
	

	
	
	
	
	
	



	

	
	
	



	

	
	
	
	

Nom	Prénom	 Commission	 Statut	

BLANCHARD	Jean-Louis	 Président	FFESSM	 Président	

THOMAS	Richard	 DTN	FFESSM	 D.T.N.	
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AUBERT	Jean-Pierre	 Entraineur	PSP	Les	Aquanaute	Paris	 Participant	

BADRE	Guy	 Club	Aquasports	Metz	 Participant	

BAIN	Olivier	 Entraineur	EDF	Hockey	U19	 Participant	

BASTIEN	Axel	 NAP	 Participant	

BASTIEN	Christian	 NAP	(Pt	EST)	 Participant	

BELPECHE	Bruno	 MEF1	Apnée	Attitude	Massy	 Participant	

BERGE	Pierrick	 Neptune	Vaillante	Angers	 Participant	

BERNARD	Jules	 IE2	Apnée	Passion	 Participant	

BERNERO	Hélène	 NAP	 Participant	

BEZGHICHE	Sabrina	 EDF	Hockey	sub	 Participant	

BLANC	Pascal	 Manager	EDF	Hockey	 Participant	
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CART	Frédéric	 IE2	Club	GCOB	Bihorel	 Participant	

CASADIO	Alexia	 EDF	Hockey	sub	 Participant	

CHRISTMANN	Michel	 Club	Argonaute	St	Avold	 Participant	



	

CIBIN	Charles	 Club	Argonaute	St	Avold	 Participant	

COLIN	DE	VERDIÈRE	Antoine	 Club	Apnée	Attitude	Massy	 Participant	

COLINET	Sébastien	 Apnée	Libre		 Participant	

CORDIER	Mathieu	 NAP	 Participant	

CORDIER	SOLENNE	 NAP	 Participant	
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CREMIER	Stéphane	 MEF1	 Participant	

CURE	Anne-Édith	 NAP	 Participant	

CUVELIER	Sarah	 Entraineur	EDF	Hockey	 Participant	

DALBARADE	Myriam	 NAP	 Participant	
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DUPOUY	Thierry	 NAP	 Participant	

DUREUX	Marine	 NAP	 Participant	
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FOCKEU	Magalie	 MEF1	 Participant	
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GROSJEAN	Marine	 Entraineur	NAP	 Participant	
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LHEUREUX	Guillaume	 IE2	 Participant	



	

LONG	Peter	 IE2	Club	AL77	 Participant	

MADERS	Henri-Pierre	 Instructeur	Régional	Apnée	stagiaire	 Participant	

MALICK	Caroline	 Pte	C.R.Apnée	codep	91	 Participant	

MALIET	Yves	 Apnée	 Participant	

MARTEL	France-May	 Hockey	 Participant	

MARTINEL	Richard	 MEF1	Club	Rueil	Malmaison	 Participant	

MIKITENKO	Michel	 		 Participant	

MORVAN	Christophe	 NAP	 Participant	

MOUCHARD	Christophe	 Entraineur	PSP	 Participant	

MULLER	Vincent	 Club	Aqualoisirs	Boulay	 Participant	

NORMANI	Clément	 NAP	 Participant	

OSSART	Florence	 Pt	club	apnée	Attitude	Massy	 Participant	

PARENT	Marie	 MEF1	GCO	Bihorel	 Participant	

PASQUALOTTI	Chantal	 NAP	 Participant	

PASQUALOTTI	Michel	 NAP	 Participant	

PHILIPPE	Claude	 Président	NAP	 Participant	

PICAUD	Alexandre	 Club	d'Auray	 Participant	

PLOETZE	Tobias	 ORIENTATION	 Participant	

PONTAL	Alexandre	 NAP	 Participant	

PONTAL	Isabelle	 NAP	 Participant	

QUESNEL	Jean	Pierre	 Club	GCOB	Apnée-Ligue	Normands	 Participant	

RAMES	Philippe	 IE2	Club	Apnée	Libre	 Participant	

RAMUS	Eric	 Président	club	Apnée	libre	 Participant	

RESPINGER	Alix	 CTS	 Participant	

ROSSI	Christian	 Instructeur	Hockey	 Participant	

ROUSSEL	Thomas	 Entraineur	Elite	Hockey	 Participant	

RUAUX	Dominique	 Pt	Hockey	Sub	 Participant	

SALACROUP	Marc	 IN	Apnée	-Dauphins	de	Nogent	 Participant	

SALIOU	Lucille	 MEF1	-	IDF	 Participant	

SICRE	BELLAGE	Sylvie	 Pte	C.R.Apnée	IDF	 Participant	

TRIBOUT	Thomas	 Club	PCD	NAP	Haut	de	France	 Participant	

VIREVIALLE	François	 IE2	Apnée-	Apnée	Passion	 Participant	

ZERROUQUI	Serge	 TIR	SUR	CIBLE	NATIONAL	 Participant	
	



	

Allocution	de	bienvenu	de	Monsieur	Richard	THOMAS	D.T.N.	de	la	FFESSM	
	
Bienvenue	à	l’INSEP	!	

Je	tiens	tout	d’abords	à	excuser	notre	président	fédéral,	Jean	Louis	BLANCHARD,	retenu	à	
Copenhague	pour	un	«	board	»	de	la	CMAS	et	vous	lis	son	message	:	

Mesdames	et	Messieurs,	Chères	Amies,	chers	Amis,	

C'est	peu	dire	que	je	suis	ravi	de	ce	premier	colloque	national	des	entraîneurs,	qui	vous	réunit	dans	ce	
lieu	prestigieux	qu'est	 l'INSEP,	en	ce	samedi	25	novembre	2017.	Au	cœur	du	projet	de	performance	
fédéral,	 votre	 rencontre	 est	 la	 démonstration	 sans	 faille	 de	 l'intérêt	 que	 porte	 la	 fédération	 et	 la	
direction	 technique	 nationale	 à	 l'entraînement,	 à	 l'encadrement,	 à	 la	 recherche	 de	 l'excellence.	
Retenu	loin	de	vous	pour	traiter	des	affaires	du	sport	fédéral	à	l'international	(je	suis	en	tournée	dans	
les	pays	nordiques),	je	saurai	évoquer	votre	belle	journée	et	je	serai	avec	vous	par	la	pensée.	

Bien	à	vous	toutes	et	vous	tous.	

Jean-Louis	Blanchard,	président	de	la	FFESSM	
	
Je	 suis	 particulièrement	 heureux	 de	 la	 tenue	 de	 ce	 colloque	 des	 entraineurs	 de	 notre	 fédération,	
toutes	 disciplines	 et	 tous	 niveaux	 d’interventions	 confondues.	 Il	 correspond	 à	 un	 réel	 besoin	
d’échanges,	 de	mutualisation	 des	 savoirs	 et	 des	 expériences,	 un	 besoin	 de	 progrès	 collectif	 et	 de	
partage	des	enjeux.	
Choisir	 le	 temple	du	 sport	 français	pour	 vous	 réunir	 est	 tout	un	 symbole.	Nous	 sommes	aussi	une	
fédération	de	 sport	 compétition	et	de	haut	niveau	et	 ce,	 combien	même	notre	 fonctionnement	et	
notre	modèle	économique	reposent	principalement	sur	notre	dimension	sport	loisir	et	la	plongée	en	
scaphandre.	
Au-delà	des	podiums	internationaux,	nous	avons	un	rôle	majeur	à	jouer	pour	développer,	rajeunir	et	
faire	rayonner	notre	fédération.	
Je	 remercie	 les	 intervenants	 qui	 ont	 accepté	 de	 participer	 à	 ce	 temps	 fort	 essentiel	 à	 la	mise	 en	
œuvre	 de	 notre	 projet	 de	 performance.	 Ils	 sont,	 au-delà	 des	 savoirs	 et	 de	 la	 compétence	 qu’ils	
représentent,	l’illustration	de	notre	diversité	disciplinaire	et	de	notre	richesse.	
	
Je	 remercie	 particulièrement	 mon	 ami	 Sylvain	 CURINIER,	 vice-champion	 olympique	 en	 92,	 multi	
médaillé	d’or	en	tant	qu’entraineur,	qui	nous	fait	l’honneur	de	partager	sa	vision	de	l’excellence.	
	
Je	remercie	Frédéric	CASTEL	qui	a	accepté	de	coordonner	cette	action	ainsi	que	Julia,	mon	assistante,	
pour	le	travail	logistique	et	l’INSEP	pour	la	qualité	de	son	accueil.		
	
Les	 thèmes	 proposés	 ont	 visiblement	 séduit.	 Nous	 jouons	 à	 «	guichet	 fermé	»	 et	 nous	 n’avons	
malheureusement	pas	pu	satisfaire	toutes	les	demandes	d’inscription.	
	
Quelle	est	notre	situation	:	
	
Nous	confondons	trop	souvent	sport	compétition,	haut	niveau	et	haute	performance.	
	
Nous	 rencontrons	 des	 difficultés	 pour	 accéder	 quotidiennement	 aux	 équipements	 sportifs	 aux	
meilleures	conditions.	
	
Notre	encadrement	n’est	pas	professionnalisé.	



	

Nous	ne	disposons	pas	de	structures	d’entrainement.	
	
Nos	athlètes	ne	sont	pas	«	sécurisés	»	dans	leur	projet	sportif	faute	de	moyens	d’accompagnement.	
	
La	concurrence	internationale	est	de	plus	en	plus	accrue,	professionnalisée	et	nous	ne	disposons	pas	
des	 moyens	 humains	 et	 financiers	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 un	 programme	 de	 stages	 et	 de	
confrontations	à	l’international	pour	jouer	à	armes	égales.		
	
De	fait,	nos	équipes	de	France,	encadrement	y	compris,	ne	sont	pas	suffisamment	préparées.	
	
Pour	 autant,	 notre	 élite	 réussit	 à	 monter	 sur	 les	 podiums	 internationaux	 et	 nous	 pouvons	 nous	
enorgueillir	 d’être	 classé	 au	 rang	 des	 nations	 parmi	 les	 1ers	 pays	 amateurs	 en	 nage	 avec	 palmes,	
seule	discipline	reconnue	de	haut	niveau	dans	notre	périmètre	délégataire	(10ème	rang	sur	34	pays).	
	
Je	 tiens	 donc	 à	 féliciter	 nos	 athlètes	 pour	 leurs	 résultats	 et	 saluer	 l’investissement	 bénévole	 et	 le	
travail	 de	 tous	 les	 acteurs	 qui	 contribuent	 à	 leurs	 performances.	 Bravo	 à	 eux	;	 bravo	 à	 vous	
mesdames	et	messieurs	les	entraineurs	;	bravo	à	vous	mesdames	et	messieurs	les	dirigeants.	
	
Nous	devons	développer	et	partager	le	sentiment	de	fierté	vis-à-vis	de	nos	champions	!	
	
Nous	devons	être	fiers	de	nos	clubs	qui	produisent	les	champions.	
	
Se	féliciter	est	bien	mais	les	médailles	ne	sont	que	la	médaille	d’un	jour.	
	
Dès	 le	 lendemain,	 il	 faut	 se	 remettre	à	 l’ouvrage	;	 se	questionner	;	 repréciser	notre	ambition	;	 s’en	
donner	les	moyens	ou…	accepter	de	régresser	!	
	
Les	temps	d’échange	et	de	formation	rentrent	dans	ce	questionnement.	C’est	la	raison	d’être	de	ce	
colloque.	
J’espère	qu’il	vous	sera	profitable	
	
Rendez-vous	dans	un	an,	même	jour,	même	lieu.	
	
Merci	
	
	

	



	

	
	
Bonjour	à	 tous,	merci	 je	suis	 ravi	d’être	avec	vous	ce	matin,	 l’idée	étant	de	pouvoir	échanger	mon	
expérience	avec	 les	vôtres.	 Je	vais	beaucoup	parler	d’émotion	ce	matin	parce	que	c’est	 toujours	 le	
cœur	de	mon	action	d’entraîneur,	 je	vais	essayer	d’expliquer	cela	plus	tard.	Dans	mon	intervention	
de	ce	matin,	je	vais	expliquer	mon	parcours	et	plus	précisément	sur	ma	dernière	à	grande	aventure	
d’entraîneur	qui	était	sur	les	jeux	de	Londres	avec	deux-trois	pagayeurs.	Je	crois	que	le	domaine	de	la	
performance,	 le	 domaine	de	 la	 préparation,	 n’ont	 pas	 de	 limite	 sportive	 et	 n’ont	 pas	 de	 limite	 de	
discipline	;	il	touche	non	pas	des	machines	mais	des	humains.	Pour	revenir	à	mon	parcours,	cela	fait	
longtemps	que	je	suis	dans	le	sport	olympique.	Le	slalom	olympique	et	le	canoë-kayak	est	apparu	en	
1972	aux	jeux	olympiques	et	ré-apparu	en	1992,	vingt	ans	après	;	j’ai	eu	la	chance	d’y	participer	et	de	
gagner	ma	première	médaille	internationale,	c’était	la	médaille	des	J.O.	la	médaille	d’argent,	ça	fait	
maintenant	sept	olympiades,	depuis	1992	que	je	baigne	dans	ce	milieu.	 	 J’ai	 fait	 les	 jeux	de	92,	 j’ai	
tenté	 les	 jeux	 de	 1996,	 en	 faisant	mon	 professorat	 de	 sport	 à	 l’INSEP,	 finalement	 j’ai	 réussi	mon	
professorat	de	sport	ce	qui	me	donne	aujourd’hui	le	statut	d’agent	de	l’État	et	m’a	permis	d’entrer	
dans	 la	 fonction	d’entraîneur	national	assez	vite	grâce	à	ce	statut.	Par	contre	au	niveau	sportif,	 j’ai	
loupé	ma	sélection	et	juste	après	les	jeux.	On	m’a	proposé	un	poste	d’entraîneur	des	kayaks	hommes	
pour	préparer	les	jeux	de	Sydney	dans	une	catégorie	qui	est	au	niveau	de	la	fédération	était	un	petit	
peu	en	demi	teinte	au	niveau	des	résultats,	 j’ai	eu	une	nuit	pour	réfléchir	et	 je	me	suis	 lancé	dans	
l’aventure	 à	 27	 ans	 avec	 le	 challenge	 fort	 de	 mon	 DTN,	 qui	 était	 de	 ramener	 des	 médailles	
olympiques	et	en	particulier	de	 ramener	 le	premier	 titre	olympique	de	 la	 fédération	de	canoë.	Les	
jeux	de	Sydney	se	sont	passés	avec	des	résultats	correspondant	à	un	jeune	entraîneur.	Mon	plan	de	
carrière,	 en	 tant	qu’entraîneur,	 était	 de	 commencer	par	 les	 jeunes,	 les	 juniors,	 les	U23,	 les	 jeunes	
séniors	 pour	 ensuite	 acquérir	 de	 l’expérience	 et	 me	 former	 avant	 d’atteindre	 l’élite	 parce	 que	 le	
professorat	de	sport	forme	à	un	concours	et	finalement	pas	beaucoup	au	métier.	En	basculant	dans	
le	bain	à	Sydney,	j’ai	fait	une	magnifique	olympiade	mais	les	résultats	qui	n’étaient	pas	à	la	hauteur	
des	espérances,	puisque	sur	les	2	quotats	possibles	au	J.O.	on	en	a	eu	qu’un	et	que	le	participant	aux	
jeux	passe	en	finale	mais	avec	la	8ème	place	à	l’arrivée.	Nous	avons	obtenu	un	titre	de	Tony	Estanguet	
et	 deux	médailles	 en	 kayak	 dames.	 La	 discipline	 kayak	 homme	 a	 été	 beaucoup	moins	 comblée	 à	
Sydney.	 J’étais	 entraîneur	 sur	 le	 poste	 de	 Toulouse,	 j’avais	 en	 charge	 une	 équipe	 jeune	 que	 j’ai	
amené	au	bout	pour	les	jeux	d’Athènes	pour	arriver	avec	une	médaille	d’or	de	Benoit	Peschier	et	une	
médaille	de	bronze	de	Fabien	Lefévre	avec	une	olympiade	pleine	puisque	Fabien	gagne	deux	fois	les	
championnats	 du	Monde	 en	 2002	 et	 2003.	 Après	 cela,	 je	 ne	me	 positionne	 plus	 sur	 les	 jeunes	 à	
Toulouse.	L’olympiade	de	Pékin	est	un	peu	bousculée	par	une	ré-organisation	fédérale	avec	la	mise	
en	place	de	la	filière	d’accès	au	sport	de	haut	niveau	2005-2008.	Je	me	fais	rattapper	par	le	groupe	
en	2008	pour	les	jeux,	avec	la	charge	des	chronos	et	de	la	vidéo,	donc	le	soutien	technique	;	ce	qui	
est	 très	 important	 dans	 une	 discipline	 olympique	 et	 accrédité	 togolais	 grâce	 à	 un	 accord	 franco-
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48 ans, né à Lons le Saunier (Jura)  
Médaillé d'argent aux JO de Barcelone (1992) en kayak Slalom. 
Entraîneur National à la FFCK depuis 1997.  

Sylvain CURINIER 

Son parcours  
 
- Cela fait 5 olympiades qu'il a la responsabilité de la préparation des meilleurs athlètes 
français en canoë kayak slalom. Basé depuis 1998 dans le sud ouest de la France à 
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Championne du monde 2013.  
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Action Type et Motivation Profonde, le renforcement musculaire "elastiso-cinétique", et 
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togolais	pour	lequel	j’accompagnais	un	jeune	français	qui	participait	pour	le	Togo.	On	finit	les	J.O.	de	
Pékin	 avec	 une	 médaille	 pour	 le	 Togo	 et	 une	 médaille	 d’argent	 pour	 Fabien	 Lefevre.	 C’est	 une	
déception,	parce	que	l’on	courait	après	l’or,	mais	la	plus	grosse	déception,	c’est	Tony	Estanguet	qui	
souhaitait	obtenir	son	troisième	titre	olympique	et	derrière	une	grosse	remise	en	question	au	sein	de	
la	 fédération.	 Un	 mini	 groupe	 a	 été	 constitué,	 de	 style	 «	privé	»,	 au	 sein	 du	 système	 fédéral	 et	
composé	à	la	base	par	Tony	qui	souhaite	conquérir	ce	3ème	titre.	Ce	groupe	est	créé	autour	de	lui	et	
individualisé	dans	sa	conception.	Dans	cet	ensemble,	il	me	demande	de	l’accompagner	pour	monter	
cette	 structure	 et	 aller	 au	 bout.	 Dans	 ce	 cadre	 là,	 le	 DTN	 lui	 donne	 carte	 blanche	 mais	 avec	 un	
impératif	:	pas	d’entraîneur	national	de	détaché	pour	un	seul	athlète.	On	monte	un	groupe	autour	de	
Tony	avec	2	garçons	(Boris	Neveu	+	Tony)	et	une	fille	(Emilie	Fer)	avec	l’objectif	de	performer	et	de	
gagner	des	médailles	à	Londres.	Voilà	 le	parcours	;	on	a	enchainé	derrière	avec	 les	 Jeux	de	Rio,	en	
demi	teinte	parce	que	Boris	et	Emilie	n’ont	pas	été	sélectionné	et	Tony	a	arrêté	;	mais	ça,	c’est	une	
autre	histoire.	Ce	qu’il	faut	retenir,	maintenant	c’est	qu’est-ce	qui	m’a	guidé	dans	cette	affaire.	
«	Vidéo	de	Tony	Estanguet	lors	de	la	finale	des	Jeux	de	Londres	».	
	
Le	 départ	 a	 été	 une	 ré-interrogation,	 avec	 Tony,	 du	 terme	 «	performance	»	 en	 différence	 avec	 le	
terme	«	résultat	».	Il	s’est	monumentalement	planté	à	Pékin	parce	qu‘il	avait	confondu	«	résultats	»	
et	 «	performances	».	 J’ai	 réussi	 à	 mettre	 des	 mots	 sur	 mon	 ressenti	 et	 mon	 intuition	 de	 la	
performance	 avec	 cette	 définition	 de	 François	 Bigrel	 qui	 parle	 de	 «	performance	»	 comme	 une	
«	expression	»	qui	déférencie	cette	expression	humaine	aux	résultats.	Cette	expression	humaine,	a	la	
particularité	d’être	éphémère	et	 se	passe	dans	 l’instant,	 tandis	que	 le	 résultat	est	éternel.	 Lorsque	
l’on	est	dans	le	contexte	d’une	finale	olympique,	on	peut	complètement	perdre	les	pédales	sur	cette	
différence,	aller	complètement	sur	 le	résultat	et	 la	volonté	d’atteindre	 le	résultat.	Cette	expression	
humaine,	va	être	fondamentale	et	être	au	centre	de	mon	projet	de	performance	ainsi	qu’au	centre	
de	ma	préparation.	Cette	performance,	 c’est	 la	 capacité	à	déployer	 toute	 sa	puissance	 le	moment	
venu,	dans	un	registre	fondamental	en	premier	lieu,	c’est	la	«	contingence	»	;	c’est	à	dire	que	l’on	va	
devoir	s’exprimer,	agir	avec	sa	vraie	nature	dans	un	contexte	inconnu,	incertain,	imprévisible	et	dans	
ce	 registre	 là,	 ce	 n’est	 pas	 si	 évident	 de	 s’y	 inscrire.	 Lorsque	 l’on	 est	 entraîneur,	 les	 modèles	 de	
performance	que	l’on	nous	apprend	et	qui	sont	fondamentaux	sur	le	registre	de	la	progression	nous	
cantonnent	souvent	à	une	segmentation	des	différents	facteurs	de	la	performance	et	finalement	on	
est	plus	sur	 l’addition	de	 tous	ces	 facteurs	qui	 font	 les	 résultats	plutôt	que	sur	 l’expression	en	elle	
même.	 J’ai	 voulu	 recentrer	 ma	 préparation	 sur	 l’expression	 humaine,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 des	
machines,	 c’est	 plus	 difficile	 d’être	 sur	 cette	 conception	 philosophique,	 plus	 énergétique	 et	 plus	
expressive.	Avec	ce	registre	là,	j’ai	trouvé	des	approches	et	des	outils	qui	m’ont	permis	d’avancer	sur	
cette	non	dualité	du	corps	et	de	l’esprit.	Lorsque	l’on	parle	d’expression	humaine	on	parle,	à	la	fois,	
autant	 d’expression	mentale	 que	 d’expression	 physique.	 C’est	 fondamental	 à	mon	 sens,	 c’est	 une	
unité.	 Les	 outils	 de	 la	 prépa-physique,	 la	 technique,	 la	 prépa	mentale,	 ont	 tendance	 à	 segmenter	
toute	cette	expression.	D’une	façon	intuitive,	dans	mon	expérience	d’entraîneur,	je	me	suis	apperçu	
que	cette	segmentation	nous	faisait	progresser	un	temps,	pouvait	nous	faire	aller	dans	le	mur	par	la	
suite.	Avec	Tony,	j’ai	souhaité	aller	sur	ce	registre	là,	sans	forcémment	être	trop	théorique,	mais	en	
m’appuyant	 sur	 la	 philosophie	 de	 Spinoza	 et	 sur	 les	 outils	 qui	 vont	me	 donner	 la	 garantie	 que	 le	
corps	et	l’esprit	sont	une	même	réalité	;	cela	a	été	le	point	de	départ	de	cette	aventure.		
La	deuxième	partie	de	ma	démarche,	c’est	le	«	comment	fait-on	lorsque	l’on	dit	la	performance	c’est	
une	 expression	 humaine,	 on	 agit	 en	 fonction	 de	 sa	 vraie	 nature,	 en	 plus	 on	 accepte	 l’idée	 que	 la	
compétition	c’est	l’inconnue,	avec	un	contexte	pré-défini	;	 le	cadre	de	la	compétition	est	connu	par	
contre	 on	 accepte	 l’idée	 qu’il	 y	 ait	 une	 inconnue	».	 J’ai	 beaucoup	 réfléchit	 et	 je	 suis	 arrivé	 à	 une	
étoile	à	cinq	branches.	Cette	étoile,	c’était	pour	moi	«	l’étoile	du	berger	»,	qui	donnait	naissance	et	
puissance	 à	 tout	 ce	 que	 je	 mettais	 dans	 ma	 préparation	 ou	 ma	 planification,	 dans	 mon	
accompagnement	d’entraîneur.	Cela	a	été	long	à	construire,	cela	n’a	pas	été	complètement	expliqué	
aux	 sportifs,	 mais	 c’était	 vraiment	 mon	 étoile	 du	 berger	 qui	 permettait	 de	 mettre	 au	 centre	 la	
performance,	 comme	 une	 expression	 humaine	 dans	 la	 contingence.	 Avec	 ces	 cinq	 branches	 de	
l’étoile,	que	j’avais	toujours	en	tête,	j’ai	mis	des	grandes	orientations	(cela	peut	être	les	cinq	piliers	



	

de	la	performance,	si	l’on	est	plus	terrien,	peu	importe)	pour	moi,	c’est	un	exemple	par	forcémment	
un	modèle.	
	
La	 première	 branche	 de	 l’étoile,	 c’est	 le	 «	défi	»	 ,	 la	 notion	 d’objectif,	 l’intention	 claire	 et	 un	 pari	
optimiste.	 L’idée	principale,	 c’est	 que	 l’on	 s’engage	dans	 un	défi,	 avec	 une	puissance	d’agir	 plutôt	
optimiste,	 orientée	 vers	 l’enthousiasme,	 c’est	 fondamental	 pour	 la	 progression	 en	 sachant	 que	 la	
notion	de	pari	est	fondamentale.	Avec	Tony	et	Boris,	 l’aventure	de	2012	était	 loin	d’être	gagnée	et	
cette	idée	de	viser	sur	une	stratégie,	de	viser	sur	une	préparation,	c’était	un	pari.	L’idée	du	groupe	
était	d’accepter	de	faire	un	pari	sur	un	futur	incertain,	mais	on	allait	y	mettre	tout	les	moyens,	tout	
notre	engagement,	toute	notre	personne,	on	savait	que	l’on	avait	des	chances	de	louper	mais	aussi	
des	chances	de	réussir,	peu	importe	;	l’idée	c’était	de	parier.	
La	deuxième	des	branches,	c’est	ce	qui	constitue	l’expression	humaine,	c’est	le	«	qu’est-ce	qui	nous	
fait	avancer	?	»	pour	Spinoza,	l’essence	de	l’homme,	c’est	le	désir.	C’est	le	monde	des	émotions	qui	
va	 nous	 activer,	 c’est	 le	 désir	 comme	moteur,	 trouver	 un	 projet	 qui	 donne	 de	 l’appétit.	 L’appétit,	
c’est	à	la	fois	regarder	le	menu.	On	entre	dans	le	monde	des	idées,	et	si	cela	fait	saliver,	on	met	en	
train	 la	 machine	 fonctionnelle.	 Cet	 appétit	 était	 fondamental	 pour	 garantir	 et	 produire	 à	 chaque	
étape	de	la	préparation.	La	préparation	que	constitue	chaque	bloc,	chaque	séance	d’entraînement,	
chaque	retour	de	l’entraîneur,	et	finalement	la	vie	de	tous	les	jours.	Dans	ma	préparation,	la	notion	
d’appétit	allait	bien	plus	loin	que	le	cadre	de	l’entraînement	et	englobait	la	vie	de	tous	les	jours	et	la	
réalité	 humaine.	 Cette	 non-segmentation	 voulu	 entre	 le	 sportif,	 le	 privé…	 était	 lié	 à	 cette	 notion	
d’appétit.	
	
La	3eme	branche	et	ce	n’est	pas	exhaustif,	c’est	l’inévitabilité	de	la	réussite,	cette	inévitabilité	de	la	
réussite	est	pour	moi	 fondamentale.	On	partait	 sur	 le	pari	que	 l’on	n’était	pas	 certain	d’arriver	au	
bout,	 mais	 l’idée	 était	 que	 l’on	 passe	 des	 tranches	 de	 vie	 avec	 des	 questions	 très	 dures	 et	
permanentes,	parce	que	le	mode	de	sélection	chez	nous	est	tous	les	ans.	Il	y	a	des	championnats	du	
monde	tous	les	ans	et	donc	la	nécessité	de	se	remettre	en	question	régulièrement	;	en	plus	j’avais	la	
pression	du	DTN	qui	me	donnait	 les	moyens.	Si	au	bout	d’une	année,	cela	ne	 tourne	pas,	on	allait	
reprendre	ensemble	le	projet	mais	cela	ne	me	dérangeait	pas	en	soi.		
L’idée,	c’était	de	progresser	dans	tous	les	domaines	et	d’éviter	de	rester	sur	la	préparation	physique,	
la	 préparation	 mentale.	 Progresser	 en	 tant	 qu’homme	 avec	 un	 projet	 ambitieux	 permettant	
d’évoluer	et	de	mieux	 se	 reconnaître	dans	 sa	vraie	nature.	 L’idée	de	 réussite	étant	de	 se	 sortir	du	
modèle	de	référence	et	se	connecter	au	présent.	La	réussite	est	liée	à	un	état	de	présence,	la	haute	
performance	c’est	être	présent.	Souvent	dans	la	préparation	mentale	ou	les	projets	de	performances	
on	fabrique	une	idée	de	cette	performance,	on	fabrique	un	idéal	et	cet	idéal	est	tout	sauf	la	réalité.	
Cela	nous	emmène	souvent	dans	le	mur	;	cette	idée	de	réalité	est	fondamentale	et	doit	être	liée	au	
fait	que	le	modèle	de	référence	n’est	plus	le	modèle	de	«	fait	»	mais	lié	à	l’état	de	présence.	L’idéal,	
c’est	d’être	présent	dans	sa	vraie	nature	en	exploitant	toute	sa	potentialité	et	agissant	avec	sa	pleine	
puissance,	en	étant	au	maximum	de	sa	présence	dans	l’inconnue	de	la	situation.		
	
La	 quatrième	 branche	 c'est	 l'enthousiasme,	 l'insouciance,	 la	 légèreté.	 Celle-là	 est	 fondamentale,	 il	
faut	mettre	beaucoup	de	positif.	Aujourd’hui,	ce	côté	positif	et	 insouciance	est	souvent	occulté	par	
une	préparation	 très	académique	avec	un	modèle	de	 référence	qui	est	 sur	 la	notion	de	 travail,	de	
sacrifices.	Plus	je	passe	de	temps	à	travailler	et	plus	je	fais	de	sacrifices,	plus	derrière,	j'ai	de	chances	
de	réussir	ou	plus	je	mérite	de	réussir.	Cela,	pour	moi,	c’était	important	de	l’évacuer	et	ce	côté	jeu,	
ce	côté	apprentissage	par	le	jeu,	je	l'ai	réintroduit	parce	que	Tony	avait	trop	connu	ce	côté	travail	et	
cette	notion	de	sacrifice	avant	obtenir	enfin	ce	qu’il	voulait.	
La	 dernière	 branche	 c’est	 la	 connaissance,	 la	 connaissance	 du	monde	 émotionnel	 avec	 l’idée	 que	
l’action	 prime	 sur	 la	 facilité.	 L’action	 étant	 au	 centre	 du	 projet,	 la	 notion	 de	 passivité,	 d’attente	
c’était	 plutôt	 une	 captivité.	 L’idée	 étant	 d’éviter	 la	 réactivité,	 donc	 d’être	 dans	 la	 captivité	 et	 de	
remettre	l’action	au	centre	du	projet	en	étant	dans	le	désir	actif	que	j’ai	retrouvé	dans	Spinoza	avec	
le	désir	de	joie,	qui	est	une	satisfaction	et	d’aimer	ce	que	je	fais.	Recentrer	notre	action	autour	de	ce	



	

que	 l’on	 aime	 et	 de	 ce	 qu’on	 aimerait	 qu’il	 se	 fasse	 avec	 tout	 simplement	 un	 état	 émotionnel	
d’évolution,	d’élévation,	de	puissance,	donc	de	 joie,	plutôt	qu’un	état	émotionnel	de	dépendance,	
passif,	 orienté	 sur	 la	 peur,	 l’angoisse,	 orienté	 sur	 des	 passions	 très	 tristes,	 des	 passions	 qui	 nous	
emprisonnes	 et	 qui	 sont	 tellement	 présentes	 en	 compétition.	 L’idée,	 c’était	 de	 nous	 libérer	 par	 la	
connaissance	 de	 techniques,	 par	 une	 préparation	 qui	 nous	 sorte	 de	 cet	 enfermement,	 qui	 nous	
permette	 de	 comprendre	 comment	 on	 pouvait	 se	 libérer,	 comment	 on	 pouvait	 lors	 d’une	 finale	
olympique	 s’exprimer	 pleinement,	 en	 étant	 dans	 le	 jeu	 et	 être	 super	 efficace	 dans	 son	 présent	 et	
compter	ensuite	les	points.	
La	 manche	 que	 vous	 avez	 vu	 de	 Tony,	 c’est	 4	 ans	 de	 préparation	 autour	 de	 ce	 sujet	 pour	 faire	
quelque	 chose	 de	 très	 intense,	 très	 émotionnel,	 très	 affectif	 mais	 qu’il	 a	 pris	 du	 bon	 côté,	
Il	a	lutté,	il	s’est	efforcé,	il	a	bougé	pendant	quatre	ans	pour	rester	sur	ce	registre	et	je	pense	que	cela	
fait	partie	de	sa	réussite.	
Je	 parle	 beaucoup	de	 Tony	mais	 Boris	 était	 sur	 le	même	 registre,	même	 sens	 donné.	 Il	 passe	 à	 la	
trappe	pour	6/100	de	secondes	aux	sélections	olympiques.	Finalement,	en	termes	de	performance,	il	
était	 réellement	 présent,	 il	 était	 à	 la	 hauteur	 et	 cela	 c’est	 fondamental	 pour	 moi	 cependant	 le	
résultat	 n’était	 pas	 là	 ;	 c’est	 la	 dureté	 du	 sport	 de	 haut	 niveau,	 il	 faut	 l’accepter	 aussi.	
Pour	Émilie,	qui	était	dans	un	groupe	d’hommes,	 finalement,	elle	était	 très	bien	orientée	par	cette	
même	étoile.	Ce	schéma,	cette	orientation	de	la	performance,	ce	sens	de	la	performance,	me	dicte	
que	l’on	est	tous	des	êtres	humains	et	moi	j’entraîne	des	hommes,	des	femmes,	ma	compagne,	des	
copains,	des	non	copains,	des	ennemis	parfois,	finalement	c’est	ce	qui	m’a	mené	au	bout,	c’est	ce	qui	
m’a	permis	de	donner	du	sens	à	tous	mes	actes	d’entraînement	et	à	décliner	tout	mon	registre,	mon	
panel	d’expression	en	tant	qu’homme	et	d’entraîneur.	
	

	
	
Alors	quels	outils	?	Une	fois	que	 l’on	a	donné	du	sens	et	que	 l’on	part	sur	 le	principe	de	 l’unité	du	
corps	et	de	l’esprit,	comment	fait-on	?		
	
J’avais	besoin	de	mettre	en	 cohérence	mes	actes,	 trouver	des	outils	 qui	 soient	en	 cohérence	avec	
mon	 discours	 et	 avoir	 des	 intervenants	 qui	 soient	 en	 cohérence	 avec	 ce	 projet.		
Cela	 n’est	 pas	 évident	 mais	 il	 m’a	 fallu	 beaucoup	 d’intervenants,	 seul	 comme	 entraîneur	 je	 ne	
pouvais	pas	assumer	tout	cela.	J’avais	comme	assistant	Patrick	Estanguet,	le	frère	de	Tony,	avec	une	
histoire	de	rivalité	ancienne,	lorsqu’ils	étaient	athlètes	tous	les	deux	et	j’ai	 intégré	des	intervenants	
dans	 la	 préparation	 physique,	 dans	 la	 préparation	 mentale.	 J’ai	 trouvé	 des	 intervenants	 qui	
magnaient	des	outils	qui	allaient	complètement	dans	le	sens	du	projet.		
J’ai	 un	 proverbe	 «	 quand	 on	 a	 un	marteau	 dans	 la	 tête,	 on	 voit	 les	 solutions	 en	 forme	de	 clou	 »,	
j’avais	 besoin	 d’un	 maximum	 d’outils	 pour	 avoir	 la	 possibilité	 de	 répondre	 à	 un	 maximum	 de	
problèmes	 et	 de	 façon	 très	 différente.	 J’ai	 cherché,	 cherché	 et	 je	 me	 suis	 retrouvé	 en	 face	 de	
personnes	qui	m’ont	données	des	clefs.	



	

La	première	personne	qui	m’a	donné	des	clés	sur	le	lien	entre	la	motricité	et	les	traits	de	caractère,	
c’est	Ralph	Hippolyte.	Il	m’a	expliqué	par	rapport	à	son	approche	à	Yantai,	le	pourquoi	du	comment	
et	 certaines	 clés	 pour	 agir	 dans	 l’action	 en	 fonction	 de	 sa	 propre	 nature.	 Là,	 je	 retombe	 sur	 ma	
définition	de	 la	performance	:	«	comment	agir	avec	sa	propre	nature	ou	 faire	 le	 lien	entre	 le	corps	
esprit	».	Ça	a	été	une	découverte	en	moi	mais	une	compréhension,	une	application	et	un	outil	qui	
m’a	permis	d’avancer	dans	mes	retours	techniques	avec	les	athlètes,	dans	mon	retour	mental,	dans	
ma	relation	avec	les	athlètes.	Comment	arriver	à	faire	en	fonction	de	l’autre,	en	s’exprimant	avec	sa	
nature,	en	combinant	sa	nature	avec	la	nature	de	l’autre.	La	méthode	action-type	m’a	apporté	cela.	

Notes	du	transcripteur	F.	Castel	:	Principe	de	l’action-type	
Optimiser	la	coordination	et	libérer	ses	forces	intrinsèques	:	Créée	par	Oanh	Nguyen	et	Ralph	
Hippolyte,	l’Intelligence	Motrice	Sensorielle	et	Cognitive	(IMSC)	permet	de	développer	l’Intelligence	
du	corps	:	

• En	identifiant	les	schèmes	moteurs	préférentiels	de	chacun	
• En	libérant	les	mouvements	naturels	et	porteurs	
• En	renouant	les	différents	liens	du	corps	

L’IMSC	favorise	:	

• Le	bien-être	
• L’équilibre	émotionnel	
• L’efficacité	
• La	performance	
• La	récupération	

En	pratique	:	les	3	piliers	du	développement	
La	performance	humaine	est	une	énigme	qui	se	décode	en	trois	temps	:	

1. Rééquilibrer	l’inné	pour	augmenter	la	performance	et	le	bien-être	:	les	Mouvements	
Primaires		

2. Individualiser	l’intelligence	motrice	et	sensorielle	par	l’analyse	du	mouvement	:	Action	
Types®		

3. Créer	le	déclic	en	puisant	dans	l’énergie	physique	et	psychique	intrinsèque	à	chacun	:	Les	
Motivations	Profondes		

La	synergie	de	ces	trois	dimensions	permet	de	comprendre	la	condition	humaine.	Grâce	à	cette	base	
puissante,	 des	 stratégies	 individualisées	 peuvent	 être	 développées	 pour	 optimiser	 les	 relations	 au	
sein	 d’une	 équipe	 ou	 d’une	 famille	 ou	 encore	 d’améliorer	 les	 performances	 sportives	 ou	 d’une	
entreprise.	

Cela	reste	un	outil,	ce	n’est	pas	une	fin	en	soi,	cela	reste	une	approche	qui	a	évolué	en	15	ans	mais	
on	reste	avec	une	phrase	simple	«	plus	le	corps	est	compris,	plus	il	est	respecté	dans	ses	besoins,	plus	
il	 est	 accepté	 dans	 ses	 imperfections	 et	 finalement	 plus	 il	 peut	 accueillir	 le	 plaisir,	 plus	 il	 peut	
accueillir	 la	 progression	».	 Pour	 moi,	 c’est	 essentiel.	 J’ai	 aimé	 cette	 méthode	 et	 j’ai	 essayé	 de	 la	
comprendre.	

J’ai	 essayé	 de	m’entourer	 de	 personnes	 avec	 qui	 j’avais	 réellement	 confiance	 dans	 le	 sens	 que	 la	
cohérence	était	tellement	haute.	J’avais	la	confiance	des	sportifs,	mais	j’avais	besoin	de	m’entourer	
des	meilleurs.	Pour	moi	 la	préparation	et	 l’enjeu	étaient	 tellement	haut,	que	 j’avais	besoin	d’avoir	



	

une	préparation	sans	concessions.		J’avais	besoin	de	beaucoup	de	moyens,	j’avais	besoin	de	choisir	et	
j’étais	un	peu	en	conflit	avec	ma	hiérarchie.	C’est	l’action	«	action-type	»	qui	m’a	aidé	sur	ce	registre.	

Il	y	en	a	une	autre	qui	est	déclinée,	c’est	la	motivation	profonde.	On	s’est	rendu	compte	que	par	des	
mouvements	du	 corps,	on	pouvait	 agir	 sur	 le	 tonus.	Grâce	à	 cinq	mouvements	basiques	 liés	 à	des	
particularités	 du	 corps,	 on	 pouvait	 faire	 le	 lien	 avec	 les	 motivations	 profondes	 des	 personnes	 et	
mettre	en	tonus,	mettre	en	action	lorsqu’il	y	avait	des	petites	baisses	de	régime	ou	pour	préparer	à	
l’action.	 	 Je	 me	 suis	 rendu	 compte	 sur	 ce	 registre	 de	 motivation	 profonde	 que	 j’avais	 des	
compétiteurs	 qui	 voulaient	 aller	 au	 JO,	 qui	 voulaient	 gagner	 des	 médailles	 mais	 ceux	 qui	 me	 les	
étaient	en	action,	c’était	 très	divergent.	 	Les	deux	garçons	avaient	besoin	de	comprendre,	 très	vite	
savoir	où	j’allais,	pourquoi	je	leur	demandais	telle	ou	telle	chose	;	ils	étaient	dans	la	compréhension	
de	 leurs	 stratégies	 et	 la	 deuxième	 motivation	 profonde	 c’était	 la	 compétition,	 le	 challenge.	 	 Ils	
avaient	besoin	de	challenge	à	l’entraînement,	de	défis.		C’était	en	totale	cohérence	avec	mon	projet.		
La	fille,	c’était	une	compétitrice	française	aux	JO	de	Pékin.	Elle	était	sur	le	podium	après	la	première	
manche.	Elle	loupe	une	porte	en	deuxième	manche	pour	finir	septième.	En	fait,	elle	est	identifiée	par	
le	staff	de	l’époque	comme	quelqu’un	qui	a	un	très	fort	potentiel,	que	l’on	a	beaucoup	aidé,	qui	est	
allée	au	bout	en	allant	en	finale	olympique	mais	qui	n’est	pas	compétitrice,	qui	n’a	pas	le	mental,	qui	
perd	ses	moyens,	qui	est	un	peu	feignante.	 	Elle	pourrait	s’engager	plus	dans	son	projet,	 	bref	une	
perception	 négative	 au	 niveau	 du	 staff.	 	 En	 fait,	 par	 cette	 approche,	 je	 m’aperçois	 qu’Emilie	 est	
animée	par	deux	choses	totalement	différentes	des	garçons	qui	ont	une	motivation	de	relation	avec	
l’élément.	Ce	qu’elle	aime	pour	se	mettre	en	action,	c’est	 la	relation	avec	l’eau	vive,	son	bateau,	 la	
relation	avec	son	sport	finalement.	C’est	ça	qui	la	met	en	action.	La	deuxième	chose,	qui	va	la	mettre	
en	 action,	 c’est	 l’ancrage.	 	 L’ancrage,	 c’est	 au	 niveau	 plus	mental,	 c’est	 ce	 qui	 va	 nous	 permettre	
d’avoir	 des	 bases	 et	 de	 s’appuyer	 sur	 ces	 bases.	 	 Son	 ancrage,	 elle	 l’a	 trouvé	 chez	 nous,	 dans	 la	
structure,	dans	le	petit	groupe	qui	était	fondamental	pour	elle.		Elle	l’a	trouvé	dans	une	préparation	
qui	 acceptait	 sa	 vraie	 nature.	 	 Cet	 ancrage,	 cette	 relation	 ont	 finalement	 un	 impact	 sur	 la	
préparation.	Moi	en	tant	qu’entraîneur,	je	n’allais	pas	lui	dire	«	Emilie,	tu	es	en	finale,	on	va	aller	la	
gagner	 cette	 médaille,	 on	 va	 leur	 montrer	 qui	 tu	 es,	 on	 va	 enfin	 arriver	 à	 dépasser	 Pékin	».	 	 Le	
discours	typique	de	l’entraîneur,	c’est	de	motiver	et	on	motive	par	le	challenge	surtout,	par	le	défi	et	
on	ne	motive	pas	la	compréhension	;	c’est	le	modèle	français.	On	explique	une	stratégie,	on	l’a	met	
en	place	et	on	motive	par	le	défi.	Il	y	a	trois	autres	manières	de	mettre	en	action,	il	y	a	trois	autres	
manières	de	motiver	et	ça	je	l’ai	appris	avec	cet	outil.	

Il	 y	 a	 un	 troisième	 outil	 que	 j’ai	 utilisé,	 c’est	 un	 docteur	 Jacques	 Fradin	qui	 a	 écrit	 un	 livre	
«	l’intelligence	du	stress	».	Il	m’a	aidé	dans	la	compréhension	du	stress,	dans	les	mécanismes	qui	sont	
mis	 en	 jeu,	 par	 chaque	 être	 humain	 en	 situation	 de	 forte	 charge	 émotionnelle	 qui	 finalement	
correspond	à	notre	challenge.	Cette	très	haute	charge	émotionnelle	et	cet	impact	du	stress	sont	des	
éléments	 très	 importants.	 J’ai	 compris	 que	 Jacques	 Fradin	 avec	 son	 outil	 «	la	 gestion	 des	
monumentaux	»	explique	le	stress	par	le	fait	que	l’humeur,	les	émotions	sont	au	centre	de	la	scène.		
Ces	humeurs	sont	au	nombre	de	trois/quatre,	qu’il	qualifie	de	passives,	qui	vous	emprisonnent,	c’est	
la	peur,	 la	colère	et	 l’inhibition.	 Il	 y	en	a	une	quatrième	qui	qualifie	d’active,	 c’est	«	l’activation	de	
l’action	».		C’est	l’activation	de	l’action	qui	nous	permet	d’être	dans	l’activité.	Elle	nous	permet	d’être	
plus	à	même	de	répondre	au	monde	du	présent.	Dans	cette	gestion	des	monumentaux,	on	se	rend	
compte	que	le	cerveau	est	soit	en	automatique,	soit	en	mode	préfrontal.		C’est	deux	monumentaux	
qui	 sont	 indispensable	à	 la	 survie,	à	 la	vie,	doivent	 cohabiter	ensemble	et	éviter	d’être	 l’un	contre	
l’autre.	 Souvent,	 le	 stress	 nous	 rend	 passif	 du	 fait	 d’une	 mauvaise	 cohabitation	 entre	 le	 mode	
automatique	qui	est	fondamental	pour	nous	économiser	en	énergie,	fondamental	pour	fonctionner	
en	mode	routinier	et	être	hyper	efficace	sur	des	tâches	connus.	L’idée	c’est	de	faire	 fonctionner	 le	
mode	préfrontal	pour	être	à	même	d’utiliser	tout	son	potentiel	humain	pour	répondre	présent	à	la	
situation	inconnue	qui	se	présente.		Ce	mode	préfrontal	peut	s’activer	par	les	cinq	sens	en	particulier	
par	 l’audition,	 par	 la	 vision,	 sur	 le	 coaching	 et	 sur	 l’accompagnement	 et	 tous	 les	 temps	 de	



	

préparation.	 J’ai	essayé	d’intervenir	dans	ce	sens-là	et	essayé	de	 faire	comprendre	mais	aussi	 faire	
pratiquer,	surtout,	cette	gestion	des	monumentaux	d’après	cette	base	théorique.	

Pour	 rester	 sur	 ce	 côté	 mental,	 on	 parle	 souvent	 de	 switch,	 de	 visualisation,	 mais	 beaucoup	 de	
sportifs	 ont	 déjà	 ces	 bases	 qui	 sont	 nécessaires	 mais	 pas	 suffisantes.	 	 Moi,	 j’ai	 utilisé	 aussi	 les	
mouvements	oculaires	dans	 le	 registre	de	 la	PNL	pour	pratiquer	des	 ancrages	positifs	 et	pratiquer	
des	 switches	 qui	 permettaient	 de	 ne	 pas	 rentrer	 dans	 la	 spirale	 négative	 et	 de	 basculer	 dans	 la	
passivité.		J’ai	utilisé	aussi	l’aromathérapie	pour	faire	ces	fameux	ancrages	olfactifs	et	permettre	en	
temps	voulu	de	faire	mieux	fonctionner	en	cohabitation	le	mode	automatique	et	le	mode	préfrontal.		
Dans	l’armée,	les	pilotes	de	chasse	utilisent	ce	genre	d’outil.		J’ai	utilisé	l’optométrie		parce	que	l’on	
est	 un	 sport	 qui	 demande	 beaucoup	 d’acuité	 visuelle.	 J’ai	 trouvé	 une	 intervenante	 qui	 liée	 cet	
entraînement	d’optométrie	à	une	base	physique	et	qui	proposait	un	entraînement	basé	sur	la	vision,	
sur	la	précision	de	focalisation	et	sur	l’endurance	de	focalisation.	C’est	quelque	chose	que	je	n’avais	
jamais	vu,	que	je	n’avais	jamais	travaillé	et	qui,	à	mon	avis,	a	permis	de	progresser	sur	ce	registre.		

Il	y	a	plein	d’autres	outils	qui	sont	issus	de	la	préparation	physique	et	qui	sont	plus	spécifiques	mais	
moi	ce	que	je	voulais	vous	présenter	c’est	ce	côté	de	préparation	un	peu	divergente	du	modèle	de	
performance	que	l’on	peut	avoir	actuellement	et	qui	moi	m’a	guidé.		Finalement,	je	n’étais	pas	dans	
le	faux,	le	pari	a	été	réussi	:	Champion	Olympique	pour	Tony	et	Emilie	Championne	Olympique.	
	
Visionnage	de	la	manche	d’Emilie	:	Au	départ	elle	s’asperge	d’eau,	cela	n’est	pas	anodin.	Ça	a	été	
préparé,	c’est	un	switch,	une	mise	en	relation	avec	le	milieu.		
On	avait	préparé	des	mouvements	oculaires	lors	de	la	montée	sur	le	tapis	roulant	vers	le	bassin	de	
compétition.	
	
Questions	:		
Tu	parlais	tout	à	l’heure	de	ton	discours	à	l’athlète	lors	de	la	mise	en	action.	D’habitude	on	parle	à	
l’athlète	en	le	motivant.	Quelles	sont	les	autres	formes	que	tu	as	extraits,	que	tu	as	retenu	en	
fonction	de	l’athlète	?	
	
Sylvain	:	La	forme	du	discours	était	liée	aux	motivations	profondes,	l’idée	c’est	comment	on	met	en	
tonus	par	des	orientations	du	discours	qui	ont	la	forme	de	cinq	branches	:	

1. C’est	le	défi	
2. La	compréhension.	On	explique,	on	met	en	place	un	plan	tactique	et	comme	cela	on	est	sûr	

du	coup	
3. C’est	 la	projection,	 sur	quoi	on	part.	Cela	ne	marchait	pas	pour	Emilie	et	Boris.	En	sachant	

que	 ces	 motivations	 profondes	 peuvent	 se	 définir	 par	 le	 tonus	 et	 par	 le	 corps,	 cela	
m’intéresse	 beaucoup.	 	 Par	 des	 testings	 physiques,	 on	 arrive	 à	 identifier	 quelles	 sont	 les	
préférences.	Un	discours	qui	projette	sur	l’action	et	donc	pas	sur	le	résultat.	

4. La	quatrième	branche	c’est	la	relation,	c’est	du	ressenti.		Comment	on		se	ressent,	comment	
on	ressent	sa	pagaie,	comment	tu	sens	l’eau.	Ce	réajuster	au	niveau	sensation,		qu’est-ce	que	
tu	regardes.	C’était	plutôt	le	discours	avec	Emilie.	

5. La	dernière	branche,	c’est	l’ancrage.	C’est	moins	évident,	ce	n’est	pas	forcément	un	discours,	
c’est	plus	une	présence.		Et	souvent	le	discours	enlève	la	présence.	La	présence	de	confiance,	
la	présence	d’ancre,	la	présence	de	stabilité	émotionnelle,	la	présence	de	qu’est-ce	que	l’on	
veut	amener	en	tant	que	coach	dans	le	futur.	

	
Je	 voulais	 savoir	 si	 le	 fait	 que	 Tony	 suive	 toute	 la	 course	 d’Emilie	 sur	 le	 bord	 c’était	 en	 lien	 avec	
l’ancrage	?	
	



	

Sylvain	:	 	 C’était	 effectivement	en	 lien,	mais	en	 lien	avec	 la	préparation	de	groupe.	 	Ce	n’était	pas	
évident	 au	départ,	 ils	 n’étaient	 pas	 copains,	 	 ils	 étaient	 partenaires	 de	 l’équipe	de	 France	 souvent	
pour	 les	 garçons.	 Une	 fille	 n’apporte	 pas	 grand-chose	 techniquement	 et	 au	 niveau	 vitesse.		
Finalement,	 ils	 se	 sont	 retrouvés	 tout	 les	deux	à	préparer	 les	 jeux	et	 l’ancrage	est	venue	 tout	 seul	
grâce	aux	quatre	ans	de	préparation,	 à	 la	 connaissance	peu	à	peu	 l’un	dans	 l’autre.	 	 Je	ne	 l’ai	pas	
imposé,	 je	 n’ai	 pas	demandé	à	 Tony	de	 courir	 au	bord	 lors	de	 la	 course	d’Emilie.	 	Mais	 ce	qui	 est	
important	 c’est	 qu’Émilie	 a	 senti	 cela.	 Après	 la	médaille	 de	 Tony,	 elle	 a	 senti	 que	 j’étais	 présent.		
Nous	 avions	 décidé	 de	 se	 retrouver	 pour	 s’entraîner	 une	 heure	 après	 la	manche	 de	 Tony	 afin	 de	
créer	cet	ancrage	pour	 rester	dans	 le	présent.	 	Nous	avions	en	 finalité	un	groupe	 très	proche,	 	 j’ai	
isolé	ce	groupe	là	du	reste	de	l’équipe	pour	rester	cohérent	avec	le	projet.	J’ai	isolé	l’équipe	médicale	
qui	était	 sur	un	état	émotionnel,	qui	n’était	pas	adéquate	avec	ce	que	 je	 souhaitais.	 J’ai	 isolé	mon	
DTN.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
On	m’a	demandé	de	sensibiliser	à	la	cause	antidopage	notamment	et	de	parler	de	supplémentation	
alimentaire	 du	 sportif.	 La	 thématique,	 c’est	 les	 dangers	 de	 la	 conduite	 dopante	 et	 de	 l’auto	
médicamentation.	Le	rôle	que	vous	avez	comme	entraîneur	dans	cette	lutte	antidopage,	l’influence	
du	sport	d’élite.	C’est	fondamental,	ce	sont	des	choses	que	l’on	redit	mais	qui	sont	importantes.		La	
différence	 entre	 un	 sportif	 qui	 va	 gagner	 une	médaille	 et	 un	 autre	 qui	 ne	 va	 pas	 la	 gagner	 c’est	
parfois	 pas	 grand-chose.	 Cette	 différence,	 ce	 peut-être	 un	produit	 dopant,	 là	 ça	 rompt	 le	 code	de	
l’équité	et	du	 respect.	 Le	monde	du	sport,	 je	 le	 connais	 relativement	bien,	 j’ai	eu	 la	malchance	de	
fréquenter	 des	 millions,	 pleins	 d’argent,	 pleins	 de	 moyens.	 On	 n’a	 jamais	 obtenu	 l’idée	 de	 staff	
autour	de	la	performance	et	ça	j’espère	peut-être	le	connaître	avec	vous.	Les	sportifs	:	 il	y	en	a	qui	
sont	 très	 intelligents	 et	 d’autres	 très	 immatures,	 surtout	 ignorant.	 Vous	 avez	 un	 rôle	 fondamental	
dans	 la	 communication	 avec	 le	 sportif	 pour	 l’éduquer.	 	 Il	 est	 souvent	 inconscient	 et	 parfois	 que	
tricheur.	L’entourage	du	sportif,	c’est	nous.	C’est	à	nous	de	ne	pas	être	toxique	pour	le	sportif	et	de	
ne	 pas	 céder	 à	 la	 pression	 du	 milieu.	 Pire	 encore,	 ne	 pas	 répondre	 à	 la	 demande	 qui	 touche	 à	
l’interdit.	 Il	 y	 a	 la	 pression	 de	 l’argent,	 la	 pression	 des	médias,	 j’entends	 bien,	mais	 il	 ne	 faut	 pas	
succomber.	 Mais	 qu’est-ce	 qui	 donne	 son	 sens	 au	 sport	 et	 sa	 valeur	?	 C’est	 s’investir	
personnellement,	s’investir	avec	 le	staff,	 l’entraînement,	 la	 technique	et	 le	 talent.	 	Le	talent,	on	en	
reparlera	parce	qu’il	est	génétique	aussi	et	c’est	là	où	tous	se	croise	avec	le	dopage	génétique	pour	
aller	rechercher	des	gènes	d’athlètes	surdoués.	Mais	être	athlète	de	haut	niveau	ce	ne	doit	pas	être	
un	 but	 en	 soi,	 il	 faut	 apprendre	 aussi	 aux	 jeunes	 la	 notion	 d’échec	;	 	 perdre	 c’est	 parfois	 quelque	
chose	de	très	profitable	qui	peut	permettre	un	jour	de	gagner	de	 l’or.	La	notion	de	produit	dopant	
est	 connue	 de	 tous	 mais	 la	 frontière	 avec	 la	 conduite	 dopante	 est	 très	 limite	 parce	 que	 là	 on	
consomme	 des	 produits	 qui	 sont	 autorisés	mais	 on	 les	 utilise	 alors	 que	 l’on	 en	 n’a	 peut-être	 pas	
besoin	et	 ils	 vont	peut-être	 amener	 à	des	 effets	 secondaires.	 Si	 en	me	présentant	devant	 vous,	 je	
stresse,	 je	 vais	me	 dire	 qu’en	 prenant	 un	 «	Exomil	 3	mg	»	 cela	 ira	mieux,	mais	 c’est	 une	 attitude	
dopante.	Si	lorsque	je	vais	dans	l’eau,	j’ai	l’impression	que	mon	nez	va	se	boucher	et	vous	mettez	un	
vaso-constricteur,	c’est	une	attitude	dopante,	parce	ce	que	vous	n’en	avez	pas	besoin.	
Il	y	a	souvent	chez	le	sportif	le	souhait	d’anticiper	le	problème	et	de	palier	avec	des	médicaments	ou	
des	compléments.		La	conduite	dopante,	c’est	le	terreau	du	dopage.	On	cherche	souvent	à	avoir	de	la	
créatine	 alors	 que	 l’on	 n’en	 a	 pas	 besoin	 et	 cela	 devient	 un	 cercle	 vicieux,	 pouvoir	 conduire	 au	
dopage.	Souvent	en	prévision,	on	supprime	les	alertes	du	corps	humain,	on	n’a	pas	encore	mal	que	
l’on	prend	déjà	des	antidouleurs	en	prévision	et	cela	amène	du	surentraînement,	des	blessures,	de	la	
fatigue,	 parce	 que	 l’organisme	 n’a	 plus	 de	 système	 d’alerte.	 Le	 dopage	 travesti	 les	 dispositions	
naturelles	 et	 remplace	 l’investissement	 	 personnel	 et	 la	 concentration	 sur	 un	 objectif	 qui	 suscite	
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notre	 admiration.	 	 Clairement,	 on	 prive	 les	 meilleurs	 athlètes,	 les	 plus	 honnêtes,	 d’une	 victoire.	
Comment	une	substance	est	déclarée	dopante	avec	des	minimums	de	critères	:	soit		elle	améliore	les	
performances	et	il	doit	y	avoir	une	évidence	médicale	ou	scientifique,	soit	il	y	a	risque	potentiel	pour	
la	santé	pour	un	usage	contraire	à	l’esprit	du	sportif.	Mais	une	substance	peut-être	déclaré	dopante	
si	 elle	 correspond	 à	 un,	 deux	 ou	 trois	 des	 critères.	 Il	 existe	 aussi	 un	 autre	 critère	 pour	 l’agence	
mondiale	 antidopage,	 c’est	 la	 capacité	 à	 masquer	 d’autres	 substances.	 Il	 y	 a	 aussi	 les	 méthodes	
interdites	comme	les	méthodes	génétiques	qui	sont	actuellement	à	notre	porte.	Mais	c’est	vrai	dans	
les	 fédérations	 qui	 ont	moins	 d’argent,	 ce	 problème	 paraît	 plus	 lointain,	 parce	 qu’il	 faut	 des	 vrais	
experts	pour	ces	méthodes	génétiques	mais	le	résultat	est	indéniable.	Il	y	a	bien	sûr	des	athlètes	qui	
sont	 génétiquement	 plus	 développés	 et	 maintenant	 on	 est	 capable	 de	 prélever	 ces	 gênes	 plus	
développées	 pour	 les	 transférer	 à	 d’autres	 athlètes.	 Mais	 cela	 est	 interdit,	 il	 y	 a	 des	 effets	
secondaires	majeurs.	Le	code	antidopage,	c’est	pour	protéger	les	athlètes	et	développer	la	santé	par	
le	sport.	
	
En	compétition,	c’est	 important	pour	vous,	 il	existe	des	décongestionnants	naseaux	pour	lesquels	 il	
faut	 respecter	 le	 dosage	 thérapeutique.	Moi,	 je	 conseille	 de	 les	 éviter.	 	 Il	 y	 a	 des	 concentrations	
linéaires	sur	plusieurs	jours	à	ne	pas	dépasser	parce	que	l’on	sait	que	si	l’on	dépasse	certain	seuil	cela	
devient	 dopant.	 Ne	 pas	 oublier	 que	 pour	 les	 sports	 «	fun	»,	 il	 n’y	 a	 pas	 besoin	 de	 prendre	 de	
cannabis.	 	La	cortisone,	 là	 je	ne	vais	pas	être	hypocrite,	en	thérapeutique	c’est	autorisé,	mais	 il	y	a	
des	effets	 secondaires	aussi	et	croyez-moi	 les	chances	ne	sont	pas	égales.	 Les	broncho-dilatateurs,	
attention	à	l’entraînement	et	en	 compétition,	 il	 y	 a	 aussi	une	notion	de	 seuil,	 par	exemple	avec	 le	
«	salbutamol	»	 c’est	 16/100	 µg	 par	 24	 heures.	 Pour	 quelles	 raisons	 fondamentales	 les	 broncho-
dilatateurs	sont	sur	 la	 liste	?	La	réponse	classique,	c’est	que	«	ça	ouvre	 les	alvéoles	»,	mais	 la	vraie	
réponse,	c’est	que	cela	a	un	effet	stimulant	mais	surtout	anabolisant,	c’est	la	raison	principale.	
	
Le	sportif	est	responsable	des	substances	prises	détectées	donc	il	doit	avoir	une	vigilance	de	tous	les	
instants.	
La	 lutte	contre	le	dopage		n’est	pas	terminée	parce	que	«	le	dopage	»	est	au	fond	de	nous.	Mais	 le	
travail	 en	 équipe	 avec	 les	 cadres	 de	 santé,	 entraîneurs,	 Direction	 Technique,	 est	 important	 pour	
comprendre	 ce	 que	 chaque	 discipline	 recherche	 et	 	 pour	 éviter	 toute	 dérive	 en	 éduquant	 et	 en	
communiquant.	Une	enquête	révèle	que	sur	1500	adolescents	sportifs,	trois,	donc	3	à	4	%	déclarent	
avoir	déjà	utilisé	des	substances	dopantes,	les	18%	déclarent	avoir	été	déjà	curieux	d’en	essayer.	
	
Qu’est-ce	que	 l’on	a	besoin	chez	 le	sportif	de	haut	niveau	?	 Il	 vit	un	stress	oxydatif,	donc	 il	détruit	
parfois	 ces	 cellules,	 il	 baisse	 son	 immunité,	 il	 a	 besoin	 d’augmenter	 certaines	 substances	:	 par	
exemple	 les	 antioxydants,	 les	 vitamines	 à	 rôle	 énergétique	 comme	 la	 vitamine	 B.	 	 Risque	 de	
déficience	 en	 vitamine	 D,	 en	 fer,	 en	 calcium,	 en	 antioxydants	 et	 en	 hydrates	 de	 carbone	;	 en	
électrolytes	pour	 certaines	épreuves	de	 longue	durée.	En	 résumé,	 les	antioxydants,	oui,	mais	 vous	
savez	très	bien	qu’on	les	retrouve	dans	les	légumes	et	les	fruits.	Plus	les	fruits	sont	colorés,	plus	il	y	a	
d’antioxydants.	On	ne	supplémente	que	d’après	une	analyse	biologique.	Même	en	pharmacie	vous	
avez	des	produits	énergétiques	contaminés	par	des	anabolisants.		
J’ai	vécu	un	exemple	en	tant	que	contre	expert	avec	un	cycliste	belge	qui	venait	de	faire	le	tour	de	
France,	 dans	 la	 voiture,	 il	 me	 dit	 qu’il	 ne	 comprenait	 pas	 comment	 il	 avait	 pu	 prendre	 de	 la	
méthadone.	À	l’origine,	il	prenait	des	gélules	d’Arginine	et	Dornitine,	on	va	imaginer	que	c’était	sur	
un	 constat	 biologique.	 Je	 suis	 allé	 voir	 le	 pharmacien	 et	 lorsqu’il	 prépare	 ce	 genre	 de	 gélule,	 il	
prépare	également	toutes	les	gélules	de	méthadone	en	palliatif	pour	les	drogués	de	son	secteur	;	et	
comme	 il	 utilise	 le	 même	 pilon	 pour	 toutes	 les	 toutes	 ces	 préparations,	 il	 s’avère	 que	 des	
microgrammes	 de	méthadone	 se	 retrouvent	 dans	 les	 gélules	 d’Arginine	 et	 de	 Dornitine.	 On	 a	 pu	
prouver	 la	 corrélation	 entre	 la	 manipulation	 du	 pharmacien	 et	 le	 taux	 en	 pico-gramme	 de	
méthadone	chez	ce	cycliste.		
Pour	toutes	les	supplémentations,	il	y	a	une	norme	depuis	juin	2012	dont	le	numéro	est	NF	94001,	le	
produit	doit	être	conforme	à	cette	norme.	



	

	
Question	:	 On	 utilise	 beaucoup	 maintenant	 d’huiles	 essentielles,	 est-ce	 qu’il	 y	 a	 des	 huiles	
essentielles	qui	ont	des	molécules	qui	peuvent	être	identifiées	comme	trace	de	dopage	?	
	
Carl	:	 En	principe,	non,	parce	ce	 sont	des	 substances	 connues,	 cataloguées,	 sans	produits	dopants.	
Elles	ne	sont	pas	sur	les	listes,	sauf	qu’il	y	a	toujours	ce	risque	de	contamination.	Le	problème	c’est	
que	 certains	 pays	 autorisent	 le	 mélange	 «	huile	 essentielle	 +	 cortisone	»	 mais	 il	 peut	 se	 trouver	
contaminer	lors	de	sa	fabrication	en	France.		
	

1. Pour	 le	 docteur	 Carl	 Willem,	 la	 définition	 du	 dopage	 est	 sans	 ambiguïté :	 il	 s’agit	 de	
l’application	 à	 un	 individu	 sain	 ou	 l’utilisation	 par	 cet	 individu,	 de	 quelque	 façon	 que	 ce	 soit,	 de	
substances	qui	ne	se	trouvent	pas	naturellement	dans	l’organisme,	ou	de	substances	physiologiques	
en	 quantité	 ou	 selon	 une	 voie	 inhabituelle,	 dans	 le	 seul	 but	 d’influencer	 artificiellement	 et	
déloyalement	les	performances	de	cette	personne	lors	de	sa	participation	à	une	compétition	sportive.	
Le	 dopage	 constitue	 une	 violation	 flagrante	 des	 règlements	 par	 l’utilisation	 de	 substances	 ou	 de	
méthodes	 qui	 ont	 été	 prohibées	 par	 les	 autorités	 sportives	 compétentes,	 nationales	 ou	
internationales.	Médecin	coordonnateur	médical	réglementaire	des	sportifs	de	haut	niveau	au	sein	de	
la	 FFESSM,	 spécialiste	 de	 la	 lutte	 antidopage	 tous	 sports	 confondus	 et	 ancien	 officier	 de	 police	
judiciaire	 médecin	 de	 la	 cellule	 antidopage	 de	 la	 communauté	 française,	 Carl	 Willem	 répond	 aux	
questions	de	Subaqua.	

2. Existe-t-il	plusieurs	types	de	dopage	et	comment	les	définir ?	

Chaque	 année,	 l’AMA	 (Agence	 mondiale	 antidopage)	 publie	 la	 liste	 des	
interdictions	à	savoir	les	substances	et	méthodes	interdites	en	permanence	(en	et	hors	compétition),	
celles	 interdites	uniquement	en	compétition	ainsi	que	 les	substances	 interdites	dans	certains	sports.	
Pour	 qu’une	 substance	 ou	 une	méthode	 soit	 dopante,	 elle	 doit	 inclure	 au	minimum	 deux	 des	 trois	
critères	suivants :	le	potentiel	d’améliorer	la	performance	sportive	(évidence	médicale	ou	scientifique,	
effet	 pharmacologique	 ou	 expérience),	 un	 risque	 réel	 ou	 potentiel	 pour	 la	 santé	 du	 sportif	 ou	 un	
usage	 contraire	 à	 l’esprit	 sportif.	 Un	 dernier	 critère	 est	 la	 faculté	 de	 masquer	 l’usage	 d’autres	
substances.	

Citons	 les	 trois	 cas	 de	 figure	 d’un	 sportif	 dopé :	 le	 sportif	 volontairement	 dopé,	 le	 sportif	 dopé	
« thérapeutique »	de	bonne	foi	qui,	ignorant	ou	mal	informé,	use	d’une	substance	ou	d’une	méthode	
interdite	et,	enfin,	le	sportif	dopé	à	son	insu.	

Le	 dopage	 volontaire,	 nécessite	 l’adhésion	 du	 sportif :	 les	 sportifs	 s’auto-administrent	 en	 toute	
conscience	des	produits	illicites	pour	répondre	aux	exigences	de	la	préparation	et	de	l’enchaînement	
de	la	compétition.	Les	médecins,	les	entraîneurs,	les	soigneurs	sont	sollicités	par	ces	sportifs	avides	de	
rendement	qui	souhaitent	qu’on	leur	prescrive	des	thérapies	de	complémentation.	

Les	raisons	fondamentales	pour	interdire	le	dopage	sont	de	garantir	à	tous	les	sportifs	des	conditions	
de	 compétition	 équitables,	 de	 préserver	 leur	 intégrité	 bio-psycho-sociale	 et	 de	 sauvegarder	 ce	 qui	
donne	au	sport	toute	sa	signification	et	sa	valeur.	Nous	avons	donc	le	devoir	de	dissuader	de	se	doper	
par	 des	 programmes	 de	 prévention	 et	 d’éducation	 du	 sportif,	 d’identifier	 les	 sportifs	 dopés	 par	



	

contrôles	 antidopage	 inopinés	 non	 seulement	 pendant	 les	 compétitions	 et	 à	 l’entraînement	mais	 à	
tout	moment	et	enfin	de	punir	les	sportifs	dopés	par	des	sanctions	sportives	et/ou	pénales.	

3. Est-ce	une	pratique	efficace,	une	addiction,	une	croyance ?	

Depuis	 des	 milliers	 d’années,	 les	 athlètes	 ont	 tendance	 à	 se	 doper.	 La	 lutte	 contre	 le	 dopage	 est	
encore	récente :	les	premiers	tests	antidopage	aux	Jeux	olympiques	ne	datent	que	de	1968.	Le	recours	
au	dopage	s’est	considérablement	développé,	et,	à	partir	des	années	quatre-vingt,	il	s’est	diversifié :	
augmentation	de	l’utilisation	de	stimulants,	de	diverses	hormones,	ainsi	que	de	techniques	de	dopage	
sanguin,	de	dopage	génétique	et	de	masquage	des	produits.	Et	cela,	de	manière	de	plus	en	plus	habile	
afin	 d’échapper	 à	 tout	 contrôle.	 Les	 enjeux	 financiers,	 parfois	 considérables	 dans	 le	 sport	
professionnel,	 poussent	 ainsi	 trop	 souvent	à	une	 violation	 totale	 de	 l’esprit	 sportif.	 Lutter	 contre	 le	
stress,	mieux	récupérer	d’une	fatigue,	diminuer	des	douleurs	en	réclamant	des	anti-inflammatoires	ou	
une	 infiltration	 deviennent	 des	 demandes	 légitimes.	 Pour	 l’administration	 de	 certains	 produits,	 se	
pose	la	question	du	seuil	entre	une	médecine	de	rééquilibrage	et	une	médecine	de	la	performance.	

4. Où	s’arrêtent	les	soins	de	santé	et	où	commence	le	dopage ?	

Quand	des	produits	consommés	par	le	sportif	sont	autorisés	mais	finalement	inutiles	voire	délétères,	
on	parlera	de	conduite	dopante	qui	représente	souvent	le	terreau	du	dopage :	le	sportif	se	persuade	
de	 prendre	 ces	 produits	 pour	mieux	 affronter	 une	 compétition	 ou	 améliorer	 ses	 performances.	 Il	 a	
l’impression	que	sans	rien	prendre,	il	ne	sera	pas	performant.	Cet	effet	placebo	est	un	cercle	vicieux	et	
souvent	 une	 escalade	 dans	 les	 doses	 et	 les	 produits.	 Les	 conséquences	 sont	 souvent	 désastreuses :	
avec	 la	 suppression	 des	 signaux	 d’alarme	 du	 corps	 comme	 la	 douleur	 et	 la	 fatigue,	 les	 risques	 de	
blessures	et	de	surentraînement	augmentent,	des	cas	de	surdosage	peuvent	conduire	à	des	accidents	
graves	 voire	 mortels,	 à	 de	 la	 dépendance	 ou	 créer	 des	 interactions	 problématiques.	 Difficile	 pour	
certains	 sportifs	 de	 concevoir	 d’être	 performant	 sans	 supplémentation	 spécifique	 alors	
qu’habituellement,	une	alimentation	équilibrée,	suffit.	Dans	le	cas	de	déplétions	liées	à	une	pratique	
sportive	 de	 haut	 niveau,	 seul	 le	 médecin	 du	 sportif	 pourra	 prescrire	 une	 supplémentation	
habituellement	 sur	 base	 de	 résultats	 de	 dosages	 biologiques.	 Pour	 bon	 nombre	 de	 « compléments	
sportifs »,	 il	n’y	a	pas	de	données	scientifiques	permettant	de	 justifier	ces	allégations	et	de	prouver	
leur	 innocuité	 voire	 une	 possible	 contamination	 par	 des	 agents	 dopants.	 Leur	 utilisation	 peut	 alors	
faire	 courir	 un	 risque	 pour	 la	 santé	 ainsi	 qu’un	 contrôle	 antidopage	 positif.	 Il	 faut	 savoir	 qu’un	
pourcentage	 élevé	 de	 produits	 achetés	 en	 pharmacie,	 en	 grande	 surface	 ou	 par	 Internet	 est	
contaminé	par	des	substances	dopantes.	Certaines	de	ces	substances	finissent	par	être	consommées	
d’une	façon	habituelle	ou	périodique	engendrant	un	état	de	dépendance	(drogues).	

5. La	lutte	antidopage	est-elle	mise	en	place	pour	préserver	l’individu	ou	pour	éviter	la	tricherie ?	

	

Les	 deux	 raisons	 principales	 pour	 lesquelles	 le	 dopage	 est	 interdit,	 et	 pour	 lesquelles	 il	 doit	
absolument	le	rester	totalement,	sont	de	nature	morale,	éthique	(arguments	de	loyauté)	et	médicale	
(arguments	de	nocivité	et	de	dangerosité).	



	

Le	 dopage	 est	 un	 procédé	 illégitime,	 artificiel	 et	 interdit	 par	 le	 règlement.	 Il	 faut	 donc	 des	 règles	
strictes.	Elles	sont	faites	pour	obtenir	une	compétition	honnête.	On	doit	jouer	selon	les	mêmes	règles	
pour	que	tous	les	athlètes	participent	à	égalité	de	chances,	et	que	la	victoire	aille	à	celui	qui	la	mérite,	
en	raison	de	sa	valeur	propre,	et	non	parce	qu’il	a	recouru	à	un	trucage.	Se	doper,	c’est	tricher !	

Afin	 de	 préserver	 les	 valeurs	 éducatives	 du	 sport	 et	 lui	 conserver	 son	 sens	 (« l’esprit	 du	 sport »),	
l’institution	sportive	se	doit	de	légiférer	en	la	matière	afin	de	définir	un	modèle	de	comportement.	

Le	sportif	se	doit	de	respecter	les	lois	du	sport.	La	lutte	contre	le	dopage	constitue	donc	un	élément	de	
sauvegarde,	de	maintien	et	de	 rappel	des	valeurs	essentielles	du	sport.	Malheureusement	en	citant	
mon	 collègue,	 le	 Dr	 Jacques	 Rogge,	 ancien	 président	 du	 CIO :	 « La	 lutte	 contre	 le	 dopage	 ne	 sera	
jamais	terminée.	Elle	est	éternelle	car	le	dopage	appartient	à	l’âme	humaine… ».	

La	 recherche	 de	 la	 performance	 à	 tout	 prix	 organisée	 au	 sein	 de	 l’institution	 sportive	 est	 une	
caractéristique	 de	 notre	 société	 de	 consommation.	 Le	 pouvoir	 sportif	 devrait	 s’interroger	 sur	 son	
propre	fonctionnement.	Les	mesures	de	répression	ne	suffisent	pas :	nous	devons	agir	en	profondeur	
sur	les	mécanismes	responsables	du	dopage.	

S’il	 s’agit	 de	 préserver	 l’individu,	 pourquoi	 restreindre	 la	 lutte	 antidopage	 aux	 pratiques	
compétitives ?	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
Bonjour	 à	 tous,	 aujourd’hui	 on	 m’a	 demandé	 de	 faire	 une	 intervention	 sur	 les	 activités	
complémentaires	dans	la	construction	d’une	performance.	Je	suis	nageur	avec	palmes	depuis	20	ans	
maintenant,	je	suis	en	équipe	de	France	depuis	2002.	D’abord	en	équipe	de	France	jeune,	et	depuis	
2005	 en	 équipe	 seniors.	 J’ai	 nagé	 du	 100	 m	 au	 1500	 m,	 en	 passant	 par	 la	 longue	 distance	 et	
l’immersion.	 J’ai	 fait	 un	 peu	 de	 tout	 à	 part	 du	 50	 apnée.	 Depuis	 deux	 ans,	 je	 me	 suis	 vraiment	
intéressé	au	métier	d’entraîneur	parce	que	j’ai	vraiment	compris	ce	que	j’aimais	faire.	Moi,	tous	les	
jours	 ce	qui	me	donne	envie,	 c’est	de	 comprendre	 comment	on	peut	nager	plus	 vite	et	 construire	
une	performance.	 	Pour	 l’instant,	 c’est	en	 tant	que	nageur	mais	petit	 à	petit,	 j’ai	 envie	de	devenir	
entraîneur.		
	
Comment		j’en	suis	arrivé	là	et	quelles	sont	les	étapes	que	j’ai	franchies	?	
La	place	des	activités	complémentaires	dans	la	construction	de	la	performance,	aujourd’hui	en	2017	
ce	n’est	pas	possible	de	dire	:	je	veux	nager	vite	donc	je	vais	uniquement	nager.	Il	y	a	des	choses	que	
l’on	peut	faire	autour	et	que	l’on	doit	faire	autour,	pour	construire	une	performance.	On	ne	peut	plus	
dire,	je	veux	nager	vite	donc	je	vais	m’entraîner	quinze	fois	par	semaine	et	forcément	avec	ça	je	vais	
nager	 vite.	 	Ce	n’est	plus	possible,	on	doit	 apporter	des	 compléments	d’entraînements	diverses	et	
variées.	
On	 doit	 partir	 de	 son	modèle	 de	 performance,	 chaque	 discipline	 de	 haut	 niveau	 a	 un	modèle	 de	
performance.	 On	 identifie	 les	 points	 utiles	 et	 indispensables	 pour	 réussir	 cette	 performance.	 Un	
modèle	 de	 performance,	 c’est	 une	 représentation	 schématique	 de	 l’ensemble	 des	 facteurs	
nécessaire	 à	 l’accomplissement	 de	 la	 performance,	 c’est	 propre	 à	 chaque	 discipline	 et	 à	 chaque	
individu	 et	 même	 propre	 à	 chaque	 objectif	 de	 chaque	 individu.	 Par	 exemple,	 pour	 moi,	 je	 suis	
spécialiste	 du	 400	 et	 du	 800	m,	 l’an	 dernier	 avec	mon	 entraîneur,	 nous	 avons	 convenu	 que	 si	 je	
voulais	 aller	 aux	 Jeux	Mondiaux,	 la	 seule	 option,	 c’était	 le	 relais	 4	 x	 100	m.	 Cela	 faisait	 plusieurs	
années	que	 j’étais	dans	 le	 relais,	mais	 je	ne	 suis	pas	 spécialiste	du	100	m,	 j’étais	plutôt	 la	 roue	de	
secours.		Je	me	suis	dit	que	si	j’allais	aux	Jeux	Mondiaux,	je	voulais	être	à	la	hauteur	des	trois	autres	
et	j’avais	envie	de	performer.		En	général,	un	modèle	de	performance,	regroupe	toujours	les	mêmes	
éléments	:	 on	 a	 une	 part	 physique,	 du	 mental,	 du	 matériel	 et	 l’environnement.	 Après,	 chaque	
élément	a	sa	part	plus	ou	moins	importante	suivant	la	discipline	et	suivant	l’individu.		
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Par	exemple,	pour	moi,	l’année	dernière	:	100	mètres.	
	

1. Le	physique	:	 il	me	 faut	un	physique	de	sprinter	et	non	de	200	m	ou	400	mètres	:	 tonicité,	
volume….	

2. Le	mental	:	 c’est	moins	 dur	 que	 de	 travailler	 un	 1500	m,	mais	 il	 faut	 que	 je	 travaille	mon	
appréhension	par	rapport	à	des	spécialistes	du	sprint.		

3. Le	 matériel	 qui	 est	 prépondérant	 en	 palme,	 parce	 que	 l’on	 est	 un	 sport	 à	 matériel.	 	 J’ai	
cherché	pour	savoir	ce	qu’utiliser	les	autres	pour	faire	du	sprint.		Les	meilleurs	mondiaux	qui	
font	du	sprint	ont	une	palme	dure,	en	carbone.	J’avais	une	palme	pas	trop	dure	et	en	fibre	de	
verre,	donc	il	a	fallu	changer.	

4. L’environnement,	 cela	 m’a	 moins	 touché.	 L’environnement,	 cela	 peut	 être	 l’ambiance	 à	
l’entraînement,	les	conditions	d’entraînement,	l’ambiance	lors	des	compétitions…	

	
Ceux	sont	les	quatre	grands	principes	d’un	modèle	de	performance.		Tout	est	construit	autour	de	son	
athlète.	On	va	pouvoir	penser	aux	activités	complémentaires	qui	vont	nous	permettre	de	réaliser	le	
modèle	de	performance	de	notre	athlète.	On	a	fait	un	état	des	lieux	et	 l’on	sait	où	on	veut	aller	et	
quel	outil	 je	dois	utiliser.	On	pourrait	se	dire	que	pour	travailler	un	100	m,	je	fais	tous	les	jours	des	
100	m	et	petit	à	petit	je	vais	progresser	;	ou	se	dire	«	un	100	m,	c’est	quoi	?	:			un	départ,		un	50	m,		
un	 virage,	 une	 reprise	 de	 nage,	 un	 50	 m	 et	 une	 arrivée	 en	 mur	».	 	 En	 travaillant,	 morceau	 par	
morceau,	on	va	identifier	des	points	et	construire	une	performance.		C’est	expertiser	la	discipline.	
	
Dans	 les	 activités	 indispensables,	 je	 place	 la	 préparation	 générale	 et	 la	musculation.	Dans	 le	 sport	
moderne,	quel	que	soit	la	discipline,	on	est	obligé	de	faire	de	la	préparation	physique	et	à	partir	d’un	
niveau	national	 de	 la	musculation.	 Il	 faut	 connaître	 son	 corps,	 pour	 pouvoir	 repousser	 ses	 limites.	
Dans	l’eau,	nos	capteurs	sensoriels	sont	déboussolés	;	nous	sommes	à	la	base	des	terriens	et	si	l’on	
ne	connaît	pas	 son	corps,	on	ne	peut	pas	 s’adapter	au	milieu	aquatique.	 J’ai	utilisé	 la	musculation	
pour	augmenter	ma	puissance,	ma	tonicité,	ma	vélocité,	ma	vitesse	d’explosivité.		
La	préparation	physique	générale,	 ce	 sont	des	 repères	dans	 l’espace	et	du	gainage.	 Il	 faut	d’abord	
mettre	en	place	sur	terre	des	choses	que	les	athlètes	comprennent	avant	de	transférer	dans	le	milieu	
aquatique.	
	
En	Chine,	lors	des	entraînements,	c’est	toujours	un	des	athlètes	qui	prends	en	charge	l’échauffement	
pour	l’ensemble	du	groupe.		Il	est	important	que	chaque	nageur	connaisse	une	routine,	qu’il	met	en	
place	lors	de	chaque	début	d’entraînement.		Ainsi,	lors	d’une	compétition	importante,	il	ne	sera	pas	
perturbé	dans	sa	préparation.	Il	aura	sa	rigueur	et	sa	discipline,	avec	sa	routine	qui	 lui	permettront	
de	 palier	 à	 tous	 imprévus.	 On	 crée	 un	 ancrage	 avec	 des	 repères	 pour	 l’athlète.	 On	 construit	 un	
athlète	avec	un	schéma	qu’il	va	pouvoir	mettre	en	place	et	répéter	dans	n’importe	quelle	situation	:	
échauffement,	 stress	 avant	 le	 départ….	 tous	 les	 schémas	 doivent	 être	 mis	 en	 place	 avant.	 La	
préparation	physique	générale,	on	peut	la	mettre	en	place	n’importe	où	dans	une	chambre	d’hôtel,	
sur	le	bord	de	piscine,	au	bord	d’un	lac….	
	
Si	l’individu	se	connaît,	il	peut	performer.	Il	faut	lui	expliquer	le	pourquoi	de	ce	que	vous	faites.		Plus	
il	sera	curieux,	plus	il	va	progresser	et	vous	allez	pouvoir	construire	quelque	chose.	Il	faut	échanger	
avec	lui,		lui	apporter	de	l’autonomie	avec	de	la	rigueur	et	de	la	discipline.	
	
Les	activités	en	extra	:	préparation	mentale,	sophrologie,	analyse	vidéo.	On	 les	retrouve	au	cas	par	
cas,	selon	les	besoins	de	chaque	nageur.	La	gestion	du	stress,	la	visualisation	des	objectifs	ou	d’une	
course	n’engendre	pas	le	même	besoin	pour	tous	les	nageurs	et	pour	toutes	les	spécialités.	
	
Les	 activités	 de	 substitution	:	 cela	 s’adresse	 plus	 particulièrement	 au	 haut	 niveau	;	mais	 cela	 peut	
servir	 également	 à	 pallier	 le	manque	 d’accès	 au	 bassin.	 Ces	 activités	 permettent	 de	 compenser	 le	



	

manque	d’entraînement	dans	l’eau.	Si	l’on	veut	progresser	il	faut	perturber	l’organisme,		il	faut	donc	
s’entraîner.		Si	on	ne	peut	pas	le	faire	dans	l’eau,	il	faut	utiliser	d’autres	activités.	Il	faut	aussi	essayer	
de	 diminuer	 la	 redondance.	 Dans	 les	 sports	 aquatiques,	 on	 n’a	 aucun	 échange	 avec	 les	 autres	 en	
nageant	 et	 on	 compte	 les	 carreaux.	 Il	 faut	 diminuer	 la	 monotonie.	 Les	 activités	 de	 substitution	
permettent	 aussi	 de	 prévenir	 ou	 de	 guérir	 de	 blessures	 en	 réduisant	 le	 volume	 dans	 l’eau	 et	 en	
l’augmentant	 à	 l’extérieur.	 En	 faisant	 de	 la	 course	 à	 pied,	 du	 vélo,	 du	 rameur.	 On	 peut	 travailler	
toutes	les	filières.	
	
Mais	il	faut	faire	attention	à	bien	planifier	l’ensemble	des	activités	de	l’entraînement.	On	ne	peut	pas	
rajouter	une	ou	deux	 activités	de	 substitution	 sans	 avoir	 le	 ressenti	 de	 l’athlète	 et	 sans	 avoir	 tout	
planifié	 en	 termes	 de	 quantité	 et	 de	 durée.	 Il	 faut	 quantifier	 ce	 que	 l’on	 fait	 dans	 un	 cahier	
d’entraînement.	Il	n’y	a	pas	que	le	kilométrage	pour	quantifier,	il	faut	également	prendre	en	compte	
le	ressenti	de	 l’athlète	sur	 la	séance.	Moi,	 j’utilise	une	échelle	de	perception	de	zéro	à	10	(0	 je	n’ai	
pas	été	à	l’entraînement	et	10,	j’ai	vomi).		C’est	l’ensemble	kilométrage	et	perception	de	la	difficulté	
de	 l’entraînement	 qui	 permet	 de	 quantifier	 sa	 dureté.	 Cette	 quantification	 est	 importante,	
l’entraîneur	peut	avoir	préparé	une	séance	de	niveau	moyen	et	l’athlète	la	ressentir	avec	un	niveau	7	
ou	8.	Le	résultat	de	la	séance	n’est	plus	le	même.	
	
Le	deuxième	indicateur	important	pour	quantifier,	c’est	la	fréquence	cardiaque.		C’est	un	indicateur	
physiologique	 incontournable	 et	 qui	 est	 en	 corrélation	 importante	 avec	 une	 notion	 fondamentale	
pour	nous	la	vitesse.		De	plus,	la	fréquence	cardiaque	n’est	pas	subjective,	on	ne	peut	pas	mentir	sur	
la	 fréquence	cardiaque.	Pour	moi	par	exemple,	 le	matin	au	repos,	 je	dois	être	entre	48	et	53	pour	
être	reposé,	si	 je	suis	en	dessous	de	48	c’est	qu’il	y	a	un	problème	;	si	 je	suis	au-dessus	de	53	c’est	
que	je	rentre	dans	«	le	rouge	».	
	
Il	faut	bien	identifier	les	besoins,	le	bilan	de	départ	est	fondamental.	A	partir	de	là,	je	mets	en	place	
les	 activités	 principales,	 les	 extras	 et	 les	 activités	 de	 substitution,	 en	 quantifiant	 l’ensemble	 et	 en	
faisant	appel	à	des	experts	si	besoin.	Il	ne	faut	jamais	oublier	que	l’objectif	final	est	de	nager	vite	et	
tout	 doit	 être	 construit	 autour	 de	 l’objectif	 final.	 L’activité	 en	 extra	 doit	 rester	 dans	 la	 vision	 de	
l’objectif	final.	A	mon	sens	il	faut	expertiser	la	discipline	avant	d’aller	chercher	à	la	professionnaliser.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
Cela	 fait	 7	 ans	 que	 nous	 avons	 la	 confiance	 de	 la	 fédération	 pour	 sélectionner,	 accompagner	 les	
athlètes	en	équipe	de	France	d’apnée.	Nous	ne	sommes	pas	les	entraîneurs	au	quotidien	de	tous	les	
athlètes	 en	 équipe	 de	 France.	 On	 participe	 à	 la	 sélection,	 on	 organise	 et	 encadre	 les	 stages,	 les	
regroupements.	Ensuite,	on	les	accompagne	sur	les	championnats	internationaux.	On	approche	de	la	
trentaine	 de	 médailles	 avec	 titres	 et	 records	 du	 monde.	 Lors	 de	 nos	 formations,	 nous	 vendons	
l’apnée	 comme	 étant	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 performance.	 Evidemment	 on	 fait	 du	 vélo	 et	 de	 la	
musculation	 pour	 faire	 de	 l’apnée	 mais	 de	 plus	 en	 plus	 les	 gens	 viennent	 faire	 de	 l’apnée	 pour	
performer	sur	le	vélo	ou	la	nage	et	aller	plus	vite.	

	
Arnaud	PONCHE	:		
On	nous	a	demandé	de	vous	parler	de	 l’intérêt	potentiel	d’un	travail	en	hypoxie	et	en	hypercapnie	
pour	l’ensemble	de	nos	disciplines.	Je	vais	faire	une	intervention	sur	comment	on	peut	se	référer	à	la	
littérature	 qui	 existe	 pour	 le	 moment,	 pour	 essayer	 de	 faire	 progresser	 nos	 techniques	
d’entraînements.	Notre	problématique,	c’est	que	nos	disciplines	sont	des	activités	subaquatiques	et	
que	 les	 mesures	 sont	 parfois	 compliquées.	 Notre	 littérature	 vient	 d’autres	 disciplines	 car	 il	 est	
compliqué	de	prendre	des	mesures	sur	un	nageur	en	déplacement	;	 les	annotations	physiologiques	
sont	parfois	les	mêmes,	c’est	ce	que	l’on	va	regarder.	
	
On	va	regarder	comment	on	peut	induire	l’hypoxie	dans	un	organisme.	On	va	aussi	parler	des	stages	
en	altitudes,	de	l’entraînement	en	hypoventilation.	
	

Hypoxie	:	c’est	la	diminution	de	la	quantité	d’oxygène	qui	va	être	apporté	aux	organes	par	le	
sang.	On	va	doser	un	gaz	qui	est	présent	dans	le	sang.	

	
Hyper-capnie	:	C’est	également	un	gaz	mais	cette	fois-ci,	c’est	le	dioxyde	de	carbone.	

	
Je	vous	ai	représenté	en	fonction	du	temps	d’une	apnée,	ce	qui	se	passe	avec	la	quantité	d’oxygène	
qui	part	d’une	pression	partielle	d’environ	de	120	mm	de	mercure	et	qui	va,	au	fur	et	à	mesure	de	
l’apnée,	 être	 consommé	 par	 votre	 musculature,	 même	 lorsque	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 faire	 du	
statique.	Votre	cœur	bat,	votre	cerveau	fonctionne	et	consomme.	L’oxygène	va	diminuer	dans	votre	
organisme	puis	a	contrario,	si	vous	êtes	sur	un	mécanisme	plutôt	aérobie	votre	CO2	va	augmenter,	
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ce	 sont	 les	 deux	 gaz	 prépondérants.	 	 Lorsque	 l’on	 s’entraîne	 en	 apnée,	 on	 a	 des	 entraînements	 à	
dominante	hypoxie	et	d’autres	à	dominante	hypercapnie	qui	ne	vont	pas	être	du	 tous	 les	mêmes.		
Maintenant	 comment	 peut-on	 faire	 pour	 induire	 hypoxie.	 	 Induire	 l’hypoxie,	 cela	 part	 du	 fait	 que	
dans	l’air	vous	avez	80	%	d’azote	et	vous	avez	20	%	d’oxygène.		C’est-à-dire,	que	l’on	respire,	tous	à	
l’heure	 actuelle,	 généralement	 sous	 une	 pression	 d’un	 bar	 au	 niveau	 de	 la	mer.	 A	 ce	moment-là,	
lorsque	vous	respirez	cet	air,	la	saturation	que	l’on	exprime	par	un	pourcentage	dans	le	sang	est	de	
l’ordre	de	98	%,	alors	qu’est-ce	que	cela	veut	dire	:	il	y	a	80	%	des	molécules	d’hémoglobine	que	vous	
avez	qui	portent	une	molécule	d’oxygène.	 	L’hémoglobine	est	 responsable	du	transport	de	90%	de	
l’oxygène	 dans	 le	 corps.	 C’est	 très	 important	 que	 le	 stock	 d’hémoglobine	 prenne	 de	 l’oxygène.	 La	
deuxième	notion	qui	est	 importante,	c’est	 la	notion	de	pression	partielle.	La	pression	partielle	d’un	
gaz	est	reliée	à	 la	quantité	de	gaz	que	vous	avez	dans	 l’environnement.	 	Cette	pression	partielle	se	
calcule	en	multipliant	 le	pourcentage	d’oxygène	par	 la	pression	atmosphérique.	 	On	s’aperçoit	que	
c’est	 un	 produit.	 Donc,	 si	 vous	 voulez	 faire	 baisser	 la	 pression	 partielle	 d’oxygène	 pour	 induire	
l’hypoxie,	vous	avez	plusieurs	possibilités,	soit	vous	diminuez	le	pourcentage	d’oxygène,	c’est	le	cas	
lorsque	 vous	 allez	 respirer	 un	 air,	 qui	 n’est	 plus	 qu’à	 20	 %	 d’oxygène	 et	 qui	 a	 été	 modifié,	 par	
exemple,	pour	être	à	14	%.	Ou	alors,	on	peut	jouer	sur	la	pression	atmosphérique,	si	vous	réduisez	la	
pression	atmosphérique	vous	allez	aussi	réduire	la	quantité	d’oxygène	que	vous	allez	respirer	et	donc	
vous	êtes	en	situation	d’hypoxie.	Comment	on	réduit	la	pression	atmosphérique,	tout	simplement	en	
montant	 en	 altitude,	 à	 3000	mètres	 d’altitude,	 vous	 avez	 30	 %	 d’oxygène	 en	moins,	 cela	 permet	
d’entraîner	des	athlètes	en	situation	d’hypoxie.			
Alors	la	troisième	possibilité,	c’est	d’induire	l’hypoxie	par	un	effort	en	apnée.		On	part	en	apnée	avec	
un	 certain	 stock	 d’O2	 et	 l’on	 peut	mesurer	 la	 saturation	 d’O2	 	 à	 l’aide	 d’un	 saturomètre	 que	 l’on	
trouve	 facilement.	 	 Vous	 pouvez	 voir	 avec	 des	 temps	 d’apnée	 différents	 et	 des	 populations	
différentes,	entraînées	ou	pas,	que	la	saturation	peut	descendre	jusqu’à	près	de	75	%.		Cela	est	une	
particularité	de	notre	discipline	qui	nous	permet	d’avoir	des	situations	d’hypoxie	plus	drastique	que	
ce	 que	 l’on	 pourrait	 retrouver	 en	 altitude.	 	 Bien	 sûr,	 je	 ne	 parle	 pas	 de	 l’Himalaya	 ou	 d’aller	
s’entraîner	au	Népal	à	7000	mètres	d’altitude.	En	apnée	on	trouve	des	athlètes	avec	des	saturations	
en	dessous	de	60	%,	voire	même	en	dessous	de	50	%.	
Il	faut	savoir	que	généralement	en	dessous	de	90	%	les	médecins	paniquent,	en	compétition	on	peut	
avoir	des	athlètes	en	dessous	de	75	%	sur	une	apnée	de	200	secondes	mais	on	s’habitue	à	cela.	
	
Lorsque	 l’on	va	se	mettre	en	situation	d’hypoxie,	on	va	avoir	une	cascade	de	réactions	qui	vont	se	
produire.	 	 Ces	 cascades	 de	 réactions	 dépendent	 du	 temps	 d’entraînement	 en	 hypoxie.	 	 Il	 est	
important	 de	 savoir	 que	 lorsque	 vous	 montez	 en	 altitude,	 votre	 fréquence	 cardiaque	 va	 aussi	
augmenter	puis	ensuite	votre	ventilation	va	augmenter	aussi,	et	en	cascade	vous	allez	faire	monter	
l’E.P.O.	Vous	 vous	 entraînez	 en	 altitude,	 mais	 l’E.P.O.	 ne	monte	 qu’au	 bout	 de	 huit	 jours.	 	 Il	 faut	
rester	en	altitude	longtemps	pour	voir	des	améliorations	importantes.		L’augmentation	de	l’E.P.O.	va	
induire	une	augmentation	de	globules	rouges	mais	cela	vient	au	bout	de	15	jours.	De	plus,	en	altitude	
il	est	difficile	de	s’entraîner	à	un	pourcentage	maxi	de	vos	aptitudes	du	fait	du	manque	d’oxygène.	
Bénéfices	 pour	 l’athlète	:	 une	 lactatémie	 qui	 va	 d’abord	 être	 majorée	 puis	 ensuite	 minorée.	 On	
produit	moins	de	lactate	pour	un	effort	identique.	Une	sécrétion	d’E.P.O.	puis	une	augmentation	de	
globules	 rouges,	 	 intéressant	 	 pour	 les	 sports	 «	aérobie	».	 	 Une	 augmentation	 du	 nombre	 de	
capillaires,	 c’est	 un	 meilleur	 transport	 de	 l’oxygène.	 	 Une	 amélioration	 de	 la	 VO2	 max.	 qui	 est	
extrêmement	transitoire	et	une	amélioration	de	 la	puissance	maximale	aérobie.	Une	augmentation	
des	enzymes	glycolytiques.	
	
Exemple	de	Prémanon	:	Les	effets	n’ont	pas	tous	 la	même	durée	et	 la	même	intensité,	 il	sera	donc	
bien	important	de	planifier	par	rapport	à	chaque	spécialité.	
	
Il	 y	 a	 des	 techniques	 d’entraînement	 qui	 disent	 qu’il	 faut	 vivre	 en	 altitude	 et	 aller	 s’entraîner	 au	
niveau	de	la	mer	pour	garder	ce	pourcentage	élevé	de	travail	physique.	On	peut	également	réaliser	le	



	

même	 phénomène	 avec	 des	 chambres	 hypoxique	 à	 14	 %	 d’oxygène	 pour	 uniquement	 dormir	 et	
vivre,	l’entraînement	se	faisant	normalement.	
	
Actuellement,	 pour	 contrer	 les	 inconvénients,	 il	 y	 a	 beaucoup	 d’études	 qui	 sortent	 sur	 les	 sprints	
répétés	en	hypoxie	:	en	altitude	comme	on	ne	peut	pas	s’entraîner	longtemps,	on	va	faire	des	efforts	
très	court	de	l’ordre	de	10	secondes	entrecoupés	de	périodes	de	20	secondes	de	récupération	active.	
Les	10	secondes	de	travail	seront	d’intensité	supra	maximale,		on	reproduit	cela	cinq	fois	avec	5	mn	
de	récupération	et	on	fait	3	séries.	Ce	type	d’exercice	va	d’abord	entraîner	la	filière	anaérobie	parce	
que	 l’on	a	des	 sprints	à	 très	haute	 intensité	mais	au	 fil	des	 répétitions	on	va	avoir	une	adaptation	
aérobie.	Ce	 type	d’entraînement	permet	d’avoir	une	 surexpression	de	certains	gênes	et	d’en	avoir	
d’autres	 qui	 ne	 s’expriment	 plus.	 Les	 sprints	 en	 hypoxie	 vont	 vous	 permettre	 de	 passer	 d’une	
glycolyse	 anaérobie	 à	 l’intérieur	 du	 muscle	 et	 provoquer	 une	 meilleure	 résistance	 aux	 efforts	
répétés.	On	peut	soutenir	un	effort	important	pendant	plus	longtemps.		
	
La	 deuxième	 façon	 de	 s’entraîner	 c’est	 quelque	 chose	 de	 très	 simple	 à	 mettre	 en	 place	 c’est	
l’hypoventilation.	C’est	réaliser	un	effort	avec	une	phase	d’apnée	les	poumons	pleins,	soit	en	faisant	
une	phase	d’apnée	avec	 les	poumons	vides.	 Là,	on	 s’aperçoit	que	si	 l’on	 regarde	 la	 saturation	que	
nous	avions	tout	à	l’heure	au	repos	et	si	on	regarde	ce	que	l’on	a	en	faisant	une	phase	d’apnée	:	on	
nage,	on	a	la	tête	dans	l’eau	une	phase	apnée,	3	mouvements	on	prend	une	ventilation	et	on	repart	
sur	une	phase	d’apnée	où	l’on	a	rempli	les	poumons.	La	deuxième	hypo	ventilation	c’est	:	on	va	faire	
nos	3	mouvements,	on	va	prendre	une	 inspiration	et	on	va	 tous	 rejeter,	 lorsque	 l’on	remet	 la	 tête	
dans	 l’eau	 on	 a	 les	 poumons	 vides	 et	 on	 garde	 la	 phase	 d’apnée.	 On	 s’aperçoit	 que	 les	 taux	 de	
saturation	sont	beaucoup	plus	bas		et	provoquent	des	adaptations	métaboliques	qui	sont	beaucoup	
plus	 importantes.	 La	production	de	 lactates	 lorsque	 l’on	 fait	 une	phase	d’apnée	poumons	pleins	 a	
une	certaine	valeur	et	lorsque	l’on	fait	une	phase	d’apnée	poumons	vides	on	a	une	augmentation	de	
plus	de	30	%.	Un	exercice	en	apnée	poumons	vides	est	beaucoup	plus	difficile	que	poumons	pleins.	
Cet	 exercice	 en	 expiration	 passive	 induit	 une	 hypoxie	 plus	 importante,	 cela	 va	 produire	 des	
adaptations	au	niveau	cellulaire.	C’est	à	 l’intérieur	de	la	cellule	que	l’on	a	des	adaptations,	ce	n’est	
pas	sur	le	nombre	de	globules	rouges	parce	que	les	efforts	sont	trop	courts.	Ces	exercices	améliorent	
les	capacités	aérobies	du	muscle,	et	aussi	les	capacités	anaérobies	en	particulier	la	puissance.	Si	vous	
travaillez	en	apnée,	vous	êtes	capable	de	soutenir	le	même	effort	pendant	beaucoup	plus	longtemps	
que	si	vous	vous	entraînez	de	façon	classique.	Depuis	2013,	on	utilise	beaucoup	les	entraînements	en	
hypoxie	dans	les	sports	d’équipe.		
	
Qu’est	ce	qui	se	passe	pour	les	entraînements	en	apnée,	on	va	retrouver	les	adaptations	similaires,	
mais	 on	 n’a	 pas	 d’étude	 précise	 pour	 mesurer	 avec	 ces	 mêmes	 méthodes	 d’entraînements.	 Les	
paramètres	à	 faire	varier	sont	nombreux	:	vitesse	de	nage,	puissance	développée,	 temps	de	repos,	
nombre	de	répétitions…		mais	en	tout	cas,	des	saturations,	on	en	connaît	des	assez	importantes.		Ce	
que	l’on	sait	aussi	c’est	qu’après	des	apnées	répétées,	on	a	une	contraction	de	la	rate	qui	permet	de	
libérer	directement	des	globules	rouges	de	2	à	5%	de	la	quantité	d’hématocrite.	Ces	effets	sont	très	
rapides	après	trois	apnées	maximales	mais	ces	effets	sont	transitoires,	 ils	vont	s’estomper	après	10	
minutes	de	récupération.		
De	 la	même	 façon,	 la	 quantité	 d’E.P.O.	 augmente	 trois	 heures	 après	 des	 apnées	 répétées	 et	 cinq	
heures	après	ces	apnées	répétées,	on	est	revenu	au	seuil	de	base.	
Les	 effets	 supplémentaires	 que	 l’on	 peut	 trouver	 c’est	 surtout,	 tout	 ce	 qui	 est	 musculature	 et	
souplesse	de	cage	 thoracique.	Dans	nos	disciplines	c’est	 important	d’avoir	une	musculature	et	une	
souplesse	de	cage	thoracique	pour	ventiler	plus	rapidement	et	plus	efficacement.	En	s’entraînant	en	
apnée,	on	a	une	augmentation	du	volume	pulmonaire	avec	un	volume	résiduel	beaucoup	plus	bas	du	
fait	d’un	meilleur	contrôle	du	diaphragme.	On	améliore	aussi	la	bradycardie	(baisse	de	la	fréquence	
cardiaque),	l’entraînement	en	apnée	permet	à	tous	les	sportifs	de	baisser	sa	fréquence	cardiaque	et	
augmentation	de	la	vitesse	de	récupération.		



	

Un	autre	point	important,	lorsque	vous	pratiquez	l’apnée,	vous	avez	une	amélioration	de	la	perfusion	
cérébrale,	 c’est	 intéressant	 pour	 faire	 un	 près	 conditionnement	 de	 tonification	 par	 des	méthodes	
mentales.	Les	apnéistes	sont	aussi	en	brachycardie	surtout	sur	le	16	x	50	m,		ils	arrivent	à	nager	vite	
avec	une	fréquence	cardiaque	qui	passe	de	140	à	moins	de	80.	Sprinter	à	moins	de	80	de	fréquence	
cardiaque,	 c’est	 quand	 même	 intéressant.	 C’est	 aussi	 une	 méthode	 pour	 regarder	 l’évolution	 de	
l’entraînement,	 vous	 pouvez	 voir	 que	plus	 la	 brachycardie	 se	 réduit	 plus	 l’athlète	 fatigue,	 c’est	 un	
moyen	de	pouvoir	évaluer	l’intensité	et	la	charge	réelle	qui	est	subi	par	le	nageur.	Lorsque	l’on	voit	
que	cela	stagne	au	niveau	de	la	fréquence	cardiaque	maxi,	il	suffit	de	réduire	la	récupération	de	10	
secondes	pour	que	 cela	 reparte	 en	hausse.	Vous	 avez	 le	moyen	de	 réguler	 pour	 atteindre	 la	 zone	
maxi	ou	pour	réguler	votre	exercice.	
Au	niveau	des	 lactates,	en	statique,	on	ne	voit	pas	de	lactate	on	est	pratiquement	au	niveau	basal.	
Sur	des	apnées	en	dynamique	de	l’ordre	de	215	m,	on	voit	que	l’on	peut	atteindre	une	concentration	
de	lactate	de	11	mmoles	à	la	sortie,	ce	qui	est	un	facteur	limitant	de	la	performance	en	dynamique.	
On	peut	retrouver	la	même	concentration	en	D.N.F.		mais	cela	est	très	variable	d’un	sportif	à	l’autre.	
	
Christian	VOGLER	:	
Statique	:	90	%	de	mental,		la	préparation	physique	est	importante	avec	beaucoup	d’étirements	et	la	
prépa	mentale	pour	la	résistance	à	l’inconfort.	
Le	dynamique	:	sans	palmes	ou	avec	palme,	monopalme,	bi-palmes.		Le	100	m	sprint	(on	est	sur	un	
record	de	l’ordre	de	32	secondes)	et	le	16	x	50m.	C’est	un	éventail	physiologique	très	large.	Pour	le	
100m	 sprint,	 il	 faut	 beaucoup	 de	 force	 et	 de	 puissance	 donc	 on	 travaille	 aussi	 en	 musculation.	
Travailler	 votre	 force	 pure,	 votre	 force	max.	 c’est	 essentiel	:	 lorsque	 je	 nage	 tranquillement,	 sous	
l’eau,	je	développe	une	force	par	coup	de	palme	d’environ	10	%	de	ma	force	max.	Si	j’augmente	ma	
force	max.	par	exemple,	je	passe	de	100	kg	à	120	kg	et	si	je	reste	toujours	à	10	%	de	ma	force	pure	au	
coup	de	palme,	je	vais	aller	ou	plus	vite	donc	plus	loin	ou	alors	je	vais	diminuer	l’intensité	de	l’effort	
et	je	vais	moins	fatiguer	donc	nager	plus	longtemps.	
On	 a	 aussi	 les	 épreuves	 en	 profondeur	:	 le	 poids	 constant,	 où	 je	 descends	 avec	 ma	 ceinture	 de	
plombs,	c’est	une	épreuve	avec	une	forte	charge	lactique.		Le	poids	variable,	l’immersion	libre,	c’est	
lorsque	je	me	hale	le	long	de	la	corde	et	le	no	limit	avec	la	gueuse.		
	
Actuellement	on	fait	un	lien	entre	l’apnéiste	statique	et	l’apnéiste	de	profondeur	du	fait	du	volume	
pulmonaire	plus	important	et	de	l’espace	résiduel	plus	faible	que	confèrent	ces	deux	disciplines.	
	
La	programmation	annuelle	:	on	parle	d’entraînement	en	hypercapnie	(être	capable	de	maintenir	un	
effort	avec	un	taux	de	CO2	qui	s’élève)	ou	d’entraînement	en	hypoxie	(être	capable	de	soutenir	un	
effort	avec	un	taux	d’oxygène	qui	s’effondre).	
Cycle	 spécifique	 en	 hypoxie	 qui	 dure	 quatre	 à	 six	 semaines.	 Le	 cycle	 précédent	 étant	 un	 cycle	 de	
travail	 en	 hypercapnie.	 Le	 cycle	 de	 début	 d’année	 étant	 un	 cycle	 de	 PPG.	 Entre	 chaque	 cycle	 un	
microcycle	de	 repos.	Bien	entendu	 sur	 chaque	cycle	 ce	ne	 sont	que	des	 dominantes,	dans	 le	 cycle	
foncier,	je	fais	aussi	de	l’apnée	1	à	2	fois	par	semaine.		Dans	le	cycle	2,	l’hypercapnie	représente	60	à	
70	%	du	total.		Pendant	que	je	fais	mon	cycle	d’hypoxie,	je	fais	des	rappels	réguliers	en	hypercapnie	
pour	entretenir	ce	que	j’ai	travaillé	dans	les	semaines	précédentes.	Le	nombre	de	séances	doit	varier	
avec	les	cycles	:	foncier	2/fois	semaine	à	la	piscine,	cycle	hypercapnie	4/fois	semaine	à	la	piscine	et	
cycle	hypoxie	5	à	6	fois	par	semaine.	
	
Il	ne	faut	pas	oublier	qu’il	faut	un	certain	nombre	de	répétitions	pour	avoir	une	transformation	et	un	
effet	derrière	:	ce	n’est	pas	3	x	20	secondes	qui	vont	améliorer	 les	performances	de	vos	nageurs,	 il	
faut	le	faire	3,4,5	fois	dans	la	séance.		
	
Pas	 question	 pour	 moi	 de	 faire	 de	 la	 musculation,	 du	 gainage	 ou	 des	 étirements	 sur	 le	 bord	 du	
bassin.	Tout	cela	doit	être	fait	à	la	maison.		
	



	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	

	



	

	

	
	
	
	
	



	

	
	
	

	
	



	

	

	
	
	
	
	



	

	
	
	

	
	



	

	

	
	
	

	
	



	

	

	
	
	
	

	



	

	
	
	
	
	
	

	



	

	

	
	
	
	

	



	

	
	
	
	
	
	

	



	

	
	
	
	

	



	

	
	
	

	
	
	

	



	

	
	
	
Jacques	BRECHAIRE	Entraîneur	–	Luc	HORVAIS	Co-entraîneur	–	Laurent	PRADES	Préparateur	physique	
	
«	L’entrainement	et	l’encadrement	des	féminines,	l’exemple	du	Hockey	»		
	
	

Coucou, c�est moi 

Créée en 1948, la FFESSM est membre fondateur de la confédération mondiale des activités subaquatiques 

COLLOQUE DES ENTRAINEURS � INSEP - 2017 

52 ans, né à Rennes. 
Champion du Monde de Hockey Subaquatique en 1998 aux USA. Entraîneur de l’Equipe 
de France féminine de Hockey Subaquatique – 3ème aux Championnat du Monde  

Jacques BRECHAIRE 

Son parcours  
 
A commencé sa carrière sportive par le rugby et le judo. 
Je suis rentré en équipe de France de Hockey Subaquatique en 1990.  
Champion de France de chasse sous marine et de Hockey 
Champion d'Europe en 1994 avec l'équipe de France ; puis champion du monde toujours 
par équipe en 1998 à San Francisco. IL est trois fois Champion du Monde de Hockey. 
En 2013, il devient l'entraîneur de l'équipe de France masculine qui est devenue 
championne du monde à Eger en Hongrie. 
En 2015, il devient l’entraîneur de l’équipe de France féminine de Hockey. 
 
Sa formation 
 
- Pompier de Paris. 
- Responsable des services techniques de la Ville de Sainte - Hélène (56) 
- Moniteur de pêche sous marine et d’apnée 
- Entraîneur Fédéral 1er de Hockey Subaquatique 
- Maître Nageur Sauveteur 



	

	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	



	

	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Coucou, c�est moi 

Créée en 1948, la FFESSM est membre fondateur de la confédération mondiale des activités subaquatiques 

COLLOQUE DES ENTRAINEURS � INSEP - 2017 

24 ans,  
Préparateur physique d’Arthur GUERIN � BOERI et Xavier DELPIT 

Enguerrand AUCHER 

Son parcours  
 
-Ancien nageur de triathlon et adepte du crossfit. 
- Entraîneur US Alforville Natation 
 
Sa formation 
 
- Master Sport expertise et performance de haut niveau INSEP 
- Certificat de Capacité en préparation physique de haut niveau INSEP 



	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	

	
	



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	

	
	
	
	



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	



	

	
	

	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	

	



	

Je	vais	vous	parler	d’entraînement	physique	par	rapport	à	l’apnée.		Il	y	a	bien	sûr	des	choses	qui	vont	
se	recouper		par	rapport	aux	autres	interventions.	
Je	m’appelle,	Enguerrand	AUCHER,	 je	suis	entraîneur	de	natation	et	préparateur	physique	d’Arthur	
Guérin-Boeri	 et	 de	 Xavier	 Delpit.	 J’ai	 été	 formé	 entièrement	 à	 l’INSEP,	 je	 fais	 une	 licence	
entraînement	 sportif	 natation	au	Canada.	 J’ai	 fait	 un	Master	 expertise	du	haut	niveau	à	 l’INSEP	et	
j’enchaîne	avec	un	nouveau	diplôme	de	préparateur	physique.	
	
Cela	fait	trois	ans	que	je	travaille	avec	Arthur	et	deux	ans	avec	Xavier.	Mon	but,	c’est	de	présenter	
comment	je	travaille	avec	ces	athlètes.		Bien	sûr	chaque	entraîneur	travaille	différemment.	
	
La	 performance	 sportive	:	 il	 faut	 rassembler	 toutes	 les	 compétences	 de	 l’athlète	 pour	 qu’il	 soit	
performant	 à	 l’instant	 «	T	».	 Cela	 passe	 par	 l’intervention	 de	 différents	 acteurs	 du	 sport	 qui	
interviennent	auprès	d’athlète.	 La	première	personne,	 c’est	 l’entraîneur	qui	est	en	 lien	direct	avec	
l’athlète.	
La	préparation	physique	n’a	de	sens	que	si	elle	sert	l’athlète	dans	le	but	de	réaliser	sa	performance.	
Elle	se	défini	par	rapport	à	cinq	registres	bien	déterminés.	
	
Mon	constat	 sur	 la	préparation	physique	et	 l’apnée	est	qu’elle	n’est	pas	assez	développée	dans	 le	
haut	niveau	où	du	moins,	pas	réalisée	avec	assez	de	finesse	et	encore	très	peu	connu.	Dans	les	clubs	
elle	 n’est	 souvent	 pas	 orientée	 vers	 la	 spécificité	 apnée.	 C’est	 d’autant	 plus	 difficile	 qu’il	 n’existe	
qu’un	seul	livre	sur	la	préparation	physique	en	apnée	mais	avec	des	exercices	qui	à	mon	sens	ne	sont	
pas	assez	spécifique.	Dans	le	sport	de	haut	niveau,	il	faut	être	très	précis	sur	ce	que	l’on	présente.	La	
préparation	physique	ne	doit	être	un	protocole	d’entraînement	à	part	entière.	
	
Dans	mon	modèle	de	performance	la	préparation	physique	doit	permettre	un	gain	de	10	à	15	%.	
	
L’analyse	 de	 la	 discipline	 m’a	 posé	 questionnement	:	 aujourd’hui	 on	 n’est	 pas	 capable	 selon	 les	
athlètes	 de	 déterminer	 à	 quel	 pourcentage	 sont	 utilisées	 les	 filières	 énergétiques	 lors	 d’une	
performance.	 Est-ce	 que	 l’apnéiste	 démarre	 pendant	 100	 ou	 150	 m	 en	 filière	 majoritairement	
aérobie	et	passe	en	anaérobie	?		Ou	est-ce	qu’au	bout	de	50	m,	il	est	déjà	en	anaérobie	?		Je	pense,	
pour	 en	 avoir	 discuté	 avec	 les	 athlètes	 que	 cela	 varie	 selon	 les	 apnéistes.	 Aujourd’hui,	 on	 n’a	 pas	
d’étude	scientifique	pour	le	démontrer.	
	
Les	exigences	physiques	en	apnée	:	

- souplesse	et	mobilité	sont	primordiales	
- le	gainage	postural	omniprésent	
- La	proprioception	aquatique	:	sensations	du	corps	dans	l’espace	
- Le	travail	de	force	
- Les	filières	énergétiques	pour	savoir	orienter	son	entraînement	
- L’endurance	d’effort	pour	supporter	le	taux	de	lactate	
- L’absence	d’oxygène	quasi	constante	(je	ne	travaille	pas	sur	le	statique)	

	
Mes	orientations	de	séances	:	

- Séance	cardio	:	je	vais	surtout	travailler	en	fractionné	
- Séance	 force	:	 surtout	sur	du	squat	ou	du	demi	squat	et	développé-couché	pour	 le	

DNF	avec	développement	de	la	cage	thoracique.	
- Séance	 d’endurance	 de	 force	:	 beaucoup	 de	 variance	 sur	 les	 circuits	 trainings	 en	

amenant	des	notions	d’apnée	sur	les	exercices.		Sur	les	exercices	de	30	secondes,	on	
amènera	15	secondes	d’apnée.		Je	travaille	aussi	au	masque	dit	d’altitude.	

- Séance	de	natation	technique	:	travail	de	proprioception	aquatique,		travail	les	yeux	
fermés	par	exemple.	

	



	

Les	tests	:	je	fais	beaucoup	de	test		
- test	FMS	:	 	FUNCTIONAL	MOVEMENT	SCREEN	souplesse	et	mobilité	:	épaule,	psoas,	

ischio	jambiers,	quadriceps.	
- Tests	de	 force	:	développé-couché,	 tirage	pour	 les	grands	dorsaux,	 squat,	presse	et	

du	leg	extension	surtout	pour	les	monopalmeurs.	
- Test	de	cardio	que	 j’ai	mis	en	place	:	5	×	2	minutes	en	 rameur,	 repos	3	minutes.	 Il	

faut	 garder	 la	même	 fréquence	 d’ondulation	 quand	 DNF.	 L’objectif	 est	 de	 faire	 la	
meilleure	moyenne	possible	 lors	des	cinq	répétitions.	On	peut	travailler	au	masque	
ou	en	rajoutant	des	fractions	en	apnée.		

	
Sur	 l’exemple	 donné,	 la	 première	 courbe	 et	 la	 puissance	 en	 watts,	 la	 deuxième	 est	 la	 fréquence	
cardiaque	:		Arthur	1	est	en	début	d’année,	Arthur	2	en	fin	de	saison.	
	
Les	exercices	de	gainage	postural	:		
	

- L’alignement	du	corps	doit	être	présent	avec	gainage.	On	 fait	évoluer	 l’exercice	en	
passant	d’un	appui	plantaire	stable	au	sol	à	un	coussin	de	proprioception.	

- Gainage	sur	support	de	1	minute	sans	avoir	d’appui	sur	le	support.	
- Gainage	 alignement	 sur	 swis	 ball,	 le	 but	 avec	 un	 léger	 battement	 de	 jambe	 	 est	

d’avoir	cette	sensation	de	flottement	comme	dans	l’eau.	
- Gainage	dynamique	avec	un	élastique	:	garder	les	jambes	tendues	lors	de	la	descente	

de	 la	 remonter	 les	 jambes.	 Au	 départ,	 on	 prend	 appui	 avec	 les	mains	 puis	 on	 fait	
évoluer	l’exercice	en	ayant	les	bras	devant	placés.	

	
J’essaye	au	maximum	de	travailler	 juste	avant	 la	séance	dans	 l’eau	pour	avoir	un	meilleur	transfert	
de	sensations.	
	
Les	exercices	d’ouverture	d’épaules	permettent	de	contrôler	le	moindre	petit	mouvement	parasite.	
	
Pour	conclure,	je	dois	encore	travailler	le	lien	entre	les	séances	de	préparation	d’apnée	et	les	filières	
énergétiques	mais	aussi	avec	le	croisement	avec	la	saturation	d’oxygène	et	arriver	à	corréler	les	deux	
pour	être	le	plus	efficace	possible.	
	
Question	:	Quand	est-ce	que	 tu	planifies	 tes	 séances	de	 force	?	quand	 les	 arrêtes-tu	par	 rapport	 à	
l’objectif	et	surtout	comment	tu	entretiens	cette	force	?	
	
Réponse	:	 je	 travaille	 toutes	 les	 filières	d’entraînement	 tout	au	 long	de	 l’année.	 	Pour	 les	cycles	de	
force	 je	 travaille	 entre	 12	 et	 4	 semaines	 avant	 la	 compétition	 et	 je	 fais	 des	 pics	 de	 rappel	 sur	 les	
quatre	dernières	semaines	avec	une	intensité	équivalente	et	une	charge	beaucoup	plus	faible.	
	
Question	:	 Le	 crossfit,	 est-ce	que	 vous	 y	 voyez	un	 intérêt	pour	 les	 sports	 aquatiques	?	 	 En	hockey,	
beaucoup	s’y	mettent	mais	je	voudrais	avoir	votre	point	de	vue.	
	
Réponse	:	moi,	 je	 l’intègre	 de	 plus	 en	 plus	 dans	mes	 séances	 en	 traitement	 que	 ce	 soit	 avec	mes	
apnéistes	ou	mes	nageurs.	Le	crossfit,	finalement,	ce	n’est	qu’un	circuit	training.	Mais	il	faut	bien	le	
quantifier,		il	faut	avoir	un	socle	de	base	préparation.	
	
Question	:	Est-ce	que	vos	athlètes	prennent	des	compléments	alimentaires	?	
	
Réponse	:	 certains	 athlètes	 prennent	 des	 compléments	 alimentaires	 lors	 de	 grosses	 sessions	
d’entraînement.			
	



	

Christian	Vogler	:	Ce	que	l’on	sait	et	qui	est	très	intéressant,	c’est	que	tout	de	suite	après	une	séance	
d’entraînement	 on	 a	 ce	 que	 l’on	 appelle	 la	 fenêtre	métabolique	 pour	 faire	 le	 plein	 de	 sucre	mais	
aussi	de	protéine.		On	sait	que	faire	le	plein	en	nutriments	«	protéines	»	accélère	la	récupération	et	
ceci	dans	la	demi-heure	qui	suit	la	fin	de	la	séance.	
	
Réponse	:	 prendre	 un	 repas	 protéiné	 va	 très	 bien	 aussi.	 Il	 n’y	 a	 pas	 besoin	 de	 prendre	 de	
compléments	alimentaires.		L’avantage	du	complément	alimentaire	c’est	que	c’est	plus	rapide	et	plus	
pratique.	Mais	il	n’y	a	pas	d’intérêt	à	prendre	des	compléments	alimentaires	si	la	nutrition	n’est	pas	
très	bien	faite.	Il	faut	orienter	les	repas	après	l’entraînement	sur	la	récupération	et	pas	trois	heures	
après	l’entraînement…	
	
Question	:	Intérêt	de	l’électro	stimulation	?	
	
Réponse	:	j’y	vois	petit	à	petit	des	gains.	Je	travaille	beaucoup	dessus	actuellement.	
	
Question	:	Pourquoi	faut-il	se	méfier	des	charges	guidées	?	
	
Réponse	:	Parce	que	cela	oblige	le	corps	à	suivre	des	lignes	précisent.		C’est	une	contrainte	pour	les	
articulations	et	le	corps.	Je	travaille	sur	des	charges	guidées	pour	un	travail	spécifique	sur	tel	ou		tel	
muscle.		Mais	la	base	doit	se	travailler	sur	des	charges	non	guidées.	

	
	


