au débutant. 
 
1. Orientation de l’enseignement du groupe Initiation:  
 

- Appropriation du milieu 
- Travail de la ventilation 
- Travail des appuis et de la position du corps 
- Education à la compensation 
- Prise en compte du versant psychologique et émotionnel. 



Le travail se basera sur : 
 

- Le travail de l’apnée statique dans très peu de profondeur voire flottant en surface ce 
qui permet de bien travailler la relaxation et la confiance en soi sans difficultés de 
propulsion. 

- Des apnées dynamiques courtes sans notion de temps ou de performance qui 
permettront de travailler la propulsion, la position du corps dans l’eau sans notion de 
stress. 

- Des apnées inspiratoires et expiratoires qui permettront de prendre conscience du 
phénomène de poumon ballast. 

- Une éducation à la ventilation permettant au débutant de bien comprendre la 
nécessité d’une bonne expiration dans différentes situations (prévention de 
l’essoufflement) et de l’inspiration en deux phases principales : abdominale et 
thoracique. La ventilation thoracique ne devant être abordée qu’une fois la 
ventilation abdominale assimilée. 

 

 

2. La séance 
 
La séance en Apnée (1h15mn) pour débutant gardera une structure généraliste par rapport 
aux différentes composantes de la discipline mais on gardera des systématiques : 
 
Echauffement à sec : 15 minutes 
 

- Echauffement par étirements 
- Travail de respiration abdominale et d’exercices de respiration. 

 
Echauffement dans l’eau : 10 minutes 
 

- Travail de propulsion en nage avec palmes avec une intensité de 120 à 140 puls/mn 
 
Travail d’exercices en Apnée statique : 10 minutes 
 
Travail d’exercices en Apnée dynamique : 15 minutes 
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Exercices de familiarisation aquatique et transfert d’acquis de l’Apnée : 20 minutes 
 

- Sauvetage 
- Situations Jeux 

 
Rangement du matériel : 5 minutes 
 
 
3. Quelques règles fondamentales chez les jeunes et le débutant : 
 

- Profondeur raisonnable : Age du jeune apnéiste /2, en mètres. 
- Distance raisonnable : 2 x Age du jeune apnéiste, en mètres. 
- Durée raisonnable : 2 x Age du jeune apnéiste, en secondes. 
- Ventilation : inférieure à 1 minute.  
- Ne jamais pratiquer l’hyper ventilation. 
- Protocole de sortie obligatoire : signe OK en fin d’apnée. 
- Binômes : obligatoires  
- Pas de lâcher d'air sous l'eau, sauf si c'est le thème de l'exercice 

 

4. Niveau de pratique en Apnée jeunes à débutant : 

Dans le cadre de l’activité du Club, nous proposons la possibilité de passer des niveaux 
« jeunes » validant la progression vers les niveaux officiels de la fédération. 

Niveau Profondeur Dynamique Statique Poids Constant 

Niveau 1 – 6 ans 0 à 2 m  Age en secondes  

Niveau 2 – 8 ans 6 m 10 à 20 m  Age x 2 en secondes  

Pass’apnéiste 6 m 25 m lent 1 mn  

Niveau 4 – 16 ans 8m 25 m rapide 1.15 mn 8 m 

Niveau 5 + 16 ans 12 m  40 m rapide 1.30 16 m 

Apnèiste 1* 15 m 50 m rapide 2’  

Objectifs Niveau 1 : Communiquer, écouter, usage P.M.T., apprentissage protocole de sortie. 

Objectifs Niveau 2 : Compensation, apnées dynamiques, surveillance du binôme. 

Objectifs à partir de Niveau Pass’apnéiste : Ventilation, relâchement physique (étirements, 
ventilation) technique de surveillance et d’assistance, alerter. 

Réglementation FFESSM :  
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5. Quantification et Intensité des exercices en Apnée : Méthode des 3 M à partir du Niveau 4 

 
La notion de méthode du meilleur maximum maîtrisé (MMM) est plus utile à l’entraîneur 
que celle de maximum absolu (MA) encore appelé record personnel. La méthode des 3M est 
une méthode positive d’entraînement qui laisse la place au plaisir dans l’entraînement en 
permettant d’atteindre des objectifs réalistes de séances, plutôt que de se référer à un 
maximum que l’on souhaite atteindre et bien sûr sortir mécontent si l’on ne s’approche pas 
de son record.  
 
Exemple : Si une performance de 5’12 a déjà été réalisée, mais que lors du test de 3 apnées 
maximales enchaînées l’apnéiste atteint 4’30 à 4’35, nous considèrerons que le maximum 
maîtrisé « du moment » est de 4’30.  
 
Pour simplifier la recherche du Meilleur Maximum Maitrisé pour un débutant nous le 
qualifierons à moins 10%  du record personnel. En début de cycle vous établissez après 
échauffement un record personnel qui servira de base de progression pour l’ensemble des 
séances. 
 
Le plus simple comme « protocole test » est une série de 6 apnées à 10% ; 25% ; 50% ; 75% : 
100% ; 100% (100% revient à faire un essai maximal). La durée de la récupération entre 
chaque apnée est la durée de l’apnée précédente. Pour un débutant ou quelqu’un dont 
l’apnée se situe aux environs de 3 à 4’, et si les 2 essais à 100% sont assez semblables (10 à 
15 secondes d’écart) on prendra comme MM la moyenne des deux essais à 100% en 
arrondissant pour des questions pratiques.  
 
Tableau d’intensités 
 

Intensité Max. Maitrisé 75 % 50 % 25 % 10 % du MM 

Durée 1’ 45 s 30 s 15 s 6 s 

 2’ 1.30 1’ 30 s 12 s 

 3’ 2.15 1.30 45 s 18 s 

 4’ 3’ 2’ 1’ 24 s 

 5’ 3.45 2.30 1.15 30 s 

 6’ 4.30 3’ 1.30 45 s 

 

6. Jeux en Apnée 

Apnée statique avec des jeux de durée :  
 
Niveau1 : une addition du type 27 + 19, 
Niveau 2 : une multiplication du type 34 x 11,  
Niveau 3 : un morpion.  
 
Les jeux peuvent aussi être des mimes, des noeuds à défaire sous l'eau, l'écriture d'une 
partie d'une fable de la Fontaine (1 vers, 2 vers, 1 strophe). 
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Jeu "Ciseaux - cailloux" : il s'agit de former une feuille de papier (main ouverte), un caillou 
(poing fermé), un ciseau (index et majeur tendus reste de la main fermé), un puits. Face à 
face, chaque apnéiste montre ses mains au signal. La règle est simple : le papier enrobe le 
caillou, le ciseau coupe le papier, le caillou tombe dans le puits et casse le ciseau. 
 
Jeu du "Le téléphone arabe" : de 2 à 5 personnes. Le groupe se met en cercle en se tenant 
par les mains. Le but est de transmettre un message composé d'une séquence de pressions 
manuelles. Combien de tours peut faire le message ? 
  
Jeu " Le Morse" : des points et des tirets ! La machine est transformée par les doigts et les 
mains. Un apnéiste envoie un message, le suivant le transmet et ainsi de suite. La difficulté 
consiste à conserver le message d'origine et de tenir le plus longtemps possible. 
 
Jeu "La plus longue expiration" : de la surface ou de la terre ferme, ce jeu consiste à réaliser 
la plus longue expiration possible. C'est un très bon exercice d'entraînement et 
d'échauffement. 
   
Les bulles : l'objectif est de réaliser la plus belle bulle en se plaçant au fond de la piscine 
tandis qu'une deuxième personne surveille de la surface et admire votre création. 
 
" Rester exactement sans la montre " : il s'agit de rester en apnée statique un temps 
déterminé mais sans montre. Tout le monde part en même temps et le gagnant est celui qui 
s'approche le plus du temps fixé. 
  
Les figures du Bouda : il s'agit de réaliser des figures corporelles et de les tenir le plus 
longtemps possible. Du lotus au poirier, laissez courir votre imagination. 
  
Poumons vides : qui tiendra le plus longtemps en apnée les poumons vides ? 
 
Le Morpion : ce jeu bien connu peut se jouer sous l'eau sur une plaquette immergeable qui 
reste au fond. 
  
Les dames : pour jouer aux dames sous l'eau, il vous suffit de bricoler un jeu de voyage. 
Chaque coup est joué au fond en apnée. 
  
"La pièce sauteuse" : chaque joueur se munie d'une pièce de monnaie. Il s'agit d'une course 
qui se déroule au fond d'une piscine et dont l'objectif est de déplacer une pièce de monnaie 
sans la toucher. Tous les joueurs sont alignés sur une ligne de départ. Un suiveur reste en 
surface. Le coureur remonte respirer autant de fois qu'il le souhaite sachant que le gagnant 
est celui qui arrive en premier à l'autre bout de la piscine accompagné de sa pièce. 
 
Remplissage d’un parachute d’ancre lesté : un parachute d’ancre est placé au fond avec un 
lest. L’objectif est de réussir à le faire remonter en surface en allant expirer de l’air à 
l’intérieur à tour de rôle et plusieurs fois jusqu’à ce qu’il remonte. L’équipe ou l’apnéiste qui 
réussit remporte la partie. 
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Apnées dynamiques : nous proposons des "parcours distance" qui s'effectuent en aller-
retour à travers 2 ou 3 cerceaux. Le virage permet de traduire l'aisance. Mais il on peut 
trouver d’autres jeux. 
 
L'escargot : cet animal a la faculté de se déplacer très lentement. Le gagnant est donc le 
dernier arrivé sur un parcours de 10 m, 15 m, 25 mètres. 
  
Une course de relais : c'est un bon moyen de travailler la propulsion et la glisse. Plusieurs 
équipes de trois apnéistes minimum répartis le long d'un parcours se passent un relais qui 
peut être imaginaire et remplacé par une tape sur la main.  
Les contraintes sont multiples : déplacement en ondulation, en palmage, en brasse, avec ou 
sans masque. En bassin, si la course à lieu dans la largeur, le coureur doit réaliser deux 
largeurs avant de passer le relais. Chaque remontée à la surface est une perte de temps ! 
  
Les parcours sous-marins : en mer, ils peuvent faire découvrir l'environnement. En bassin, ils 
peuvent être en forme d'étoiles, composés de cerceaux. 
  
La course de propulsion : constituer des binômes. Un des apnéistes saisit l'autre par les 
chevilles : l'avant dirige et l'arrière propulse. Il faut coordonner les moments de reprise d'air 
en surface. 
  
Les dauphins : il s'agit de se déplacer en suivant ce modèle : 10 m, 1 expiration, 10 m, 1 
expiration. A plusieurs, ce déplacement peut se transformer en course. 
 
L'aveugle : ce jeu peut se faire en statique ou en dynamique. Un apnéiste fait son apnée les 
yeux fermés et le second le déplace en lui demandant régulièrement des nouvelles par 
touché de la main, auquel il répond par le signe « ok ». 
 

Le saut de l'orque : le but est de sortir le plus haut possible verticalement.  
  
Jeux de vrilles : les apnéistes remontent en vrillant. La beauté de la vrille est fonction du 
palmage. 
 
Descendre et écrire : une plaquette attend l’apnéiste qui doit effectuer un calcul, répondre à 
une devinette ou une énigme, et ainsi de suite sur un parcours. 
  
Rechercher un indice : comme dans une chasse aux trésors, le but est de retrouver un 
certain nombre d'objets ou une série d'indices qui mène au trésor. 
   
La pyramide : essayer de monter une pyramide constituée d'apnéistes ? Une bonne 
coordination du groupe permet de former des figures originales à plusieurs  et surtout de les 
tenir le plus longtemps possible. 
  
La chaise à porteur : des multiples de trois sont nécessaires. Deux porteurs et un porté. En 
groupe, des courses peuvent être organisées. Les trois personnes doivent être sous l'eau 
pour avancer. 
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Le parachute : placer au fond à 5 mètres maximum un ballon lesté en forme de parachute 
puis introduire de l'air en soufflant jusqu'à ce que le tout décolle. Il suffit de bricoler des 
parachutes avec des sacs plastiques pour jouer à ce jeu en équipe. Le classement s'établit en 
fonction de l'ordre d'arrivée en surface des ballons. 
 
Avec un frisbee sous marin : le frisbee doit aller dans le camp adverse sans toucher le fond 
du bassin. 
 
En petite profondeur, faire des ronds de bulle : l’apnéiste est maintenu sur le dos par un 
autre apnéiste qui assure ainsi sa sécurité. 
 
Marcher au fond du bassin en tenant une ceinture de plomb dans chaque main. 
 
En immersion, lâcher une balle de ping pong : un apnéiste lâche au fond une balle qui doit 
être rattrapée avant d’arriver à la surface. 
 

7. Les mesures à prendre en cas de risque :  

Les risques principaux en apnée sont la syncope et la PCM (perte de contrôle moteur). Ces 
deux accidents peuvent avoir des conséquences graves s’ils ne sont pas traités correctement 
et pris en charge sans délai.  
La syncope est une perte de connaissance. Elle se déclenche lorsque le taux d’oxygène 
sanguin dans le cerveau passe en dessous d’une certaine limite. Privé d’énergie, le cerveau 
coupe le contact sans prévenir. La syncope peut survenir si l’apnéiste prolonge son apnée de 
façon irraisonnée en ignorant les alertes physiques. La syncope a souvent lieu dans les 
dernières secondes d’une apnée, elle peut également survenir alors que l’apnéiste est déjà 
sorti de l’eau et a repris son souffle. En effet, l’oxygénation du cerveau n’est pas immédiate. 
Il est indispensable de maintenir les voies aériennes d’un syncopé hors de l’eau afin d’éviter 
toute noyade.  
 
Une hypoxie poussée peut également provoquer une perte partielle d’intégrité physique qui 
peut tourner en syncope. Cet état conscient, surnommé la PMC, se caractérise par des 
contractions musculaires incontrôlables : mouvements désordonnés de la tête et/ou des 
membres.  
 

Les signes révélateurs pour l’apnéiste en fin d’une apnée : 
 

- Envie de respirer 
- Jambes lourdes 
- Fourmillements 
- Accélération en fin d’apnée 
- Trouble de la vision 
- Spasme de la glotte et du diaphragme 
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Les signes révélateurs pour l’encadrant : 
 

- Accélération 
- Lâcher de bulles 
- Mouvements désordonnés 
- Immobilité, déviation de trajectoire 
- Tremblements 
- Bleuissement des lèvres et des extrémités 

 
 
Le comportement à avoir face à une syncope : 
 

- Agir rapidement 
- Maintenir les voies aériennes hors de l’eau 
- Dégager les voies aériennes (masque, pince nez…) 
- Prodiguer par un bouche à nez (penser à obturer la bouche avec la paume) 
- Stimuler le syncopé par un contact physique et par la parole pour l’aider à reprendre 

conscience et à se ventiler calmement 
- Le mettre sous oxygène si nécessaire (à débit 12 à 15L/mn pour un adulte ou 8 à 

9L/mn pour un enfant – pendant au moins 10 minutes) 
- Le mettre en position de repos (assis ou allongé sur le côté) 
- Lui faire boire de l’eau. 

 

8. Quelques conseils :  

L’encadrant doit bien connaître la sécurité à mettre en place lors des séances et les 
consignes à enseigner à ses apnéistes :  
 
Sécurité à mettre en place par les moniteurs :  
 

- Pas de montre chez l’apnéiste, l’entraînement se fait aux sensations. 
- Mise en place des protocoles et codes de communication associés. 
- Mise en place d’une surveillance permanente sur le bord du bassin. 
- Présence d’un binôme de surveillance de surface lors des apnées statiques. 

L’apnéiste et son surveillant communiquent par contact physique ou par code établis 
à l’avance. 

- Etre attentif aux signes indicateurs de syncope. 
- Progression douce. 
- Ne pas fixer d’objectifs à atteindre « à tout prix ». 
- Limiter la durée de l’apnée. 

 
Rappel des consignes de sécurité aux élèves :  
 

- Pas d’accélération en fin d’apnée. 
- Pas de lâcher de bulles. 
- Pas d’apnée sans surveillance. 
- S’entraîner avec un apnéiste du même niveau. 
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- Toujours garder un contact avec l’équipier et être à portée afin de pouvoir l’assister 
rapidement. 

- Pas d’hyperventilation. 
- Bien maîtriser une performance avant de tenter de l’améliorer. 
- Toujours annoncer l’exercice avant le départ et le respecter. 
- Pas de dépassement non prévu de la distance, du temps ou de la profondeur. 
- Eviter l’apnée en état de fatigue physique. 
- Limiter les efforts musculaires. 
- Adapter son lestage. 
- Eviter l’état de stress. 
- Pas de plongée en apnée après une plongée bouteille dans la même journée. 
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3ème  Partie : Contenus d’enseignement 
 
Dans cette partie je propose un ensemble d’exercices permettant de construire vos séances 
de niveau débutants. La majorité des exercices ont été puisés chez de nombreux spécialistes 
français de l’apnée. 
 
1. L’échauffement musculaire : Un étirement se fait en deux phases consécutives d’abord un 
étirement simple où l’on étire un muscle jusqu’à éprouver une légère tension que l’on 
maintien de 5 à 15 secondes, pas plus. La tension doit disparaître progressivement. Dans un 
deuxième temps vous allez « gagner » quelques millimètres pour avoir un étirement complet 
d’une durée identique de 5 à 15 secondes. Durant l’étirement la respiration doit être lente 
et contrôlée. Lors d’un étirement il ne doit pas y avoir de douleur et vous devez petit à petit 
gagner de l’allongement. 
 
Les exercices proposés sont adaptés pour la natation - Auteur Bo ANDERSON - 2011 
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Exercice 4 : bien prendre le bras fléchi sous le coude 
Exercice 5 : faire pivoter les épaules vers l’arrière 
Exercice 6 : utiliser une serviette  
Exercice 8 : garder le bas du dos bien droit 
Exercice 9 : pousser la jambe avec le coude au niveau du genou  
Exercice 16 : garder le pied dans l’axe et reculer votre pied jusqu’à ce que le talon ne touche 
plus le sol. 
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Exercices plus spécifiques pour l’apnée : 
 
Assouplissement bassin et hanche : partir d’un position genoux poitrine, vous maintenez un 
genou et vous mettez l’autre jambe en extension. Inverser la jambe en extension. 
 

 
 
Assouplissement cage thoracique : enchaîner selon les figures de 27 à 30 avec un arrêt de 15 
secondes en position relevée. Exécuter l’exercice 6 à 8 fois. 
 

 
 
Exercice bras – épaules : 
 

 
 
De la position hydrodynamique placée devant, ramener les épaules vers l’arrière puis 
replacer les bras devant et enchaînez par une élévation des deux bras sur le côté. 
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2. Préparation et maîtrise du souffle : 
 
Sept exercices faciles à maîtriser pour apprendre à contrôler le souffle. Assis au sol, le dos 
parfaitement vertical, la ventilation (inspiration et expiration) doit se faire uniquement par le 
nez. Les exercices proposés sont gradués dans la difficulté. 
 
Exercice 1 : Travail sur la longueur de l’inspiration et de l’expiration. Il ne faut pas bloquer le 
souffle. Considérer le souffle comme une vague lente et se concentrer sur son rythme. 
Quand l'inspiration et l'expiration sont harmonisées, passez aux exercices suivants. 
 
Exercice 2 : Inspiration 4 secondes, rétention 1s, expiration sans écraser la cage thoracique 
4s, rétention 1s, inspiration 5s, rétention 1S, expiration 5s, rétention 1s, inspiration 6s, 
rétention 1S, expiration 6s, rétention 1s, inspiration 7S, rétention 1S, expiration 7s, rétention 
1s. Les poumons doivent se remplir et se vider au maximum quelle que soit la durée. A 
réaliser entre 1 à 3 minutes. 
 
Exercice 3 : Réaliser d’abord l’exercice 1 pour se préparer puis Inspiration 7s, pause 1s, 
Expiration 7S, pause 1s. Faire 12 cycles. 
 
 
Exercice 4 : Exercice pour augmenter l’expiration. Le temps d’expiration est le double du 
temps d’inspiration. 
Inspiration 4s, pause 1s, expiration 12s, pause 1s 
Inspiration 5s, pause 1s, expiration 15s, pause 1s 
Inspiration 6s, pause 1s, expiration 18s, pause 1s 
Inspiration 7s, pause 1s, expiration 21s, pause 1s 
 
Faire la série 3 fois. 
 
Exercice 5 : Réaliser d’abord l’exercice 1. Cet exercice peut aussi se faire allongé. 
Inspiration fractionnée : inspirez pendant 2 à 3 s, arrêtez et retenez votre souffle pendant 2 
à 3 s. Continuez l’inspiration 2 à 3 s, faire une nouvelle pause de 2 à 3 s et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de votre inspiration totale. Expirez ensuite doucement et profondément en 
relâchant progressivement le diaphragme. Ce cycle peut être répété pendant 3 à 5 minutes, 
tant que la fatigue ne se fait pas ressentir. 
 
Exercice 6 : Cet exercice plus difficile demande la maîtrise des cinq précédents. 
Inspiration 4s, rétention sans effort 20s, expiration lente et profonde, inspiration 14s, 
rétention 25s, expiration lente et profonde, inspiration 14s, rétention 30s, expiration lente 
et profonde. A faire qu’une seule fois. 
 
Exercice 7 : Cet exercice fait intervenir un rythme régulier dans les 4 phases de la 
respiration : Inspiration – pause – expiration – pause. Le rapport sera de 1-1-1-1. 
L’apprentissage commence avec un temps court 7 à 8 s et augmentera avec l’entraînement. 
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3. Echauffement dans l’eau : 
 
L’échauffement dans l’eau sera graduel en passant de la nage classique sans matériel à des 
exercices en bi-palmes avant de travailler techniquement soit la propulsion en bi-palmes soit 
celle en monopalme. 
 
 
4. Exercice d’apprentissage de la respiration dans l’eau : 
 

- Poser la bouche à la surface de l’eau : la bouche est grande ouverte et vous la posez bien 

sur la surface, sans pression, comme si vous posiez un verre retourné. L’enfant doit 

comprendre que l’eau ne rentre pas dans sa bouche « donc ce n’est pas dangereux de 

mettre la bouche dans l’eau ». 

 

 
 

- Descendre la tête sous l’eau en gardant la bouche légèrement ouverte, la tête doit être 

bien verticale. 

 

 
 
 

- Poser la bouche à la surface de l’eau et souffler par la bouche : faire des grosses bulles.  
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- Poser le nez à la surface de l’eau et souffler par le nez : les narines sont à la surface de l’eau 

et l’air soufflé doit provoquer des petites « vagues » à la surface. 

 

 
 

- Souffler tout l’air des poumons par la bouche pour faire avancer une balle de ping pong. 

                                                     
 

- Mettre sa tête sous l’eau sans bouger et souffler tout l’air des poumons par la bouche. 

 
 

- Mettre sa tête sous l’eau sans bouger et souffler tout l’air des poumons par le nez. 

 

 
 
 

- Mettre sa tête sous l’eau et souffler tout l’air par la bouche en se déplaçant.  
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- Mettre sa tête sous l’eau et souffler tout l’air par le nez, en se déplaçant palmes aux pieds 
sur le dos. 

 

 
 
 

- Se mettre sous l’eau sans bouger et sans souffler pendant 10 secondes. 

 

 
 

 
- Se mettre sous l’eau sans bouger et enchainer expiration buccale puis expiration nasale. 

 
- Se mettre sous l’eau et enchainer expiration buccale puis expiration nasale en se déplaçant. 

 
- Se mettre sous l’eau sans souffler, en se déplaçant pendant 10 secondes. 

 
5. Chronologie de la ventilation pour un apnéiste préparant le Niveau 2 : 
 
Le tableau suivant est un exemple de protocole de ventilation et permet de voir les phases 
suivies par un apnéiste avant une performance en apnée. Chaque apnéiste peut adapter le 
sien en fonction de son expérience. Le temps des ventilations étant différent selon chaque 
personne, il dépend des capacités pulmonaires, de l’élasticité thoracique, du contrôle de 
l’abaissement du diaphragme, de la puissance musculaire. 
 
Temps avant 
l’apnée : 

- 3 min 05 s - 3 min  - 1 min 30 sec - 1 min - 30 sec 

Durée de la 
phase 
ventilatoire: 

5 sec 1 min 30 30 sec 30 sec 30 sec 

Phase 
ventilatoire : 

Expiration 
forcée 

Ventilations 
profondes et 
lentes 

Ventilation 
normale 

3 à 4 
ventilations 
profondes 
et lentes 

1 expiration 
profonde et 1 
inspiration 
max, lente et 
profonde. 
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6. Le travail d’apprentissage de la technique nage avec palmes pour l’apnée : 
 

La tête : La tête doit être dans l’axe du corps et non en extension pour relâcher les trapèzes. 
Le regard doit se porter vers le fond du bassin et ce sont les yeux qui basculent vers le haut 
pour porter le regard plus loin. Le fait d’avoir la tête posée sans tension musculaire facilitera 
la compensation. 
 
Pour faciliter la compensation et diminuer l’appréhension de l’apnée, je conseille l’utilisation 
du masque maxilux de Beuchat qui donne un très grand champ de vision. 

 
Le corps : Le corps doit être le plus allongé possible et opposer le moins de résistance à 
l’avancement possible. L’apnéiste doit s’imaginer palmant à l’intérieur d’un tube imaginaire 
le plus étroit possible. L’amplitude en phase ascendante et descendante doit être la plus 
égale possible pour ne pas modifier la trajectoire du corps. 
 
Les bras : Les bras doivent se trouver dans l’axe du corps devant. Chez le débutant, il est 
préférable qu’il y ait un contact bras-tête au niveau des oreilles et une prise de mains collées 
côte à côte, pour garantir un hydrodynamisme important sans engendrer une trop grande 
tension musculaire au niveau trapèze et deltoïde. Lorsque l’apnéiste sera plus « confirmé » 
on pourra lui demander un positionnement beaucoup plus rectiligne avec un contact bras-
tête sur le haut du crâne et une fixation des mains l’une sur l’autre.  
 

                                                   
                               Débutant                                                               Expert 

 

L’utilisation des bras et des mains est essentiellement réduite à un rôle de stabilisation et de 
changement de direction. 

La propulsion : Elle doit être ample, sans temps d’arrêt, pour rester fluide. Il faut garder les 
jambes tendues avec un mouvement qui part de la hanche pour éviter tous pédalages. 

 

Le lestage : Le lestage d’apnée de profondeur doit permettre d’avoir un équilibre neutre à la 
demi-profondeur maximale que l’apnéiste veut atteindre. Ceci permet d’avoir une remontée 
positive (sécurisante) lors de la fin de la remontée. Afin de ne pas gêner la ventilation 
abdominale, la ceinture se positionne sous le nombril sur les hanches et surtout pas sur le 
ventre. Il est préférable en apnée de profondeur d’utiliser une sous cutale pour éviter les 
mouvements de ceinture en position « tête en bas ». 
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La ceinture de plomb qui nous paraît la plus adaptée, chez le débutant, est la ceinture dite    
« Marseillaise ». Elle doit être suffisamment élastique pour ne pas torturer les hanches et 
doit pouvoir se larguer très rapidement. N'hésitez pas à en couper quelques centimètres si 
celle-ci est trop longue. Il ne faut surtout pas faire de nœuds avec la partie qui sort de la 
boucle afin de faciliter un largage éventuel. 

 

Ceinture marseillaise 

 
 
Le lestage de cou pour l’apnée dynamique : Il est utile à la pratique de l'apnée dynamique en 
piscine, avec ou sans palmes. Lorsqu'on est allongé sous l'eau, les poumons flottent 
beaucoup plus que les jambes : au fond de la piscine à 1,5 m poumons pleins, on constate 
qu'on ne reste pas collé aux carreaux et que notre tête remonte la première. Non plombé, 
un apnéiste est obligé de palmer le corps incliné vers l’avant afin de luter contre la 
flottabilité positive de ses poumons. L'effort est donc fournit : un pour ne pas remonter et 
deux pour avancer. 
Ainsi grâce au plomb de cou, l'apnéiste à l’arrêt est stable et horizontal sans effort, il ne 
dépense son l’énergie que pour avancer. Faire de l'apnée sans plomb de cou est possible 
mais, c'est plus facile en supprimant tout déséquilibre et effort inutile ce qui est très bien 
pour le débutant. Le poids pour un jeune ou un débutant est entre 1 kg et 2 kgs pas plus 
mais surtout avec une ouverture facile pour le largage du plomb. 
 
 
7. Le plongeon canard : Il y a deux  méthodes pour effectuer le canard soit à une jambe 
(canard pêcheur) soit à deux jambes (canard équerre). 
L’apnéiste ne doit pas hésiter à s’aider d’un mouvement de brasse avec les bras lors de la 
pénétration dans l’eau. La tête doit toujours rester dans l’axe du corps et non en extension. 
Ce que l’on recherche dans cette technique d’immersion c’est la verticalité de la descente. Il 
faut rechercher le geste le plus économique énergétiquement. 

La descente : 

Dés que l’immersion est complète, il faut effectuer un palmage énergique avec une grande 
amplitude et un rythme soutenu afin de vaincre la flottabilité qui est plus importante en 
surface. Ensuite, l’apnéiste réduit l’intensité et le rythme du palmage pour descendre par 
son propre poids dés que l’on a dépassé le point d’équilibre flottaison / immersion. Le 
ralentissement du palmage en fonction de l’augmentation du poids apparent permet de 
conserver une vitesse de descente sensiblement constante, l’intensité de l’effort diminuant. 
L’apnéiste doit rechercher la verticalité au cours de sa descente. 
 
Deux techniques sont possibles, « le canard équerre » avec les deux jambes immobiles, 
tendues, jointes, les pieds sont également tendus. Les yeux sont toujours dirigés à la 
verticale vers le fond. Les bras sont relâchés le long du corps. Le mouvement commence 
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lorsque les bras vont de l’horizontal vers la verticale jusqu’à atteindre une position 
perpendiculaire à la surface vers la descente. Les mains sont en opposition, paumes vers 
l’avant, vont aider le buste à se diriger vers le fond avec une fermeture tronc – jambes 
formant une « équerre ». Lors de cette fermeture le bassin est tiré vers l’avant entraînant les 
deux jambes tendues qui se soulèvent et rejoignent la verticale s’alignant sur le buste et les 
bras. Dés que la descente a lieu, la tête se repositionne dans l’axe du corps.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette technique est la plus utilisée de part sa grande efficacité. 

Le « canard pêcheur » est moins utilisé mais il est plus fluide et permet une excellente glisse 
vers le fond avec un moindre effort. En partant de la même position horizontale que le 
« canard équerre » lorsque qu’il y a la fermeture tronc – jambe, une seule jambe se soulève, 
l’autre restant immobile à la surface de l’eau. C’est le poids de la jambe soulevée qui fera 
plonger le corps vers le fond. Dès le début de la descente les deux jambes se rejoignent 
verticalement et restent tendues. 

   

 

La compensation  

 

Les descentes et remontées étant nombreuses et rapides en apnée, il est important d’utiliser 
des manœuvres douces de compensation, mais surtout répétée et anticipée. Frenzel ou le 
B.T.V. (béance tubulaire volontaire) sont les techniques les moins traumatisantes. Le point 
essentiel restant la maîtrise de la technique de compensation utilisée. Une crispation, 
l’extension de la tête, pouvant gêner les manœuvres de compensation. 
 
La remontée  
 
Il faut au début palmer énergiquement pour amorcer la remontée et quitter le fond. Au fur 
et à mesure que l’on remonte on diminue l’intensité pour se laisser remonter. Lors d’une 
apnée en profondeur, lorsque que l’on passe la mi-profondeur on retrouve une flottabilité 
positive qui aspire vers la surface. La fin de l’apnée se faisant avec moins d’effort. La tête 
doit être droite et les muscles relâchés, les bras le long du corps. 
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Il n’y a pas de vitesse de remontée préconisée en apnée. Cependant, la remontée doit être 
fluide et relâchée, sans phase d’accélération en fin d’apnée. 

Le retour en surface  

Par sécurité, l’apnée se pratique en binôme. Au retour du premier apnéiste en surface, son 
binôme doit attendre au moins 30 secondes avant de descendre. Ce délai est nécessaire 
pour s’assurer qu’il n’y a plus de risque de syncope. 

 

Exercices pour le plongeon canard : 
 
1. Au petit bassin, chercher à poser les mains au sol pour  faire le poirier, en s'aidant 
éventuellement du mur. 
 
2. « Allez, en brassant, chercher un objet au fond de l’eau (à la verticale du plongeur). »  
3. Passer dans un cerceau accrocher au bord, sans les faire chavirer, et plongez vers le fond. 
 
4. Avec un grand tapis à trou fixé à la ligne d’eau. Le nageur s’allonge sur le tapis et rentre la 
tête dans le trou, lève les jambes et se laisse glisser le plus profondément possible, puis 
remonte à la surface. 
 
5. En position immobile. Allongez-vous sur l’eau et regardez vers le fond du bassin. Casser au 
niveau du bassin pour incliner le buste et les bras vers le fond puis relevez les jambes à la 
verticale. Le poids du haut du corps entraîne l’ensemble du corps dans l’immersion 
complète. 
 
6. Utiliser l’aide d’une perche oblique pour atteindre le fond en se tirant par les bras et 
récupérer un objet.  
 
7. Battement planche et déclencher un plongeon canard en enfonçant fortement la planche 
sous l’eau. 
 
8. Travailler la position du « flamant rose » : Mettez-vous en position verticale, puis tendez 
une jambe vers l’avant de façon à faire un angle de 90° avec votre corps. Vous avez une 
jambe tendue qui sort de l’eau, tandis que l’autre suit la ligne d’eau.  

 
 
9. Travailler la position « carpé avant » : La tête et le buste sous l’eau, positionnez vos 
jambes de façon à ce qu’elles suivent la surface de l’eau. Votre corps fait un angle de 90° 
avec la surface. C’est comme si vous étiez assis(e) à l’envers, sur la ligne d’eau.  
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10. Travailler la position du « Neptune » 

 
 
11. Attacher un bout lesté à une bouée. Il faut casser le buste dès que le bassin dépasse la 
bouée afin de placer le visage parallèle au bout. 
 
 
8. Le départ en apnée : Deux types de départ en dynamique. Départ par la tête pour les 
débutants et départ en coulée pour les plus expert.  
 
Départ par la tête : L’apnéiste se place avec les épaules au mur et avec les pieds sur le fond 
du bassin, en général en petite profondeur. Il doit positionner ses bras devant soi puis placer 
la tête sous les bras dans la recherche de la position hydrodynamique ;  en les poussant en 
en avant en direction de l’avancement. Il plongera mains, bras, tête et épaules en allant 
chercher une poussée directement sous la surface de l’eau. Lors de ce saut vers l’avant le 
tronc, les fesses et les jambes suivront la trajectoire. Il est important d’éviter l’hyper 
extension de la tête qui irait diminuer la poussée. Ce type de départ ne demande pas de gros 
efforts musculaires.  
 
Avantages : 
Facilité d'exécution 
Peu de compression du diaphragme  
Simplicité d'apprentissage  
Peu de dépense énergétique 
Facilité de gestion de la monopalme 
 
Désavantage :  
Efficacité insuffisante de la poussée. 
 

 
Photos Impariamo la monopinna – Mike Maric – Stefano Figini et Valter Mazzei 
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Départ en coulée : Lors de l’apprentissage il est conseillé de travailler avec des palmes très 
souples, afin d'acquérir des automatismes et pour bien comprendre les fautes éventuelles et 
se concentrer sur l'aspect technique. En partant de la position droite debout, l’apnéiste doit 
s’accroupir sur place, en pliant les jambes, remonter les genoux en direction de la poitrine et 
soulever les talons. Les pieds tout en restant collés au mur se placent postérieurement aux 
fesses, en position entre deux eaux sur la ligne d'avancement idéal, c'est-à-dire environ à la 
moitié entre le fond et la surface de l'eau. Suite à cette phase, les bras et les mains se 
regroupent sous la poitrine, avec un mouvement de bras de brasse, pour favoriser 
l’immersion, puis se placer devant en cherchant la position hydrodynamique. Une fois la 
position hydrodynamique acquise, il y a détente et poussée des jambes sur le mur, pour 
imprimer de la vitesse. Ce type de départ provoque souvent à un glissement de la voilure sur 
le mur si la poussée et dirigée trop vers la surface en faisant perdre l'orientation correcte du 
corps. 
 
Les points fondamentaux : 
 
La recherche du placement. 
Le contrôle des palmes lors du groupé et au moment de la poussée. 
Bonne coordination des différentes phases.  
La recherche de la position la plus parallèle à la surface lors de la poussée.  
Rechercher à glisser. 
 
Avantage :  
Grande efficacité de la poussée 
 
Désavantage : 
Difficulté d’exécution 
Compression importante du diaphragme 
Difficulté d’orientation 
Difficulté d’apprentissage 
Grande dépense énergétique 
 
 

      
Photos Impariamo la monopinna – Mike Maric – Stefano Figini et Valter Mazzei 
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9. Le virage en apnée : 
 
L’approche du mur : Lorsque l’apnéiste se rapproche du mur dans son parcours d'apnée 
dynamique, il devra interrompre sa propulsion lorsqu’il arrivera au « T » de fin de bassin et 
commence à se  placer pour la phase suivante : la rotation à gauche. Pendant l'approche, 
l’apnéiste relâche la position hydrodynamique en tenant le bras droit tendu en en avant, 
pendant que le gauche accomplit une brasse sur le côte pour amorcer la phase suivante de 
rotation. A ce moment, il est important de bien maîtriser sa vitesse d’approche trop rapide 
ou trop lente. Dans le cas dans lequel la vitesse d'arrivée est trop lente, le bras gauche est 
obligé de jouer un rôle trop actif pour déclencher la rotation. Lors de la phase d’approche le 
bras gauche va se positionner le long de la hanche, il reste dans cette position orientée 
correctement. Dans le cas ou la piscine est particulièrement peu profonde, la main gauche, 
prendra appui sur le fond pour servir de pivot. 
 
La phase d’appui : La main droite va s'appuyer sur le mur vertical, au niveau du corps, 
éventuellement en freinant la vitesse d'arrivée pour puis servir d’appui et favoriser la phase 
de rotation. Le bras gauche, par contre, reste le long de la hanche où il s'appuie sur le fond 
du bassin pour favoriser la phase suivante. C’est à ce moment qu’il ne faut pas perdre la 
vitesse, il est fondamental de la maintenir pour favoriser la phase suivante. 
 
La phase de rotation puis translation : C'est la phase la plus critique car elle concerne la 
rotation du corps et la translation de la voilure des palmes. La main en appui sur le mur de la 
piscine, ou éventuellement seulement le bras tendu, sert de pivot en transformant la vitesse 
de d’arrivée en vitesse de rotation. L’apnéiste, en tournant, doit regrouper les genoux vers la 
poitrine, porter les talons au niveau des fesses et, en tenant les pieds en flexion, faire une 
translation de la voilure. Si la translation est trop lente on émerge en surface et il y a 
inévitablement une perte de vitesse pour la phase suivante. La translation de la voilure n'est 
pas facile et souvent, surtout lorsque l’on est en petite profondeur l'angle de la voilure 
touche le fond ce qui en ralentit cette phase. Il est important de positionner correctement 
les pieds sur le mur afin de rendre efficace la phase de poussée. 
 
La phase de reprise de nage : Notre apnéiste doit finir la phase précédente avec les pieds en 
appui correct sur le mur, si possible bien dirigés, les genoux pliés avec un angle dans les 90 
degrés, les bras placés devant, prêt à allonger complètement les jambes de façon à 
propulser et à rechercher la plus grande glisse possible.  
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Photos Impariamo la monopinna – Mike Maric – Stefano Figini et Valter Mazzei 

 
 
 
 
10. Travail en hypercapnie : Apnées courtes / Récupérations courtes 

Ex : 8 x 25m Récupération 30 sec 

Peu de risque, le taux de C02 étant toujours élevé. 
 

Exercices : 
- 10 largeurs de petit bassin à la brasse avec uniquement 3 inspirations, lentes et 

amples,  en surface. 
- 5 largeurs de bassin à la brasse avec un seul cycle respiratoire de récupération. 
- 25 mètres d’apnée + 25 mètres de récupération active x 10 fois. 
- 4 x 25 mètres avec 40 secondes de récupération + 4 x 25 mètres avec 30 secondes de 

récupération + 4 x 25 mètres avec 20 secondes de récupération. 
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11. Travail en hypoxie : Apnées longues / Récupérations complètes > 3 min 
 

Ex : 8 x  3 min Récupération 3 min 
 

- Augmentation progressive de la distance d’apnée de 60 % à 90 % de la MMM avec 
une récupération longue de 2 à 3 minutes. 

- Apnée poumons vides ou partiellement vides. On doit compenser la flottabilité 
négative avec une ceinture de mousse. 

- Stop and go : introduire des pauses en apnée statique à l’intérieur des apnées 
dynamiques, par exemple tous les 12,5 mètres. 

 
Accoutumance progressive à de forts taux de CO2 : séries alternées de nage de surface et 
d’apnée – 12 mètres de l’un + 12 mètres de l’autre. 
 
 
12. Programme en Apnée dynamique sur 3 trimestres : Ce programme est conçu pour des 
apnéistes débutants et particulièrement adapté à un public jeune. 
 
1er trimestre 
 
Semaine 1 :  

 4 répétitions de 15m, 60 secondes de récupération (4 fois son Maxi de longueur) 
 100m en dauphin : 3-4 palmages au fond en apnée et récupération surface court 

avec une seule inspiration en surface. 

Semaine 2 :   

 4 répétitions de 15m, 45 secondes de récupération.  
 5 répétitions avec 1 apnée statique de 20 secondes à 30 secondes suivant votre 

niveau, puis une apnée de 15 m (commencer la longueur par une phase de statique 
avec une recherche de relaxation maximum puis faites la longueur en dynamique 
toujours avec une recherche de relaxation maximum),  temps de récupération libre.  

 

Semaine 3 :  

 5 répétitions de 20m, 30 secondes de récupération.  
 5 répétitions de relais mixte "brasse + immersion libre. 15m en apnée en brasse, 

récupération libre et retour en immersion libre sur la ligne du bassin.  

 
Semaine 4 :  

 8 répétitions de 20m, 60 secondes de récupération.  
 5 répétitions de 10m de brasse inversé. Apnées en brasse, mais dos au sol, visage 

face au plafond, avec un temps de récupération libre. 
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Semaine 5 :  

 12 répétitions de 15m, 45 secondes de récupération.  
 Faire une longueur du bassin, soit 25 m. 

 
Semaine 6 :  

 10 répétitions de 15m, 30 secondes de récupération.  
 Faire deux longueurs du bassin, soit 2 x 25 m avec une récupération de 1 mn. 

 
Semaine 7 :  

 10 répétitions de 15m, 20 secondes de récupération.  
 3 répétitions de 25m, temps de récupération libre, le plus lentement possible. 

 
Semaine 8 :  

 15 répétitions de 20m, 60 secondes de récupération.  
 3 répétitions de 25m, temps de récupération libre, en sprint. 

 
Semaine 9 :  

 12 répétitions de 20m, 45 secondes de récupération.  
 4 répétitions de 25m, temps de récupération libre, le plus lentement possible, sur le 

dos. 

 
Semaine 10 :  

 10 répétitions de 20m, 30 secondes de récupération.  
 4 répétitions de 25m, temps de récupération libre, en sprint, sur le dos. 

Semaine 11 :  
 
10 minutes de respiration calme au bord du bassin.  
“Pyramide sur les temps” avec un temps de récupération variable.  

 3 répétitions de 15m, 45 secondes de récupération  
 2 répétitions de 20m, 30 secondes de récupération  
 1 répétition   de 25m, 20 secondes de récupération  
 2 répétitions de 20m, 30 secondes de récupération  
 3 répétitions de 15m, 45 secondes de récupération  

 
Semaine 12 : Faire un MMM 
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2ème trimestre 
 
Semaine 1 :  

 15 répétitions de 15m, 60 secondes de récupération, nage rapide. 
 4 répétitions de « x » m (environ 30 % de votre MMM).Effectuer les 2/3 tiers en 

apnée, prendre une unique inspiration et repartir pour le restant en apnée avec un 
temps de récupération libre. 

 
Semaine 2 :  

 12 répétitions de 15m, 45 secondes de récupération, nage rapide. 
 6 répétitions de « x » m (environ 30 % de votre MMM).Effectuer les 2/3 tiers en 

apnée, prendre une unique inspiration et repartir pour le restant en apnée avec un 
temps de récupération libre. 

 
Semaine 3 :  

 4 répétitions de 25m, 30 secondes de récupération, nage rapide.  
 3 répétitions de 25m, temps de récupération libre avec la technique du calamar : 

Deux coups de palmes et je me laisse glisser. 

 
Semaine 4 :  

 10 répétitions de « x » (environ 30 % de votre MMM), 60 secondes de récupération, 
nage très lente.  

 3 répétitions de 25m, temps de récupération libre, sur le dos. 

 
 
Semaine 5 :  

 8 répétitions de « x » (environ 30 % de votre MMM), 45 secondes de récupération, 
nage très lente.  

 5 répétitions de 25m, temps de récupération libre, avec une planche vertical devant 
soit. 

 
Semaine 6 :  

 10 répétitions de « x » (environ 30 % de votre MMM), 30 secondes de récupération, 
nage très lente.  

 200m en dauphin : 3-4 palmages au fond en apnée et récupération surface court 
avec une seule inspiration en surface. 
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Semaine 7 :  

 10 répétitions de « x » m (environ 30 % de votre MMM), 20 secondes de 
récupération, nage très lente.  

 4 répétitions de « x » m (environ 40 % de votre max).Effectuer une ½ distance en 
apnée, prendre une unique inspiration et repartir pour l’autre ½ distance en apnée 
avec un temps de récupération libre. 

 

Semaine 8 :  

 12 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 75 secondes de 
récupération.  

 200m en dauphin : 3-4 palmages au fond en apnée et récupération surface court 
avec une seule inspiration en surface. 

 

Semaine 9 :  

 10 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 50 secondes de 
récupération. 

 6 répétitions de relais mixte "brasse + immersion libre. 25m en apnée en brasse, 
récupération libre et retour en immersion libre sur la ligne d'eau. La phase 
"immersion libre" consiste à effectuer le retour en apnée à la force des bras en 
s'aidant de  la ligne d'eau qui sépare les lignes avec des bouées. C'est comme 
l'immersion libre en mer mais ici c'est à horizontale, juste sous la surface de l'eau. 

 

Semaine 10 :  

 8 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 30 secondes de récupération.  
 2 répétitions de 25m de brasse inversé. Apnées en brasse, mais dos au sol, visage 

face au plafond, avec un temps de récupération libre. 
 2 répétitions de « x »m (environ 70 % de votre MMM).Effectuer un 1/3 de la distance 

en apnée, prendre une unique inspiration et repartir pour le 2/3  puis prendre une 
unique inspiration et repartir pour le dernier 3/3 en apnée avec un temps de 
récupération libre. 

 

Semaine 11 :  
 
10 minutes de respiration calme au bord du bassin, puis partir sans échauffement pour une 
distance de « x » m (environ 70 % de votre max). 
“Pyramide sur les longueurs” avec un temps de récupération fixe de 45 secondes :  

 3 répétitions de « x » m  (20% de votre MMM) 
 2 répétitions de « x » m  (40% de votre MMM) 
 1 répétition de « x » m (50% de votre MMM) 
 2 répétitions de « x » m (40% de votre MMM) 
 3 répétitions de « x » m (20% de votre MMM). 
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3ème trimestre 
 
Semaine 1 :  

 4 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 1 répétition de « x »m (environ 70 % de votre MMM), 2 minutes 30 de récupération 

 
Semaine 2 :  

 4 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 2 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM), 2 minutes 30 de récupération 

 
Semaine 3 :  

 4 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 3 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM), 2 minutes 30 de récupération 

 
Semaine 4 :  

 3 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 4 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM), 2 minutes 30 de récupération 

 
Semaine 5 :  

 2 répétitions de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 4 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM), 2 minutes 30 de récupération 
 1 répétition « x » m (environ 80 % de votre MMM), 3 minutes de récupération 

 
Semaine 6 :  

 1 répétition de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 3 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM) 2 minutes 30 de récupération 
 2 répétitions de « x » m (environ 80 % de votre MMM) 3 minutes de récupération 

 
Semaine 7 :  

 1 répétition de 50m (environ 45 % de votre max), 2 minutes de récupération 
 2 répétitions de 75m (environ 70 % de votre max), 2 minutes 30 de récupération 
 3 répétitions de 90m (environ 80 % de votre max), 3 minutes de récupération 
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Semaine 8 :  

 1 répétition de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 3 répétitions de « x » m (environ 75 % de votre MMM) 2 minutes 30 de récupération 
 1 répétition de « x » m (environ 90 % de votre MMM) 3 minutes de récupération 

 
Semaine 9 :  

 1 répétition de « x » m (environ 45 % de votre MMM), 2 minutes de récupération 
 2 répétitions de « x » m (environ 70 % de votre MMM) 2 minutes 30 de récupération 
 2 répétitions de « x » m (environ 90 % de votre MMM) 3 minutes de récupération 

 
Semaine 10 :  

 1 répétition de « x » m (environ 45 % de votre MMM) 2 minutes de récupération 
 1 répétition de « x » m (environ 70 % de votre MMM) 2 minutes 30 de récupération 
 3 répétitions de « x » m (environ 90 % de votre MMM) 3 minutes de récupération 

 
Semaine 11 :  
 
10 minutes de respiration calme au bord du bassin, puis partir sans échauffement pour une 
distance proche de votre maximum. 
 
 “Pyramide sur les longueurs” avec un temps de récupération fixe de 45 secondes :  

 3 répétitions de « x » m  (20% de votre MMM) 
 2 répétitions de « x » m  (50% de votre MMM) 
 1 répétition de   « x » m (80% de votre MMM) 
 2 répétitions de « x » m (50% de votre MMM) 
 3 répétitions de « x » m (20% de votre MMM) 

Progression possible selon le niveau : 
 

Niveau Série Départ tous les.. Durée apnée Repos 

1 8 x 15 m 60 s 20 s 40 s 

 10 x 15 m  20 s 5 respirations 

2 8 x 25 m 60 s 30 s 30 s 

 10 x 30 m 60 s 35 s 25 s 

3 16 x 25 m 60 s 40 s 20 s 

 4 x 50 m 2 mn 30 60 s 1 mn 30 

 8 x 25 m 50 s 30 s 30 s 

 8 x 25 m 40 s 30 s 10 s 

 8 x 50 2 mn 60 s 60 s 

4 6 x 25 m 60 s 40 s 20 s 

 5 x 50 m 1 mn 45 60 s 45 s 
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Ex : 8 X 3 min Récup 13. Programme en Apnée statique sur 14 séances : 
 
Séance 1 :  
Entrainement : Apnée de 20 secondes, avec un temps de récupération de 45 secondes. Faire 
6 répétitions. A chaque répétition, garder le même temps d'apnée, mais diminuer le temps 
de récupération de 5 secondes.  

 apnée : 20 s, récupération : 45 s  
 apnée : 20 s, récupération : 40 s 
 apnée : 20 s, récupération : 35 s   
 apnée : 20 s, récupération : 30 s  
 apnée : 20 s, récupération : 25 s  
 apnée : 20 s, récupération : 20 s  

Pour bien fonctionner, l'exercice doit être facile. La diminution du temps de récupération 
doit être adaptée à votre niveau. 
 
Travail complémentaire à faire lors des apnées :  

 pas d'annonce de temps intermédiaire 
 être attentif aux goûts que l'on a dans la bouche  
 être attentif à la température de l'eau, 
 être attentif aux sensations que l'on peut avoir sur la flottaison  
 être attentif aux sensations sur les mains ou aux sensations sur les pieds   

Séance 2 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine précédant mais avec un temps initial 
de récupération plus petit de 5 secondes : 40 s au lieu de 45 s.  

 apnée : 20 s, récupération : 40 s  
 apnée : 20 s, récupération : 35 s 
 apnée : 20 s, récupération : 30 s   
 apnée : 20 s, récupération : 25 s  
 apnée : 20 s, récupération : 20 s  
 apnée : 20 s, récupération : 15 s  

Pour bien fonctionner, l'exercice doit être facile. 
 
Travail complémentaire lors des apnées :  

 avec annonce de temps intermédiaire  
 visualiser une scène agréable  
 écouter un bruit de la piscine et l'on visualise la scène qui peut aller avec 
 avant la sortie prendre le temps de la préparer, bien inspiré en sortie de l'eau 
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Séance 3 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine 2 mais avec une répétition de plus. 

 apnée : 20 s, récupération : 45 s  
 apnée : 20 s, récupération : 40 s 
 apnée : 20 s, récupération : 35 s   
 apnée : 20 s, récupération : 30 s  
 apnée : 20 s, récupération : 25 s  
 apnée : 20 s, récupération : 20 s  
 apnée : 20 s, récupération : 15 s 

Travail complémentaire à faire lors des apnées :  

 visualiser une scène agréable 
 se toucher le bout des doigts, comptés ses doigts, faire du piano sur le bord de la 

piscine 
 faire le protocole de sortie complet et correcte.  

 
Séance 4 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine 3 mais avec une répétition de plus. 

 apnée : 20 s, récupération : 50 s 
 apnée : 20 s, récupération : 45 s  
 apnée : 20 s, récupération : 40 s 
 apnée : 20 s, récupération : 35 s   
 apnée : 20 s, récupération : 30 s  
 apnée : 20 s, récupération : 25 s  
 apnée : 20 s, récupération : 20 s  
 apnée : 20 s, récupération : 15 s 

 
Séance 5 :  
Entrainement : Apnée de 30 secondes, avec un temps de récupération de 45 secondes. Faire 
6 répétitions. A chaque répétition, garder le même temps d'apnée, mais diminuer le temps 
de récupération de 5 secondes.  

 apnée : 30 s, récupération : 45 s  
 apnée : 30 s, récupération : 40 s 
 apnée : 30 s, récupération : 35 s   
 apnée : 30 s, récupération : 30 s  
 apnée : 30 s, récupération : 25 s  
 apnée : 30 s, récupération : 20 s  

Pour bien fonctionner, l'exercice doit être facile. La diminution du temps de récupération 
doit être adaptée à votre niveau. 
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Travail complémentaire à faire lors des apnées :  

 pas d'annonce de temps intermédiaire 
 être attentif aux goûts que l'on a dans la bouche  
 être attentif à la température de l'eau, 
 être attentif aux sensations que l'on peut avoir sur la flottaison  
 être attentif aux sensations sur les mains ou aux sensations sur les pieds.   

 
Séance 6 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine précédant mais avec un temps initial 
de récupération plus petit de 5 secondes : 40 s au lieu de 45 s.  

 apnée : 30 s, récupération : 40 s  
 apnée : 30 s, récupération : 35 s 
 apnée : 30 s, récupération : 30 s   
 apnée : 30 s, récupération : 25 s  
 apnée : 30 s, récupération : 20 s  
 apnée : 30 s, récupération : 15 s  

Pour bien fonctionner, l'exercice doit être facile. 
 
Travail complémentaire lors des apnées :  

 avec annonce de temps intermédiaire  
 visualiser une scène agréable  
 écouter un bruit de la piscine et l'on visualise la scène qui peut aller avec 
 avant la sortie prendre le temps de la préparer, bien inspiré en sortie de l'eau. 

Séance 7 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine 2 mais avec une répétition de plus. 

 apnée : 30 s, récupération : 45 s  
 apnée : 30 s, récupération : 40 s 
 apnée : 30 s, récupération : 35 s   
 apnée : 30 s, récupération : 30 s  
 apnée : 30 s, récupération : 25 s  
 apnée : 30 s, récupération : 20 s  
 apnée : 30 s, récupération : 15 s 

Travail complémentaire à faire lors des apnées :  

 visualiser une scène agréable  
 se toucher le bout des doigts, comptés ses doigts, faire du piano sur le bord de la 

piscine 
 faire le protocole de sortie complet et correcte  

 
 



F. Castel_Moniteur des Activités Subaquatiques de Compétitions_FFESSM_2017 40 

Séance 8 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine 3 mais avec une répétition de plus. 

 apnée : 30 s, récupération : 50 s 
 apnée : 30 s, récupération : 45 s  
 apnée : 30 s, récupération : 40 s 
 apnée : 30 s, récupération : 35 s   
 apnée : 30 s, récupération : 30 s  
 apnée : 30 s, récupération : 25 s  
 apnée : 30 s, récupération : 20 s  
 apnée : 30 s, récupération : 15 s 

 
Séance 9 :  
Entrainement : Apnée de 60 % de votre MMM, avec un temps de récupération de 50 s. Faire 
5 répétitions. A chaque série, garder le même temps d'apnée, mais diminuer le temps de 
récupération de 5 secondes. Dans notre exemple cela donne les séries suivantes :  

 apnée : 40 s, récupération : 50 s 
 apnée : 40 s, récupération : 45 s  
 apnée : 40 s, récupération : 40 s 
 apnée : 40 s, récupération : 35 s   
 apnée : 40 s, récupération : 30 s  

Pour bien fonctionner, le début d'exercice doit être facile, la fin de l'exercice doit être 
difficile, sans souffrances. La diminution du temps de récupération doit être adaptée à votre 
niveau. 
 
Travail complémentaire à faire lors des apnées :  

 être attentif aux sensations que l'on peut avoir sur la flottaison  
 être attentif aux sensations sur les mains ou aux sensations sur les pieds  
 avant la sortie prendre le temps de la préparer, bien inspirer en sortie de l'eau. 

 
Séance  10 :  
Entrainement : Faire 6 apnées consécutives avec un départ tous les 4 minutes : aux deux 
premières « statique », vous sortez à  30 secondes, aux deux suivantes à 40 secondes. Au 
deux dernières à 50 secondes. Si l'exercice est fait sans trop d'efforts, mais de manière 
soutenue, progressivement on devrait progressivement augmenter son temps d'apnée.  
 
 
Séance 11 :  
Entrainement : Faire 7 apnées consécutives dont la durée d'apnée et dont le temps de 
récupération diminue progressivement.  

 apnée : 30 s, récupération : 1 mn 30  
 apnée : 35 s, récupération : 1 mn 20 
 apnée : 40 s, récupération : 1 mn 10 
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 apnée : 45 s, récupération : 1 mn 
 apnée : 50 s, récupération : 50 s  
 apnée : 55 s, récupération : 40 s  
 apnée : 1 mn 

 
Séance 12 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la séance 11 mais avec un temps d'apnée initial 
plus grand de 10 secondes et un temps initial de récupération plus petit de 10 secondes.  
 
Dans notre exemple cela donne les séries suivantes : 

 apnée : 40 s, récupération : 1 mn 20  
 apnée : 45 s, récupération : 1 mn 10 
 apnée : 50 s, récupération : 1 mn  
 apnée : 55 s, récupération : 50 s 
 apnée : 1 mn, récupération : 40 s 
 apnée : 1 mn 05.  

 
Séance 13 :  
Entrainement : Faire 6 apnées consécutives dont la durée d'apnée augment et dont le temps 
de récupération reste constant. Partie sur une apnée à 50 % de votre MMM avec une 
récupération de 2 minutes. La seconde apnée sera de 50% de votre MMM plus 10 secondes.  

 apnée : 30 s, récupération : 2mn  
 apnée : 35 s, récupération : 2mn 
 apnée : 40 s, récupération : 2mn 
 apnée : 45 s, récupération : 2mn 
 apnée : 50 s, récupération : 2mn 
 apnée : 55 s, récupération : 2mn 
 apnée : 1 mn  

 
Séance 14 :  
Entrainement : Faire le même exercice que la semaine précédant mais avec un temps 
d'apnée initial plus grand de 10 secondes.  

 apnée : 40 s, récupération : 2m  
 apnée : 45 s, récupération : 2m 
 apnée : 50 s, récupération : 2m 
 apnée : 55 s, récupération : 2m 
 apnée : 1 mn, récupération : 2m 
 apnée : 1 mn 05, récupération : 2m 
 apnée : 1 mn 10 
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14. La préparation mentale : 2ème période de la saison 
 

Exercices dans l’eau : Améliorer la décontraction en apnée statique 
 

- Apnée de 1 minute avec une minute de récupération, à faire 3 fois. 
- Apnée de 35 secondes avec 25 secondes de récupération, à faire 6 fois. 
- Apnée poumon vide 15 secondes avec 15 secondes de récupération, à faire 10 fois. 
- Apnée en « expirant » avec 1 minute de récupération, à faire 6 fois. 
- Apnée avec augmentation de la durée 1 mn x 2 + 1 mn 30 x 2 + 2 mn x 2 ; 

récupération de 2 minutes entre chaque série d’exercice. 
 
Exercices dans l’eau : Dépasser les barrières psychologiques 
 

- Partir du milieu de la piscine pour ne plus avoir comme objectif le bout du bassin et 
ne pas se mettre en situation de risque, et accélération pour atteindre le mur. 

- Pousse – pousse : un nageur pousse un autre apnéiste pendant 25 mètres puis le 
lâche. Le deuxième fait son demi-tour et repart pour les derniers 25 mètres (sans 
pousser le 1er apnéiste). 

- Apnée jusqu’au milieu de la piscine de 25 m, arrêt, expiration partielle ou totale de 
l’air des poumons reprise du palmage jusqu’au mur. 

 
 

 
15. La respiration « Apnée » : 5 exercices de base pour éveiller notre diaphragme 
 
Exercice 1 : on va d’abord apprendre à bien expirer. 
 
1. On s’allonge sur le dos, les genoux pliés et serrés l’un contre l’autre, les pieds écartés, les 
mains croisées derrière la tête. Relâchez bien les bras pour qu’ils soient plaqués au sol et 
laissez venir l’inspiration. 
2. Soulevez la tête et collez votre menton vers votre cage thoracique, puis expirez 
profondément par le nez. 
3. Relâchez la tête, reposez vos bras sur le sol le long du corps, le dos est aussi bien à plat, 
attendez qu’une inspiration spontanée survienne et écoutez-là. 
4. Répéter 5 à 10 fois. 
 
Exercice 2 
 
1. On s’allonge sur le dos, les jambes et les bras bien relâchés. Inspirez, en amenant 
lentement vos bras en haut et derrière la tête, rétention. 
2. Ramenez brusquement les genoux vers la poitrine et enlacez-les. Dans le même temps, 
soulevez la tête en direction des genoux. Pendant ce mouvement, expirez par la bouche en 
émettant le “HA”, rétention. 
3. Allongez-vous à nouveau sur le sol et écoutez la réaction de votre inspiration spontanée, 
expirez lentement. 
4. Répéter 5 à 10 fois. 
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Exercice 3 
 
1. On se met debout, les jambes écartées d’un mètre, les fesses un peu contractées, le 
menton légèrement rentré, les mains croisées derrière le dos, paumes vers le haut, détendez 
les bras, relâchez vos épaules, et inspirez lentement. 
2 Inclinez votre buste vers l’avant en émettant le son “SCHHH” jusqu’à expiration complète, 
tout en soulevant les bras vers le haut. 
3. Relâchez complètement le buste, laissez retomber les bras, détendez la nuque et écoutez 
l’inspiration qui vient. 
4. Répéter 5 à 10 fois 
 
Exercice 4 
 
1. Allongez-vous sur le dos, les pieds sont écartés, les genoux se touchent, l’écartement des 
jambes est équivalent à la largeur du bassin. 
Vos bras sont relâchés le long du corps, les mains vers le sol, le menton légèrement rentré. 
2. Observez la respiration que vous êtes en train d’effectuer, respirez 10 fois normalement, 
écoutez vous. 
3. Concentrez-vous maintenant sur votre abdomen. Inspirez uniquement avec le bas ventre 
en imaginant que vous avez un livre posé sur le ventre, et le but est de le soulever le plus 
haut possible, tout en étant relâché. Laissez le ventre redescendre doucement. 
4. Répéter 5 à 10 fois 
 
Exercice 5 
 
1. Allongez-vous sur le dos, les pieds sont écartés, les genoux pliés, les talons bien 
rapprochés des cuisses, l’écartement des jambes est équivalent à la largeur du bassin. Vos 
bras sont relâchés le long du corps, les mains vers le sol, le menton légèrement rentré. 
Écoutez votre respiration, localisée dans l’abdomen, soulevez, abaissez, lentement. 
3. Au moment de l’inspiration, commencez à soulever le bassin. Arrêtez vous pour expirer 
tout en maintenant votre bassin en haut. Inspirez et poursuivez jusqu’à ce que vous ne 
puissiez monter le bassin plus haut, sans forcer. 
4. Restez dans cette position le temps de 6 respirations complètes centrées sur l’abdomen. 
 
 
Exercices avancés pour s’éveiller à la respiration yogi : 
 
Concernant la posture, l’idéal est d’être assis sur une chaise, le dos bien calé au fond. Là, on 
va être allongé, mais il faut bien veiller à ne pas cambrer le dos, il doit être en total contact 
avec le tapis. 
 
 
Un mouvement respiratoire complet se décompose en 3 parties : 
 
- la respiration abdominale (ou basse) 
- la respiration thoracique (ou médiane) 
- la respiration claviculaire (ou haute) 
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1. Respiration abdominale : appuyez les mains sur votre abdomen, sous les cotes flottantes. 
Expirez lentement, sentez vos mains qui accompagnent le mouvement de votre abdomen 
qui se creuse. Maintenant, inspirez lentement, sentez que vos mains sont repoussées vers 
l’extérieur.  
 
Répétez 3 fois. 
 
2. Respiration thoracique : les épaules sont détendues, les mâchoires relâchées, les dents ne 
sont pas serrées. Placez les mains sur votre thorax, au niveau de la poitrine. Expirez 
lentement, sentez vos mains qui accompagnent le mouvement de votre thorax qui se 
creuse. Maintenant, inspirez lentement, sentez que vos mains sont repoussées vers 
l’extérieur.  
 
Répétez 3 fois. Refaites le même exercice avec les mains sur les côtés, sous les aisselles. 
Répétez 3 fois. 
 
3. Respiration claviculaire : placez les doigts sur vos clavicules. Inspirez lentement, expirez 
lentement, en vous concentrant sur le haut de vos poumons. Imaginez que vous sortez de 
votre corps par le haut... 
 
4. Respiration complète : les épaules sont détendues, les mâchoires relâchées, les dents ne 
sont pas serrées. Placez les mains à plat sur le sol. On va maintenant relier les 3 phases vues 
précédemment pour créer un mouvement complet qui met en jeu les 3 respirations. Fermez 
les yeux. Suscitez une légère résistance dans la ceinture abdominale en contractant 
légèrement la partie basse de l’abdomen. 
Expirez profondément. 
Maintenant inspirez lentement, d’abord par l’abdomen, puis par la cage thoracique, puis par 
les clavicules, c’est un mouvement ondulatoire vers le haut. 
Maintenant expirez lentement et profondément, d’abord, les clavicules, puis la cage 
thoracique, enfin l’abdomen. 
 
Répéter 3 fois. 
 
 
16. La technique de compensation « Valsalva » pour le débutant :  
 
Valsalva est la technique de compensation la plus facile à réaliser. Elle est très facile à 
apprendre et très efficace. Généralement elle permet de plonger de 0 à 30m. 
Son apprentissage est une bonne chose pour les débutants. Son apprentissage correct est 
aussi très utile pour les apnéistes voulant aller au-delà des 35m : il est fréquent qu'un 
apnéiste pense compenser avec Valsalva, mais utilise un mix de technique. Réapprendre 
Valsalva permet de construire les bases nécessaires pour les autres techniques de 
compensation.   
La technique de Valsalva faite trop violemment peut blesser l'oreille. Faite à de trop grandes 
profondeurs, elle peut favoriser les œdèmes pulmonaires. Pour ces deux raisons, il est 
souhaitable de bien maîtriser bien cette technique ou d'apprendre la technique de Frenzel.  
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Apprentissage de la technique de Valsalva a sec :  
 
Étape du souffle : 

1. prendre une inspiration, fermer la bouche 
2. pincer le nez, sans l'obstruer complément 
3. décontracter les épaules, le cou et la langue 
4. soufflet doucement (l'air doit sortir par le nez en continu)    
5. tous en soufflant, pincer la base de votre nez en laissant les ailes du nez se gonfler 

doucement… jusqu'à entendre un Pop dans les oreilles (vous venez de compenser). 

Étape de la compensation : 

1. prendre une inspiration, fermer la bouche 
2. pincer le nez, en l'obstruant complément mais en laissant libres les ailes du nez. 
3. décontracter les épaules, le cou et la langue 
4. "soufflet" doucement  jusqu'à entendre un Pop dans les oreilles (vous venez de 

compenser en Valsalva). 

 

Perfectionnement et entraînement :  
 

Étape de la ventilation avec le ventre : 

1. prendre une grande inspiration, fermer la bouche 
2. pincer le nez, sans l'obstruer complément 
3. décontracter les épaules, le cou et la langue 
4. soufflet doucement en expulsant l'air en rentrant le ventre (un filet d'air doit sortir 

par le nez en continu)   
5. tous en soufflant doucement, pincer plus fortement votre nez… jusqu'à entendre un 

Pop dans les oreilles 
6. Relâcher légèrement le nez pour laisser sortir un filet d'air et continuer à souffler 
7. Recommencer à 4 puis à 5 jusqu’à n'avoir plus d'air. 
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Étape de la compensation avec le ventre : 

1. prendre une inspiration, fermer la bouche 
2. pincer le nez, en l'obstruant complément 
3. décontracter les épaules, le cou et la langue 
4. Comprimer l'air de vos poumons en rentrant le ventre… jusqu'à entendre un Pop 

dans les oreilles (vous venez de compenser en Valsalva a l'aide de votre diaphragme) 
5. soufflet par la bouche une partie de votre air 
6. Recommencer à 2,3,4,5 jusqu’à n'avoir plus d'air. 

   
Mise en application dans l'eau : Faire chaque étape d'abord en immersion libre tête en 
haut, puis tête en bas.   
 
Étape de la compensation : 

1. prendre une inspiration, fermer la bouche 
2. immerger vous 
3. pincer le nez, en l'obstruant complément 
4. décontracter les épaules, le cou et la langue 
5. "soufflez" doucement  jusqu'à entendre un Pop dans les oreilles (vous venez de 

compenser en Valsalva) 
6. descendre de 2 mètres 
7. recommencez 5 fois   3, 4,  5 et 6  (ou plus si votre niveau vous le permet). 

 
La technique « Frenzel » est la technique de compensation la plus polyvalente. Utilisée seule, 
elle permet de plonger de 0 à 30m.  
 
Son apprentissage est recommandé à tous les apnéistes. Elle est simple, douce et efficace. 
Elle devrait être la technique de prédilection des apnéistes.  Son seul point faible : elle est 
difficile à expliquer. 
 
Le but de technique est d'emprisonner de l'air dans les voix ariennes du nez, puis de le 
comprimer avec la langue. Cela est possible car la partie haute à l'arrière de la bouche est 
souple. 
 
La technique de Frenzel consiste à garder le nez pincé, à refouler la base de la langue  vers le 
haut et l’arrière du voile du palais pour amener l’air du pharynx vers la trompe d’Eustache.   

 ce pincer le nez, 
 bloquer l'air au niveau de la gorge (fermer la glotte)  
 placer l'arrière de la langue sur le haut et l'arrière de la bouche (sur le palais) 
 prononcer  le son "KE" (C’est-à-dire a appuis l'arrière de la langue sur le haut et 

l'arrière de la bouche). 
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Apprentissage de la technique Frenzel à sec  
 
Étape "arrêt de l’air" (fermer la Glotte) 
 
Bouche grande ouverte, langue au repos, nez bouché, sans bouger la bouche et sans bouger 
la langue : 

1. Respirer 5 fois normalement par la bouche. Sur une inspiration, bloquer votre 
respiration (cela doit produire un son "Aa" ou "Eu”). Répétez cela 20 fois.  

2. Respirer 5 fois normalement par la bouche. Sur une expiration, bloquer votre 
respiration. Répéter cela 20 fois.  

3. Respirer 5 fois normalement par la bouche. Sur une expiration, bloquer votre 
respiration. Sans relâcher votre blocage, entrer et sortir votre ventre une douzaine 
de fois. Répéter cela 20 fois.      

4. Respirer 5 fois normalement par la bouche. Sur une expiration forcée, bloquer votre 
respiration. Sans relâcher votre blocage, entrer et sortir votre ventre une douzaine 
de fois. 

Répéter cela 20 fois.    
 
Passer à l'étape suivante seulement lorsque :   

 Vous sentez bien le blocage dans le fond de la gorge. 
 Vous pouvez rentrer et gonfler votre ventre sans que de l’air s'échappe par la bouche 

ou dans le nez  

Étape "Ke" : Bouche ouverte, langue au repos : 

Coller la langue au haut du palais (de la bouche), prononcer le son K (ou Ka ou KE) 

Répéter cela 20 fois.  
 
Passer à l'étape suivante seulement lorsque :   

 Vous sentez bien que l'arrière de la langue se colle au palais puis se décolle lorsque 
vous faites le sont « K » 
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Étape "compensation" en Ke (effet piston de la langue) :  
Les étapes suivantes ceux font à sec, avec un pince-nez, allongé, sans jamais forcer. 

1. Respirez normalement par la bouche. Sur une expiration, bloquez votre respiration.  
2. Bouche ouverte placez l'arrière de la langue sur le haut et l'arrière de la bouche (sur 

le palais) 
3. Prononcer le son "KE" en appuyant bien votre langue sur le palais (on appui l’arrière 

de la langue sur le haut et l’arrière de la bouche). 

Répéter cela 20 fois. 
 
Passer à l'étape suivante seulement lorsque vos oreilles compensent à chaque Ke . 
  
Étape "compensation" bouche fermée :  
Les étapes suivantes ses font à sec, avec un pince-nez, allongé, sans jamais forcer. 

1. respirez normalement par la bouche. Sur une expiration, bloquez votre respiration.  
2. décontracter les épaules, le cou et la langue 
3. bouche fermer placer l'arrière de la langue sur le haut et l'arrière de la bouche (sur le 

palais) 
4. appuyer votre langue sur le palais. Vous déviez entendre un Pop (c'est la 

compensation en Frenzel) 

Répéter cela 20 fois. 
 
Passer à l'étape suivante seulement lorsque 

 vos oreilles compensent à chaque fois (le "Pop"). 
 il n'y a pas de mouvement de ventre ou de la cage thoracique 

  
 
Étape d'entraînement bouche fermer à sec : 
 
Les étapes suivantes se font à sec, avec un pince-nez, allongé, sans jamais forcer. 

1. respirez normalement par la bouche. 
2. bloquez votre respiration.  
3. décontracter les épaules, le cou et la langue 
4. bouche fermer placer l'arrière de la langue sur le haut et l'arrière de la bouche (sur le 

palais) 
5. Appuyer votre langue sur le palais. Vous devez entendre le Pop 
6. souffler un peu d'air 
7. Recommencer les étapes  de 2 a 6 jusqu’à n'avoir plus d'air. 

Répéter cela 20 fois. 
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Mise en application dans l'eau : Faire chaque étape d'abords en immersion libre tête en 
haut, puis tête en bas.    
 
Étape de la compensation : 

1. prendre une inspiration, fermer la bouche 
2. immerger vous 
3. pincer le nez, en l'obstruant complément 
4. décontracter les épaules, le cou et la langue 
5. Bouche fermer  (Sans tubas),  placer l'arrière de la langue sur le haut et l'arrière de la 

bouche (sur le palais), appuyez votre langue sur le palais pour compenser 
6. descendre de 2 mètres 
7. recommencer 5 fois   3, 4,  5 et 6  (ou plus si votre niveau vous le permet). 

 
17. La respiration de préparation avant une apnée : Apprentissage en 3ème période de l’année 

 
La respiration de préparation ne signifie pas faire le plein d’air, les poumons sont rarement 
exploités à leur capacité maximum. Nous utiliserons une respiration diaphragmatique qui 
permet de déplacer une plus grande quantité d’air, en inspiration et en expiration. 
 
L’inspiration : la technique consiste à gonfler le bas des poumons en ayant l’impression de 
gonfler le ventre, puis de remplir le haut des poumons en écartant les épaules. Le 
diaphragme entre en action en descendant vers l’abdomen, l’air remplit en premier la partie 
basse des poumons, puis la région thoracique et enfin la partie haute. 
 
L’expiration : elle débute du haut pour arriver au diaphragme qui se relève vers la base des 
poumons. La technique consiste à souffler en creusant le ventre. La durée de l’expiration 
doit être deux fois plus longue que l’inspiration, ce qui facilite l’élimination du dioxyde de 
carbone. 
 
Physiologiquement la phase d’inspiration provoque une tachycardie (augmentation FC) alors 
que la phase d’expiration est une bradycardie (diminution FC). C’est pour cela que la phase 
d’expiration doit être deux fois plus longue. 
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18. Le suivi des compétences : 
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