
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

ALLOCUTION du Directeur Technique National Richard THOMAS 
 
Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux 
 
Je tiens tout d’abord à excuser notre président fédéral qui est malheureusement souffrant. 
 
Je suis heureux que notre diversité sportive soit représentée. 
 
C’est bien là l’objectif de ce type d’opération de formation continuée : se rencontrer, 
mutualiser, apprendre des autres, éveiller la curiosité, identifier les compétences internes… 
bref, améliorer la pertinence de nos actes de « coatching » et d’entraînement au quotidien, 
trouver du plaisir à le faire pour donner envie à nos sportifs de s’investir pour progresser, 
gagner en autonomie et performer. 
 
La formule choisie pour ce faire est d’avoir un grand invité pour nous apporter un éclairage 
« extérieur », merci à Émilie THIENOT, docteur en psychologie de la performance, ancien 
membre de nos équipes de France de NAP en eau libre, de nous faire l’honneur d’être parmi 
nous cette année. Suite à cet éclairage, l’idée est de mettre en valeur les actions conduites 
dans nos différentes disciplines. 
 
Cette année, le fil directeur retenu est la préparation mentale. 
 
En effet, l’importance des facteurs psychologiques dans la performance avait largement été 
mise en évidence l’année passée notamment par Sylvain CURINIER, vice-champion olympique 
et entraîneur de Tony Estanguet, qui nous avait fait partager sa vision de l’excellence. 
 
Cela nous avait permis de mettre en évidence, hormis en apnée, que la vague du « mental » 
n’a encore que trop peu investi nos disciplines. 
 
Si entrer dans le psychologique relevait auparavant d’une dimension à la fois « interdite » et 
du médical, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Nombre d’entraîneurs se forment à la préparation 
mentale voir à la méditation ou s’adjoignent les compétences de préparateurs mentaux (ou 
entraîneur mental). 
 
La préparation mentale est un outil de développement de la connaissance de soi et des 
autres. 
 
L’apport de la préparation mentale concerne autant les sportifs que les entraîneurs et le 
« staff » en général. 
 
En effet, l’entraîneur et tous les membres de l’encadrement, dans les grands moments de 
tension, peuvent eux-mêmes se mettre en danger voir devenir toxique en communiquant 
leurs doutes, leur stress et ainsi perturber le fonctionnement d’un groupe et la performance 
des individus qui le compose. 
 



 

La préparation mentale permet d’agir sur les pôles énergie, émotionnel et traitement de 
l’information pour atteindre un objectif choisi et raisonnable de la façon la plus fluide et 
confiante possible. 
 
Elle permet d’intégrer le droit à l’erreur à la condition de se donner les moyens de trouver 
une solution pour comprendre et traiter cette erreur. 
 
Elle doit être traitée avec sérieux dans son approche afin d’éviter les « gourous » ou autres 
« tordus ». 
 
C’est tout cela que nous avons souhaité mettre en lumière avec Frédéric CASTEL que je 
remercie encore d’avoir accepté la charge de l’organisation de ce colloque avec l’aide de Julia 
THAI, mon assistante. 
 
Je laisse Frédéric présenter tous nos intervenants et le déroulé de cette journée. 
 
J’espère que ce colloque vous sera profitable. 
 
Bonne journée à tous 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Coucou, c�est moi

Créée en 1948, la FFESSM est membre fondateur de la confédération mondiale des activités subaquatiques
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48 ans, né à Lons le Saunier (Jura) 
Vice championne du monde du 20 km en nage avec palme. 
Manager de Emilie Thienot Performance. 

Emilie THIENOT

Son parcours :

Sportive de haut-niveau de 1996 à 2007, j'ai découvert très jeune une passion pour la 
performance humaine et le dépassement de soi.
Après quelques déceptions lors de compétitions internationales, j'ai réalisé que je ne 
délivrais pas pleinement mon potentiel dans les moments les plus importants. Mon titre de 
vice-championne du monde représente l'aboutissement d'un travail sur mes forces et mes 
freins, qui m'a permis d’être la meilleure version de moi-même au moment où cela 
comptait le plus.
Ce vécu en tant qu’athlète de haut niveau m'a construite personnellement et 
professionnellement, tant dans le dépassement de soi que dans l'acceptation des défis 
humains.

Sa formation :

J'ai obtenu mon diplôme de psychologue en 2007, après avoir suivi le cursus de l’École 
des Psychologues Praticiens de Paris.
En 2009, j'ai obtenu une bourse pour réaliser mon doctorat en Australie au sein de 
l'université University of Western Australia et en partenariat avec l'Institut du sport 
Western Australian Institute of Sport (WAIS).

Ma thèse porte sur la modélisation, l’évaluation et l'application des méthodes de pleine 
conscience à la performance de haut niveau. J'ai également réalisé de nombreuses 
recherches sur les interventions de pleine conscience, l'optimisation de l'attention en sport 
de haut niveau, et l’état optimal de performance.

L’apport de la psychologie du sport :  
optimisation de la performance de haut 

niveau et intérêt 
de son intégration dans un staff  

multidisciplinaire 

Emilie Musnier-Thienot 
Psychologue et docteur en psychologie du sport 



 

 

 
 
Merci beaucoup de m’accueillir aujourd’hui. J’ai arrêté la palme en 2007 et cela me fait plaisir de 
partager avec vous mon expérience. J’ai commencé la natation vers 5 – 6 ans puis la nage avec palmes 
à 9 ans en Guadeloupe jusqu’à mes 27 ans. Cela m’a permis de me poser des questions sur quels sont 
les facteurs de la performance humaine, qu’est ce qui fait qu’un individu à un moment donné va réussir 
à trouver les clefs pour libérer tout son potentiel et qu’est ce qui fait qu’un individu va exprimer par 
des choses extérieures et par des choses intérieures dans les moments où il y a de l’enjeu. Cela m’a 
donné envie de mieux comprendre. Dans ma carrière, c’est seulement la dernière année que j’ai 
vraiment pu prendre conscience de mon potentiel et atteindre cette médaille aux Championnats du 
Monde. 
Après des études à Paris, en Australie Université de Perth et à l’INSEP, j’ai postulé, en 2014, pour un 
poste à plein temps de psychologue du sport pour l’équipe olympique et para-olympique de voile de 
la Grande Bretagne en vue des Jeux de Rio et post Rio. J’ai travaillé au sein d’une équipe d’une dizaine 
de personnes (physiologiste, entraîneur, préparateur, kiné, médecin, psychologue, coordonnateur...) 
et les athlètes au centre du projet. J’ai passé 3 ans avec cette équipe. 



 

Cela m’a permis de concevoir une réelle stratégie par rapport à l’apport de la psychologie du sport et 
de ne pas être uniquement sur le réactionnel. 
 
Comment lorsque l’on a un athlète, une équipe, on réfléchit à ses facteurs comportementaux ou 
environnementaux de la performance pour mettre en place une stratégie et pas que des choses 
réactionnelles ; il y a un problème, on essaye de le résoudre avec un intervenant. Il y a des actions que 
l’on peut faire largement en amont. 
 
En Australie ou en Grande Bretagne, les personnes qui travaillent dans ces équipes doivent avoir au 
minimum un master. Nous avons en France deux filières qui permettent d’avoir des intervenants de 
qualité. La nomination de « préparateur mental » n’étant pas protégée, on peut avoir de tout et il est 
donc plus difficile de choisir et de se sécuriser. 
 

 
 
 
Le tableau suivant permet d’identifier le type d’intervenant par rapport aux types d’interventions 
souhaitées afin d’optimiser la réponse selon l’identification des besoins. 
 
Il faut bien préciser les expertises différentes entre un Psychologue qui aura une grande expertise sur 
le fonctionnement psychologique d’un individu et tout ce que cela sous-tend qui peut aller jusqu’à de 
la psycho pathologie ou de la vrai souffrance sur le plan psychologique, tandis que les personnes qui 
ont fait la filière STAPS auront une réelle expertise sur la compréhension de la discipline sportive et 
qui seront beaucoup plus calé pour comprendre quels processus mentaux sont en jeu dans la 
performance. 
Un psychologue qui n’aura pas fait des stages dans le monde du sport peut se tromper lorsqu’un 
athlète à uniquement besoin d’apprendre à se concentrer avant une épreuve. Ce psychologue n’aura 
peut-être pas la compréhension de ce que veut dire l’attention optimale pendant une compétition de 
telle ou telle discipline. 
 
Entre l’un et l’autre nous ne sommes pas sur les mêmes sujets d’études. 



 

Si l’on essaye d’optimiser la performance, il faut que l’entraîneur soit intégré au processus. Il faut que 
l’entraîneur soit impliqué dans les routines mises en place avec l’athlète. Il doit être le relais 
d’optimisation.  
 

 
 
Sur les deux derniers niveaux de besoins : amélioration du bien-être et traitement des troubles nous 
ne sommes plus sur du coaching mais vraiment sur de l’intervention uniquement d’un psychologue 
clinicien. Chacun doit prendre en charge l’athlète selon son niveau d’expertise. 
 
La dimension mentale de la performance est quelque chose de très large, il y a la recherche de la 
« quête » avec comment optimiser les processus mentaux comment optimiser la connaissance de soi 
chez l’athlète, la gestion de la pression…. Mais l’athlète n’est pas tout seul, il fait partie d’un tout et 
dans ce tout il y a la fédération, l’organisation, la culture de cette fédération, le staff, les entraîneurs 
et comment eux gèrent leurs émotions…. Et tout cela va à un moment donné influencer la performance 
de l’athlète. Il faut vérifier que le système autour de l’athlète est un système performant avant de 
s’occuper de l’athlète. 
 
Mon intervention se situera sur 3 niveaux :  
 

- Performance du système 
- Performance de l’encadrement immédiat 
- Performance de l’athlète. 

 
Parfois, c’est le staff qui pose problème et cela va influencer l’athlète ; on ne peut considérer son 
intervention en psychologie de la performance sans avoir pris en compte ces 3 niveaux. Il faut 
accompagner le staff sur ces questions. 



 

 

 
 
 

 
 
Sur le système, on est vraiment sûr de l’organisationnel. On met en place une stratégie. 
 
 Est-ce que ce système (Fédération, Équipe, Club) à ses trois ingrédients indispensables pour 
permettre à l’athlète d’être au centre du projet sportif ? 



 

 
 

 
- Vision claire et partagée par tous ; est ce que tout le monde est aligné vers l’objectif 

commun. 
 

- Il faut que les gens se sentent en confiance pour partager, pour mutualiser, pour faire 
remonter ce qui ne fonctionne pas bien, pour donner et recevoir du feedback. 
 

- Est ce que les acteurs se sentent suffisamment autonomes pour s’engager dans le projet au-
delà de juste ce qu’on leur demande de faire. 
 
Ces trois ingrédients-là sont essentiels pour qu’un système fonctionne au haut niveau. IL faut 
créer une identité collective ou chacun se sens en confiance et autonome. 
Avec certaine fédération, je travaille sur une charte qui permet de mettre en place des 
principes de fonctionnement, avec des valeurs « construisent » avec chacun des membres du 
staff pour que tout le monde se retrouve sur ces principes de fonctionnement et que le cadre 
ainsi créé soit un cadre sécurisant pour chacun parce que les règles sont posées.  
 
Une étude a été menée chez Google en 2012 par Havard pour savoir quels sont les ingrédients 
qui sous-tendent la performance dans les équipes de Google. Ils ont étudié 180 équipes pour 
savoir qu’elles étaient les normes communes à ses équipes-là. Etonnement ce n’est pas leur 
formation, leur intelligence, leurs compétences dans leur domaine d’expertise, qui arrivent en 
premier, mais la sécurité psychologique qui régnait au sein de leur équipe. 
 

 



 

 
 
 
 
Avec la possibilité et l’acceptation par tous de faire des feedbacks dans les moments difficiles et dans 
recevoir. Ainsi que d’avoir le sentiment d’avoir l’autorisation par tous de pouvoir faire des erreurs.  
 
Fiabilité : avoir confiance dans l’un et dans l’autre pour arriver à des standards élevés. Tous le fait ce 
qu’il a dit qu’il allait faire. 
 
Structure et clarté : tout le monde connaît son rôle et ce qu’il a à faire avec une vision claire du 
comment arriver à l’objectif. 
 
Sens : le sens et la vraie raison d’être du projet. 
 
Impact : avoir le sentiment d’avoir un impact par rapport à l’objectif. Chacun sentant qu’il participe 
et contribue à l’objectif. 
 
En Grande Bretagne, de l’agent de nettoyage à l’entraîneur national tout le monde a le sentiment 
qu’il contribue à la réussite générale du projet. 
 
Même dans le domaine associatif avec des bénévoles, il faut prendre le temps de réfléchir à cette 
mise en place fondamentale pour réussir et avoir une performance durable. 
 
Des exemples de mise en place de cette stratégie avec des évaluations régulières comme le 360 (Une 
fois par an les autres vous évaluent : athlètes, entraîneurs, préparateur, responsable... sur des 
critères établis : disponibilité, compétence, posture…). Si l’on n’évalue pas un système, il régresse. 



 

 
 
Chaque cadre doit donner la meilleure « version » de lui-même pour la réussite du projet commun. 
 
Le deuxième point important, c’est de prendre en compte la performance et l’épanouissement de 
l’encadrement immédiat de l’athlète. 
 

 



 

C’est la capacité pour les entraîneurs de créer un environnement optimal. Comment créer un 
environnement qui va optimiser la capacité à apprendre de l’athlète, sa capacité à s’engager, sa 
capacité à donner le meilleur de lui-même sur tous les entraînements. 
C’est la capacité de tout le staff à générer de la confiance. A mon arrivée en Angleterre on m’a dit que 
je pouvais venir avec toutes les compétences possibles et avec une expertise de haut niveau mais si je 
n’arrivais pas un construire un lien de confiance avec les athlètes et les entraîneurs cela ne servait à 
rien. Si l’on ne se connaît pas soi-même, il y a énormément de chose que l’on ne pourra pas projeter 
sur les athlètes, et on n’arrivera pas à maîtriser beaucoup de situations ou de tensions. Il faut connaître 
ses forces et ses points de vigilances pour contrôler certaines situations de stress que l’on aura. 
 
La formation des entraîneurs sur tous les aspects de la dimension mentale de la performance est 
importante parce que si l’on met un intervenant extérieur au milieu d’un staff qui n’a aucune 
connaissance dans ce domaine, on peut aller vers l’inverse de ce qui est souhaité. Plus l’entraîneur est 
formé plus l’intégration de l’intervenant extérieur sera fluide et efficace. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Je vais illustrer en vous présentant les trois grandes actions que j’ai mis en place pour les Jeux de Rio. 
On a passé cinq semaines ensemble pour les Jeux Olympiques et para-olympiques avec un groupe de 
40 à 50 personnes dans un enclos fermé. 
Il fallait bien réfléchir avant sur le comment fonctionner ensemble pour ne pas affecter les 
performances pendant la semaine des Jeux. 
 
Nous avons réfléchi sur ses 3 actions : 
 

 
 
Planifier et anticiper les imprévus : What if la gestion des imprévus qu’est ce que l’on peut anticiper 
en tant que collectif pour ne pas être surpris par une situation « imprévue ». 
 

On fait cela 6 mois avant les jeux : 
 

- Rio, la ville qu’est ce qui peut poser problème : la sécurité individuelle dans la rue et la 
pollution importante de l’eau (optimiser les comportements d’hygiène au maximum). 

- Si on casse un mat quelques jours avant. 
- Si la famille qui est restée en Angleterre avait un problème : comment on fait, quel processus 

mettons en place, qui contacter, qui téléphone à la famille, est ce que l’on prévient l’athlète. 
 

Tous les athlètes ont dû se positionner sur « s’il y a des problèmes qu’est ce que moi, je décide en 
amont pour gérer la situation » 
 

 



 

 
Le deuxième point a été de construire une identité collective en créant des process de contagion 
positive dans les moments difficiles ; comment mettre en place des leaders, comment faire pour que 
le moral reste positif tout au long des Jeux. 
 
Pendant les cinq semaines aux Jeux, on a utilisé une petite boite où toutes les semaines, on mettait le 
nom de la personne de l’équipe qui pour cette semaine représentait le mieux les valeurs que nous 
avions déterminés. Chaque semaine lors d’un repas commun, nous nominions les gens et il y avait un 
gagnant qui recevait un prix important. On voulait valoriser l’équipe et les comportements que l’on 
attendait. 
 

 
 
Lorsqu’il y a un enjeu important, le cerveau réagit et les comportements changent, le stress est 
toujours généré automatiquement et c’est très difficile à maîtriser. Il faut avoir un comportement 
d’humilité et travailler sur ce que l’on peut m’apporter pour gérer ce stress. 
 
On a fait des petites feuilles de profil pour chaque athlète afin de visualiser au mieux chaque athlète 
dans son comportement fasse à une situation de stress. 
 

- Je suis plutôt extraverti ou plutôt introverti 
- Je suis plus sur la tâche ou sur les individus…. 

 
L’objectif étant de déterminer en amont le fait que si je suis en situation de stress, je risque de réagir 
comme cela : qu’est ce « qui ou quoi » dans la journée peut m’apporter du stress ; qu’est ce qui peut 
m’aider à le diminuer (situation spécifique, geste, personne..) ; qu’est ce qui peut empirer mon stress 
(me crier dessus, que telle personne me parle…). Chaque membre du staff et les athlètes avaient le 
recueil des pages de chacun pour aider chaque membre de l’équipe à se gérer et pour que la notion 
de collectif soit un plus. 
 
 
 



 

 
Avant les jeux, j’ai préparé avec mon superviseur ma fiche de rôle pour les Jeux. J’avais quatre rôles. 
 
Pour les routines d’avant compétition, on a déterminé pour chaque athlète la personne la plus apte à 
aider l’athlète. Pour certains, c’était moi, pour d’autres l’entraîneur ; mais tout était clair avant les 
Jeux. On a mis en place de binômes pour aider à résoudre les problèmes afin que chaque athlète puisse 
trouver son bon interlocuteur. Tous les athlètes n’ayant peut-être pas envie de venir me voir ce qui 
était important, c’est qu’il ait un interlocuteur et pas « non ego ». 
 
 

 
 
Mon bureau à Rio, il ne faut pas se laisser prendre par ses émotions et bien rester dans la réalité du 
pourquoi nous sommes là – ce rêve, c’est celui des athlètes et pas le mien ceux sont les athlètes qui 
doivent performer et moi, je suis là pour les aider dans leur réalité. 
 

 
 



 

Le rôle du psychologue est aussi de solidifier le binôme « entraîneur – athlète » en atténuant tous 
conflits potentiels et en les aidant à renforcer leur communication. 
Nous passons à l’aspect athlètes. Ce que j’essaye de mettre en place avec toutes les fédérations avec 
qui je travaille, c’est de réfléchir sur une stratégie plus globale, plutôt que d’être sur du réactif être 
plus sur du proactif. 
 

 
 
 
Il y a trois grands thèmes sur lesquels nous pouvons intervenir. 
 
 



 

 
Pour moi, le préparateur mental peut agir sur ces trois leviers. Mais j’ai envie d’aller plus loin et être 
plus précise, plus spécifique pour répondre à des besoins de la discipline sportive dans cette recherche 
en me posant les questions : quels sont les facteurs qui sous-tendent la performance dans la 
discipline ? Quelle place la dimension mentale a dans ses facteurs ? 
 
 

 
 
Je vais vous faire partager l’exemple du 20 kms en nage avec palmes qui était ma discipline. Mon 
objectif était (par exemple) d’être Championne du Monde. 
 



 

 
 
 
Si je veux tenir 1 minute au 100 m, quels sont les facteurs qui vont me permettre d’atteindre cela au 
Championnat du Monde à telle période et à tel jour ? Et de là, je réalise mon modèle de performance. 
 

 
 
En tant qu’entraîneur, je vais mettre en place une stratégie pour optimiser ces 5 champs. Mais dans 
chacun des domaines, il peut y avoir des facteurs mentaux et des processus mentaux qui peuvent 
influencer ces domaines et c’est le rôle de l’entraîneur en partenariat avec le préparateur mental, et 
éventuellement l’athlète, de réussir à définir tous ces facteurs. 
 
Comment travailler avec un préparateur mental pour augmenter la tolérance à l’effort et aux 
sensations inconfortables. Le préparateur mental peut travailler sur ces 4 interventions. 



 

 

 
 
 
Pour terminer, je résumerai le tout sur un tableau en indiquant bien ce qui est proactif et ce qui est du 
réactif dans notre projet. Il faut prendre en compte ces deux pôles qui sont tous les deux aussi 
importants. 
 
 

 
 
L’intervenant doit être capable de bien se situer dans le projet. 
 



 

 
 
 
L’intégration du psychologue ou du préparateur mental peut se faire dans de nombreux domaines en 
travaillant avec les autres membres du staff comme j’ai pu le découvrir en Grande Bretagne. 
 
Blessure : travail avec le Kiné et les préparateurs physiques sur la récupération. 
 
Gestion de la charge : avec des indicateurs perceptifs sur le niveau de la charge et la prévention du 
surentraînement. 
 
Apprentissages techniques : avec les biomécaniciens sur le côté « intentionnel » et sa concentration. 
 
Nutrition : sur le changement de comportement nutritionnel ; la relation à la nourriture. 
 
Aider à la mise en place du projet de performance de chaque athlète avec l’entraîneur et à modéliser 
sa performance. 
 

 
 



 

Question : tu as présenté qu’il fallait préparer longtemps en avance les interactions entre les 
entraîneurs, les nageurs et le staff. Au niveau nage avec palmes les nageurs ne partent pas avec leur 
nageur. Comment anticiper cela pour que le nageur ne soit pas perdu lorsqu’il arrive en international ? 

 
Réponse : essayer de positionner un échange entre les entraîneurs avant pour poser les choses et 
comprendre comment l’autre fonctionne. Créer un temps avec l’athlète en début de déplacement 
pour que le dialogue se construise et que l’athlète donne à l’entraîneur national les « routines » qu’il 
utilise avec son propre entraîneur. 
 
Question : est-ce que tu travailles avec le staff sur la détection ou la sélection des athlètes ? 
 
Réponse : non, j’essaye de ne pas interférer dans ce domaine. J’essaye plutôt d’aider les entraîneurs à 
comprendre les fragilités de tel ou tel athlète avant. Il faut faire attention à ne pas enfermer des 
« gens » dans des cases. Je fais un état des lieux et propose une stratégie pour aider l’athlète. 
Sur la détection, on travaille sur la motivation ; on sait qu’un stage qui ne sait pas exactement pourquoi 
il est là aura du mal à intégrer le groupe et à persévérer dans sa pratique ; mais il faut déterminer les 
habilités de base. 
 
Question : comment positionnes – tu les parents dans ce contexte. 
 
Réponse : en Grande Bretagne une personne était en contact constant avec les parents. Il y a eu des 
réunions avant les Jeux pour bien tout expliquer et lors des Jeux le correspondant est resté en 
Angleterre pour faire le lien direct parents – staff à Rio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Je suis avant tout médecin du sport, mais dans l’équipe professionnelle dont je vais parti nous avons 
même un scientiste chargé de vérifier et de contrôler toutes les données scientifiques circulant au sein 
de l’équipe. 
J’essaye au sein de la Fédération de créer cette équipe médicale et ce staff pour améliorer notre 
fonctionnement. 
Mon rôle de coordonnateur des Équipes de France, c’est de sensibiliser à la cause antidopage 
notamment, mais aussi de promouvoir la prévention du surentraînement, des blessures. On a un rôle 
central dans le système et l’on a tous une formation de préparation mentale.  
Pour moi, le psychologique n’est pas à détacher du reste, on est dans une sphère bio-psycho- socio – 
physio culturelle en permanence. Il n’y a pas de différence entre le physique et le mental, mais le rôle 
du milieu familial est primordial. Le sport est dans l’ensemble protecteur psychologiquement. 
Les athlètes vont essayer de tirer des leçons de leurs erreurs, de leur échec, de leur abandon, mais 
aussi de leur succès tout cela est clairement démontré.  
 
Donc, effectivement, on peut travailler sur le cerveau, pour moi la gestion du stress, c’est aussi bien 
biomécanique, mentale, que psychologique ; c’est un tout. On ne peut pas dissocier les choses. 
La préparation physique et la préparation mentale sont totalement indissociables. Il faut donc éduquer 
nos entraîneurs, nos athlètes dans ce domaine avec une mise en œuvre progressive. 
Il nous faut donc un projet sportif qui aura un sens et de l’ingéniosité pour augmenter la performance. 
Le sportif élite doit toujours être au centre du projet au travers d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
Le sportif doit gérer deux types de stress : le physique et le psychologique. Le rôle de l’équipe est 
d’adapter progressivement la charge physique ou psychologique au stress physique et psychologique, 
c’est aussi simple que cela. Avoir toujours un bon dosage durant les différentes étapes de 
l’entraînement pour prévenir tout incident et éviter toute attitude dopante. Si le sportif élite a une 
pression extrême, il peut aller vers une attitude dopante : je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je 
suis nerveux, je suis anxieux… et dérive vers une auto médicamentation. 
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55 ans, 
Médecin coordonnateur du suivi  médical réglementaire des sportifs de haut niveau au 
sein de la FFESSM.

Son parcours

Officier Médecin volontaire
Officier médecin breveté para-commando
Participation à des missions humanitaires (Rwanda, Congo)
Médecin d’urgence
Formateur des brevets d’Etat au CREPS d’Antibes
Médecin fédéral FFESSM

Carl WILLEM

Sa formation   

Médecine du Sport
Médecine Tropicale
Médecine Hyperbare et Sub-aquatique
Médecine Généraliste



 

Le corps s’adapte si on lui en donne les possibilités que ce soit pour le corps ou le cerveau. Le cerveau 
n’est qu’un tissu, la quantification du stress est par rapport au tissulaire. Il faut quantifier ce stress 
mécanique et psychologique sous forme d’interrogatoire ou physiologique (cortisone salivaire par 
exemple) et adapter l’entraînement. Il faut toujours être en dessous de la ligne « rouge » du 100 % 
d’adaptation. C’est très difficile à évaluer, mais on a des grilles qui permettent ses évaluations, si les 
tissus ne s’adaptent pas vous allez vers des déchirures, des problèmes physiques et psychiques. 
 
Il faut favoriser d’autres activités ou gestes que ceux demandant une concentration permanente de 
l’élite. 
Par exemple :  pour des joueurs de tennis, on réalise des modules d’entraînement de geste « type kick 
boxing » pour leurs faire oublier le stress du tennis et développer d’autres filières métaboliques qu’ils 
n’ont pas l’habitude d’utiliser dans leur sport. L’impact de ce type d’entraînement leur donne aussi la 
volonté de se « battre ». 
 
L’élite doit apprendre à s’adapter et éloigner les « ego ». Il faut s’accorder à travailler ensemble et 
respecter le staff. 
 
Les bénéfices de la préparation mentale servent aussi à favoriser le stress positif. Lorsque l’on parle de 
stress, on le voit toujours comme négatif, le positif (vient de l’adrénaline) agit sur votre corps et pousse 
le glucose musculaire. Le stress négatif vient de la noradrénaline et tomber en hypoglycémie. 
 
Mais il me faut aussi vous parler du dopage. 
 
Le papillon bleu : donner l’énergie « tous ensemble, on va ramener la victoire » 
 
Question : solupred qu’est-ce que cela apporte ? 
 
Réponse : aucun apport cela ne sert à rien. Je banni les anti-inflammatoires pour les sportifs sains. 
 
Question : est ce qu’il y a des données scientifiques qui montrent l’impact du stress pour un nageur et 
son nombre de blessures. 
 
Réponse : le stress négatif avec la cortisone fragilise les muscles. 

 
 



 

 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coucou, c�est moi

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

COLLOQUE DES ENTRAINEURS – INSEP - 2018

Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur
DEA Psychologie – Entraînement sportif
Professeur de sport. Maître d’Armes – BE2  BEESAN
Préparateur de l’Equipe de France Apnée piscine

Robert BRUNET

Olivier ELU

Vice champion du Monde CMAS 2015 en DNFet 4ème en DYN 
Champion du Monde et record du Monde CMAS 2016 en DNF en bassin de 50 mètres.



 

 
 
Le préparateur mental est à côté de l’athlète et lorsqu’il en a besoin, on discute ensemble et on 
essaye de résoudre les problèmes ensemble. Je n’ai aucun impact sur eux. 
C’est un sport où il faut être mature d’où une moyenne d’âge de 35 ans. L’apnéiste doit toujours être 
conscient de ce qu’il fait du début à la fin, il ne peut pas s’écrouler après avoir passé la ligne 
d’arrivée. 
 

 
 
Très peu de relation avec le staff, j’en ai que lors des stages. Il n’y a jamais de réunion. Sauf que moi, 
je m’occupe des apnéistes de l’Est ou là, j’ai beaucoup plus de latitude. Chaque membre de l’Équipe 
de France a un entraîneur ou n’a pas d’entraîneur. Certains payent pour avoir des plans 
d’entraînement. 
On a eu le premier stage pour les jeunes cette année. Il n’y a pas de préparateur mental lors des 
déplacements internationaux, mais un ostéopathe. 
 
 
 



 

 

 
 
Il faut un équilibre sur tous les points d’activation et de gestion de l’activation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avant la compétition, j’envoie tous les deux à trois jours des maximes à tous pour sentir où ils en sont, 
et attendre les retours.  
 
Pendant l’épreuve, on ne change rien des habitudes et des techniques, c’est un risque de stress et 
d’échec. 
 
Après l’épreuve, il faut écouter aussi bien la victoire que la défaite. 



 

 

 
 
Je préfère la PNL à la Sophrologie parce que la PNL permet le rapprochement d’une façon différente. 
 
La maïeutique est au cœur de la philosophie socratique. En effet, elle se définit comme l’accouchement 
des esprits. Par le biais de questionnements, l’esprit du questionné parvient à trouver en lui-même les 
vérités. Note du transcripteur F. Castel 
 
 

 
 
La cohérence cardiaque a pour principe de contrôler ses battements cardiaques afin de mieux 
contrôler son cerveau. Une respiration calme permet de réguler son rythme cardiaque et son système 
nerveux autonome. Note du transcripteur F. Castel 

L'Ennéagramme est un modèle de la structure de la personne humaine. Ce modèle aboutit à neuf 
configurations différentes de la personnalité, neuf manières de se définir : 



 

 

Chacun d'entre nous a tendance à donner dans sa vie la priorité à une de ces images de soi. En étudiant 
les conséquences de ce choix, l'Ennéagramme donne une description très précise de la psyché 
humaine et permet d'expliquer et/ou de prévoir, avec une fiabilité étonnante, notre attitude face aux 
diverses circonstances de la vie. Note du transcripteur F. Castel 
 
La résistance cognitive, comme l'un des trois principaux systèmes de notre cerveau, celui qui permet 
de faire la balance entre nos systèmes automatiques de réaction, et notre mode de réflexion qui est 
plus lent et logique. Note du transcripteur F. Castel 
Exemple : je pose un chamallows sur une table devant un enfant, je sors de la pièce en lui disant « tu 
as le droit de manger le chamallows mais si lorsque je reviens il est toujours sur la table je t’en donnerai 
un deuxième ». 
 
 

 
 
 
L’apnée, c’est comme le triangle de vie, la première chose que tu vérifies, c’est la conscience : il est 
conscient donc il respire – donc son cœur bat. La deuxième chose que l’on vérifie, c’est la respiration : 
il y en a – il n’y en a pas. Il n’y en a pas : 2 insufflations et massage cardiaque. 
 
Le problème de l’apnée et de la préparation se situe au niveau de la conscience. 
 
L’apnée se termine lorsque le juge vous montre le carton blanc. La visualisation va de l’inspiration 
jusqu’au carton blanc. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervention d’Olivier ELU 
 
Je vais intervenir sur ma préparation mentale, mais en fait, je ne me prépare pas mentalement – je me 
prépare, c’est un tout qui s’organise tout au long de l’année. 
 
Il faut travailler la motivation et les deux sources de stress : les évitables et les inévitables. 
 

 
 
Il faut parler clairement de son projet de haut niveau avec son entourage personnel et professionnel 
pour que les bases soient bien claires pour tout le monde. C’est « oui », c’est « non », ou « c’est, tu 
gères » mais cela doit être clair. 
 

 
 
J’ai aussi une bande audio personnelle pour bien visualiser et me préparer. 



 

Mon protocole de préparation et mes routines : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le poisson-pilote c’est un membre de l’équipe qui va s’occuper de l’autre pendant la compétition. 
 
Je fais tourner dans ma tête les « 3 mots » qui sous-tendent ma motivation : calme, Concentré, 
Déterminé. 
 
Je me mets dans l’eau très tôt pour des raisons physiologiques et parce que là je ne suis plus dans la 
phase d’attente, ce n’est plus le même stress. 



 

Dynamique : 
 
Lorsque l’envie de respirer arrive tôt c’est bon signe, physiologiquement c’est « super vrai »  
 
En apnée, la lutte est tellement forte que dès qu’il y a une pensée, on se démobilise et on arrête. Dans 
l’exemple je n’avais jamais atteint les 250 m ; au virage du 250, je me le suis dit intérieurement et je 
me suis démobilisé, j’ai cassé mon apnée. 
 

 
 

 
 
Question : vous n’avez pas parlé de votre phase d’échauffement. 
 
Réponse : pas d’échauffement pour moi c’est physiologique si l’on s’échauffe on met en marche des 
mécanismes qui consomment de l’oxygène. 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Coucou, c�est moi

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

COLLOQUE DES ENTRAINEURS – INSEP - 2018

Sarah CUVELIER

Médaille de bronze en Hockey subaquatique aux Chpt du Monde 2016 – Afrique du sud
Entraîneur des U23F lors des Chpt du Monde 2017 - Australie

Sa formation

Enseignante en Master 1 et 2 UFR STAPS Aix – Marseille
Doctorante en psychologie du Sport (Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille 
et Sport Management Cancer EA4670 )

Sujet : Evaluation d’un modèle d'accompagnement psychologique et social issu du 
sport de haut niveau dans le rétablissement des patients atteints d'un cancer.

Les déterminants psycho-sociaux de la  
performance - Cas d’un sport collectif

NOVEMBRE 24. 2018 | INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L’EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE
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Parcours académique
Doctorat en psychologie du sport (CRCM et Sport Management Cancer EA4670)

Evaluation d’un accompagnement psychologique et social  
sportif dans le rétablissement des patients atteints d’uncancer.

Parcours sportif
Joueuse Equipe de France de hockey subaquatique  

Première sélection 2013 (EGER)  
Médaille de bronze 2016 (Stellenbosh)

Coach Equipe de France de hockey subaquatique U19 & U23  
Médaille de bronze 2015 (Castellon –U19)  
Cinquième en 2017 (Hobart –U23)

Claude Onesta, Coach de l’Equipe de France de Handball (2001-2016)
L’Equipe, 8 nov. 2018



 

 
 
 
Mon cheminement pour arriver à un bon coaching efficace. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ü Définir le couple Coach-Athlète et leurs besoins

ü Comprendre les principales dimensions et ladynamique  
d’une relation Coach-Athlète de qualité

ü Caractériser un « coaching efficace»
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Le projet de  
performance

Le couple Coach-
Athlète et son  

écosystème

Des      
caractéristiques  

individuelles

Besoins et attentes  
de l’athlète

Définition d’une
relation coach-
athlète de qualité

Ce que coacher  
veut dire

Motiver pour quoi  
faire ?

Des         
caractéristiques du  

coach efficace ?
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Conflits et synthèse



 

 
 
La performance, le résultat est la conséquence de la puissance, de l’énergie créatrice que l’on 

a développé pour y arriver. Pour moi, l’entraîneur s’occupe de tous les aspects sensori-moteurs et 
physiologique, le coach en complémentarité ira chercher les obstacles intérieurs de l’athlète.  

 
Transcendance en termes de performance. Note du transcripteur F. Castel 

 
 

 
 
Ami, parents, équipiers, sponsors, kiné, entraîneurs, préparateur….. des conflits peuvent 

apparaître dans ce tout et atteindre des « non-performances ». 
 
 
 

Quels sont les déterminants de cette transcendance
etcomment la générer ?

Mécanismes sensori-moteurs + champ perceptif
particulier

Une puissance créatrice individuelle oucollective  

Résultat =conséquence

Différence coach et entraineur : unevision
holistique de la performance

Flow ... Peak Experience … Zone
individuelle de fonction optimale…  
hypnose… PNL… Sophrologie… 

Stéphane Diagana, Athènes – Août 1997
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Un écosystème  
complexe et  
dynamique

Dépression

Isolement

Abandon

Agressivité

Lutte de  
pouvoir…

Conflits

Présence excessive  
des parents

Manque de
soutien
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Quelles sont les caractéristiques de l’athlète ? cinq grands groupes qui peuvent s’additionner. 

 
 
 
 
Une autre caractéristique de l’athlète à prendre en compte et que l’on oublie souvent, c’est 

« l’attachement » - la figure d’attachement (parent, ami, coach...) doit répondre aux besoins 
qu’exprime l’athlète – il y a un lien très profond entre la forme d’attachement que met en place la 
« figure » et le besoin d’attachement de l’athlète. Bien sûr, nous ne sommes pas enfermés sur un style 
d’attachement et cela peu varier tout au long de sa vie. 

Il faut essayer de repérer le type d’attachement de son athlète pour aller vers un attachement 
« sécure ». 

 

 
 
 

• Intérêt porté à tout ce qui est nouveau et a  
fascination que cela suscite.

• Individu imaginatif, sensible, curieux.

OUVERTURE À  
L’EXPÉRIENCE

• Evalue le degré de fiabilité.
• Individu responsable, organisé, fiable et persévérant.

CONSCIENCIOSITÉ
(APPLICATION)

• Capacités à être en relation avec autrui.
• Individu sociable et assuré.EXTRAVERSION

• Propension d’un individu à être agréable envers les  
autres.

• Individu agréable, coopératif et confiant.
AMABILITÉ

• Mesure l’aptitude à résister au stress.
• Individu calme et confiant ou nerveux, dépressif, en  

insécurité.

NÉVROSISME  
(STABILITÉ)
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M
odèle du Big Five (M

cCrae &
Costa,1990)

Quels sont les liensentre  
personnalité et  
performance ?

o La personnalité  
influence les choix  
sportifs,  
l’investissement, la  
persévérance, les  
attitudes face à  
l’adversité, le rapport au  
risque….

o Le sport influence  
modérément le  
développement de la  
performance, à  
condition d’un  
investissement  
important.

Attachement
« sécure»

Attachement
« insécure anxieux »

Attachement
« insécure évitant »

Bowlby, 1969 ; Ainsworth et al., 1978

Encourage l’exploration
Individu confiant, sociable et
sûr

Difficulté à avoir confiance
Reste accroché, anxieux

Incapable de s’appuyer sur qn  
Emotionnellement distant et  
inexpressif

• Repérer les schémas d’attachement
« insécures »
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• Sensibiliser le coach à ce type de  
profil psy et à une réactivité adaptée  
aux besoins d’attachement de  
l’athlète



 

Les besoins de l’athlète (Étude avec l’Équipe de France de ski alpin). 
 
 

 
On est dans un besoin de compétences, il faut que ce soit lui qui trouve ses propres solutions 

pour résoudre ses problèmes. 
 

 

 
 
Ce n’est pas dévalorisant pour le coach, ce qu’il demande c’est que le coach soit 

accompagnateur et que, lui, soit autonome. 
 

 
 

Désir de faire partie d’un groupe, avoir sa place dans ce groupe pour être en capacité de... 

B ESOIN

« J’ai besoin de faire mes propres  
expériences et trouver mespropres  
solutions »

ATT EN T ES

« …c’est que le gars, tous les matins, il ait  
des idées, il propose, il suggère, démontre,  
cherche, innove, qu’il se batte comme un  
chien pour que tu sois le meilleur. »
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« J'écoute, j'entends [leurs conseils] et je  
rapporte à ce que moi je ressens. En  
fonction des arguments, je prends ou pas »

B ESOIN

ATT EN T ES

« …que quand on sort de leur giron, protection  
et conseil, on sache se débrouiller et quoi faire  
surtout dans les prises de décision […]qu’il crée  
les conditions pour qu’au final, il n’ait plus qu’à  
te porter la gourde»
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« Quand tu es intégré dans le groupe c'est  
comme si ta place était déjà acquise et  
méritée et tu te poses moins de questions  
et je pense ça joue énormément dans la  
compétition ensuite »

B ESOIN

ATT EN T ES

« …qu’il laisse de la place et du temps au
groupe pour qu’il se construise. »

S a r a h C U V E L I E R | A I X - M A R S E I L L E U N I V E R S I T É



 

 

 
 
Rien ne sert de manipuler ou de faire la place à des illusions. 
 

 
 
 
Besoin de respect et de considération individuelle. 
 
 

 
 
 
Le coach doit donner du sens à la pratique de tous les jours : pourquoi souffrir ? pourquoi 

être dans la douleur ? pourquoi s’entraîner autant ? Il faut qu’il y ait du sens derrière tout cela. 

« On peut me descendre, me casser en  
1000, si c’est justifié, je le prendrai et je  
rebondirai avec. »

B ESOIN

ATT EN T ES

« La plus grande qualité d’un entraineur c’est  
de savoir dire les choses quand il le faut »
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« On est des individualités au sein d’un  
groupe, on a besoin d’être écouté chacun  
et que les choses soient adaptées à chacun  
de nous. »

B ESOIN

ATT EN T ES

« …qu’il soit à l’écoute et si il devine c’est  
encore mieux »
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« J’ai besoin que quelqu’un donne le cap et  
qu’il inspire le respect, qu’il soit exemplaire  
(…)et s’assure que chacun est à sa place. »

B ESOIN

ATT EN T ES

« Un vrai chef doit être cohérent, sortir des  
sentiers battus, te mettre en sécurité, en  
confiance et faire tout pour qu’on n’ait plus qu’à  
foncer. »
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Que ce passe – t – il pour les résultats au niveau de l’affect ? 

 
 
E-S : plutôt au très haut niveau. 
E-U : plutôt chez les jeunes qui doivent aussi apprendre à perdre. 
I-S : relation conflictuelle, mais qui peut apporter du succès – durabilité limitée. 
I-U : A éviter 
 
 
En conclusion sur ce domaine :  

 
 
 
 
 
 

AFFECTIF
RE
SU
LT
AT
S

SP
O
RT
IF
S

Efficace Inefficace

Couronnée de   
succès

Efficace et couronnée  
de succès
(E-S)

Inefficace et  
couronnée de succès  
(I-S)

Se soldant par un  
échec

Efficace et de soldant  
par un échec (E-U)

Inefficace et se  
soldant par un échec  
(I-U)
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Confiance, respect mutuel,  
croyance, soutien, coopération,  

communication,
compréhension,  considération,

authenticité…

Manque de confiance, de respect,  
domination excessive, obéissance

aveugle,  exploitation verbale, physique et
sexuelle

SU CCÈS e t
SAT I SFACT I ON

Facteurs nuisant aubien-être
du coach et de l’athlète
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Comment fonctionne cette relation qui marche et où va-t-elle ? 

 

 
 
 
Ce que je pense, ce que je fais, ce que j’exprime aura un lien sur ce que mon athlète fera. Le 

résultat du triple objectif c’est le bien-être des deux parties. Le bonheur ne suffit pas au bien-être il 
lui faut rechercher du sens à ce bonheur et le sport est une quête de sens, une quête de soi, donc 
une quête de bien-être. 

 

« Je ne suis pas suffisamment attaché aux résultats pour qu’on [joueurs,
staff, entraineurs] fasse n’importe quoi pour y arriver […] Ce qui  
m’intéresse, c’est le chemin […]le comment tu mets tout en place pour  
qu’ils deviennent les meilleurs »

CLAU D E ON ESTA
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L’homme est un animal social = besoin des autres
pour survivre.

Le besoin d’appartenance inscrit dans
notre patrimoine génétique

La relation coach-athlète = Une situation où les  
connaissances, sentiments etcomportement d’un  
entraineur et d’un sportif ont un lien réciproque de  
cause à effet.

INTERDÉPENDANCE

T RIPL E OB J ECT IF

Atteindre l’excellence sportive  

Atteindre l’excellence professionnelle

Assurer le développement 
personnel  des 2 parties

L E B IEN - ÊT RE

Hédonique ou Eudémonique

Atteindre  
ses buts  
suffit à  
rendre  
heureux
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Réalisation de soi et  
recherche de ce qui  
est fondamentalement  
bon pour l’être  
humain



 

 
 

 
 

 

 
 

PRO X I M I T É EN GAGEM EN T CO M PLEM EN T ARI T É

LES D IMENSIONS D ’UNE RELAT ION DE QUAL ITÉ

« De voir qu’il vit 100% de son  
temps pour t’aider à performerc’est  
ça qui me motive. »

« Il donnerait tout pour nous donc  
forcément ça fait chaud au cœur, tu  
sais qu’il sera toujours là. »

« On est côte à côte, lui ilpropose et  
ça me fait monter, moi je propose et  
lui ça le fait monter et on évolue  
ensemble mais il n’y en a pas un qui  
est au-dessus de l’autre. »

« Nous on est là pour les amener à  
avoir des résultats. Ma performance à  
moi c’est d’amener des choses pour  
ça. »

« Il vit le truc à fond, il vit pour nous. »

« La confiance elle se construitavec  
le temps passé et les échanges, ce  
qu’on met en place, le vécu et la  
crédibilité de l’entraineur.»

« Je ne sais pas s’ils sont tout le  
temps d’accord avec moi mais en  
tous les cas, ils me respectent. »

« Je n’ai pas la même proximitéavec  
tous les athlètes et ça prend du  
temps. […] Il y a plus d’affinité avec  
certains, il y a plus d’histoire, de  
vécu. »

Des croyances spécifiques

ü Chaque individu possède la CAPACITÉ de  
changer et de contribuer à son propre  
développement et son proprechangement.

« The power is in the coachee. »

ü Chacun individu est un sujet UNIQUE en  
croissance dont il faut voir le potentiel au-
delà de la performance objective et actuelle  
(effet Pygmalion)

ü Questionner sa position personnelle  
Pourquoi je coache ? Quelles valeurs  
soutiennent mon implication, mon désir 

d’accompagner ? Au service de quoi mets-je  
ma contribution?

ü Accepter son impossible neutralité

Coacher nécessite de…
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« Si vous traitez un individu comme il  
est, il restera ce qu’il est. Mais si vous le  
traitez comme s’il était ce qu’il doit et  
peut devenir, alors il deviendra ce qu’il  

doit et peut être. »
J OHAN N W OL FGAN G V O N GOETH E
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Il faut aller vers le « peut être » de ce qu’il peut donner. Il y a plusieurs façons d’aller vers cet 
objectif de valorisation, mais beaucoup sont vouées à l’échec. Le coaching ne peut pas se réduire à 
un de ces items. Le coaching, c’est autre chose. 

 

 
 
 
 

 
 
Accompagner c’est apprendre, produire et favoriser le changement. 
 

Education
Mentoring

Sur-
valorisation

Mise en  
conformité

Recettes  
Méthodes  

Trucs

Magie

Démarche  
thérapeutique

Contrôle  
Hyper

responsabilisation

Produire et faciliter le changement
en mobilisant les énergies
en optimisant l’existant
en questionnant pour mieux trouver  
les réponses en soi
en adoptant des attitudes adaptées Mettre quelque chose de « soi » et d’avoir  

envie d’apprendre sur soi

Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcherque  
de lui donner un poisson.

Confucius

Aider l’athlète à se débrouiller seul
et à construire ses propres solutions
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La motivation est très variable en termes d’intensité, mais aussi de qualité. La nature de la 
motivation change. 

- Motivation intrinsèque : faire quelque chose par plaisir. C’est le plaisir produit par l’action 
qui motive. 

- Motivation identifiée : je réalise une tâche parce qu’elle me servira pour ma discipline. 
- Motivation introjectée : si je réussi j’aurais une bonne estime de moi. Leur valeur varie avec 

le résultat sportif. Je dois être meilleur que l’autre. 
- Motivation extrinsèque : j’agis par conformité ou pour des récompenses externes. 

 
Plus la motivation est autonome plus elle est bénéfique. 
 

 
Comment le coach peut intervenir sur la motivation : 

 

Motivation  
intrinsèque

Motivation  
identifiée

Motivation  
introjectée

Motivation  
extrinsèqueAmotivation

Motivation CONTROLEE Motivation AUTONOME

Conséquences
-
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+
Deci & Ryan, 1985

Orientation
personnelle du

coach

Contexte du
coaching

Perception du  
comportement  
et motivation  

de l’athlète

Comportement  
du coach incitant  

à l’autonomie

Perception de
compétence
par l’athlète

Perception de
l’autonomie  
par l’athlète

Perception de  
l’affiliation par  

l’athlète

Autodétermination  
de l’athlète

Structure
instillée par le

coach

Implication du
coach

Mageau & Vallerand, 2003
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L’outil principal du coach c’est son leadership :  
 

 
 
  

Quelques recommandations :
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1. Donner le choix, dans unecertaine  
limite

2. Offrir des activités structurées

3. Prêter attention aux sentiments et  
perceptions des athlètes

4. Créer des occasions à l’athlète pourexercer
son sens de l’initiative

5. Offrir un feedback informationnel

6. Eviter le contrôle abusif et les critiques

7. Organiser des systèmes de récompense  
intelligemment

8. Limiter l’implication de l’égo des athlètes
dans l’activité

Le leader transformationnel a 4 caractéristiques :

A un pouvoir transformateur sur ses partisans :

en créant l’adhésion plutôtqu’en
exerçant la subordination

en les amenant loin en leur donnant le  
sentiment qu’ils ne le doivent qu’à eux-mêmes

en dépassant les intérêts égoïstes par un
bien commun plus stimulant et transcendant

Comment ?
En mobilisant les ressourcesémotionnelles,  
physiques et mentales de ses partisans  
autour d’un objectif commun afin qu’ils  
donnent le meilleur d’eux-mêmes.

une influence idéalisée, un
don,
un médium
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créer une culture en incarnant une  
vision de l’avenir claire et attrayante

créer un environnement propice à 
la  réflexion, inciter l’innovation

confier des tâches adaptées à leurs  
compétences, être doué d’empathie  
et d’une grande écoute, prodiguer  
un traitement personnalisé



 

 
 
 
 
 
Les qualités que le coach doit avoir : 
 

 
 

En définir les grandes lignes et l’exposer clairement à son groupe, l’ouvrir à  
la discussion afin que chacun se l’approprie.

De fortes convictions personnelles et une identité organisationnelle alliant
tous les acteurs : bien s’entourer et savoir persuader.

Un fonctionnement collectif qui encourage et pousse vers le haut :

autonomie, entraide, concurrence entre athlètes.

« C'est tout le monde à la même enseigne et ça c'est hyper important » : L’équité.  

Créer un groupe, une culture propice à la naissance d’un sentiment  
d’appartenance. « Je me mets aussi cette barrière par respect par rapport aux autres,  
je ne trahis pas le système »
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Dans le but d’une progression et d’un développement de l’athlète.

De ses compétences, de ses aptitudes mais aussi de leurs limites = inspire  
confiance aux athlètes.
Une expertise qui renforce leur légitimité et inspire aussi confiance.

Un fonctionnement authentique (cohérent et en accord avec soi), honnête et
clair. La loyauté est une qualité individuelle et partagée par tous.

Collégiale la plupart du temps (prendre en considération son staff). Mais
savoir prendre et assumer seul certaines décisions finales.
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Le conflit est toujours présent lors d’une relation, mais il n’est pas forcément destructeur ; dans 
certains cas, il faut même le provoquer parce qu’il peut déboucher sur un rapport gagnant – gagnant. 
Il peut y avoir des conflits sur le contenu qui peuvent être souvent réglé plus facilement et des conflits 
plus complexes sur le « comment ». 
 
 
 
En conclusion : 
 

 
 

 
 

Un élément incontournable de la R°
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Une lutte sur les objectifs, des  
ressources limitées…

Une vision plus sophistiquée du  
conflit

# hostiles et destructeurs.

Peut déboucher sur unrapport  
gagnant-gagnant.

Deux dimensions :

- Le contenu :  
Désaccord autour de  
la résolution d’une  
tâche, d’un
problème.

� Stimule le débat = 
meilleures  
performances.

- Le relationnel : Se  
traduit par un basniveau  
de performance, de  
loyauté, de satisfaction
et d’engagement

� Peut nuire à la  
performance d’un  
groupe.

Ce qui est important c’est le processus engagé mutuellement
par les 2 acteurs pour négocier et résoudre le conflit.

• Personnalité
• Emotions et performance
• Images de soi physique
• Les croyances d’efficacité

• Ce que coacher veut dire
• Le leadership et ses répercutions

sur la performance

Rôle des parentsRôle des pairs

• Détermination d’objectifs communs
• Sentiments, pensées et comportements
• Communication et conflits



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Coucou, c�est moi

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

COLLOQUE DES ENTRAINEURS – INSEP - 2018

Préparatrice mentale
Formation UFR STAPS LILLE 2
DU Preparation Mentale et Psychologie du Sportif

Sportive de Haut niveau en nage avec palmes

Finaliste sur 50 Bi palmes au Chpt du Monde 2013
Médaille d’Argent sur le relais 4 x 50 Bi palmes, médaille de Bronze au relais 4 x 100 m & 
4ème sur 50 m Bi palmes aux Jeux Méditérranéens 2015
Championnat du Monde 2018 à Belgrade 4ème au relais 4 x 200 SF

Préparatrice mentale depuis 2016 : 
CLE NAP (centre labellisé d'entraînement Nage avec palmes) de Quimper 

Nolwenn PATRIE

LA PRÉPARATION MENTALE DANS UNE 
STRUCTURE D’ACCÈS DE HAUT NIVEAU 

NOLWENN PATRIE

N.PATRIE@SFPREPARATIONMENTALE.FR 



 

 
 
 
 
La préparation mentale : je vais vous donner la définition qui me tient le plus à cœur. 
 

 
 

Je pense qu’en nage avec palmes, au niveau des jeunes, il y a un grand manque d’autonomie. 
 
 
 
 

 
 
 

QUI SUIS-JE ?
NOLWENN PATRIE, PRÉPARATRICE MENTALE ET EDUCATRICE SPORTIVE 

● SPORTIVE DE HAUT NIVEAU NAGE AVEC PALMES, MULTIPLE CHAMPIONNE DE FRANCE, 
MÉDAILLÉE PAR ÉQUIPE AUX JEUX MÉDITERRANÉENS

● PÔLE FRANCE NAGE AVEC PALMES 2012-2014 (ANTIBES)
● DIPLÔMÉE UNIVERSITAIRE EN PRÉPARATION MENTALE ET PSYCHOLOGIE DU SPORTIF À LILLE 2

PRÉPARATION MENTALE 

QU’EST CE QUE C’EST ?

L’APPRENTISSAGE D’HABILETÉS MENTALES ET COGNITIVES DANS LE BUT 

D’OPTIMISER LA PERFORMANCE DE L’ATHLÈTE TOUT EN PROMOUVANT 
LE PLAISIR DE LA PRATIQUE  ET EN FAVORISANT L’ATTEINTE DE 
L’AUTONOMIE.



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habileté = 

Mental = 

Cognition = 

= Capacité à réaliser un acte, à agir avec ingéniosité

= Qui se fait seulement dans l’esprit

= Tout ce qui rapporte à la mémoire, langage, 
raisonnement, apprentissage, résolution de problème,
prise de décision, attention…

OBJECTIFS DE LA PRÉPARATION MENTALE 

OPTIMISER LES PERFORMANCES TOUT EN PRÉSERVANT 
L’ÉQUILIBRE ET L’ÉPANOUISSEMENT DU SPORTIF.



 

 
 

 
 
Le discours interne : beaucoup d’entraîneurs disent à l’athlète « penses à rien », vas-y fais ta course » 
mais c’est très dur de ne penser à rien. Il faut donc mettre son esprit à autre chose qui nous met 
dans un état de bien-être. 
 

L’imagerie mentale : c’est une expérience symbolique qui va faire appel au registre sensoriel. 
 
Ancrage : c’est associé un geste, un mot, une image, à une émotion, une sensation que l’on veut 
retrouver à un moment donné (chambre d’appel…).  
 

La respiration ventrale ou la respiration complète. La respiration thoracique simple est à bannir pour 
pouvoir réguler votre cohérence cardiaque. 
 

La relaxation : en utilisant différentes méthodes. 

DANS QUEL BUT UTILISER LA PRÉPARATION MENTALE ?

DÉVELOPPER L’ENSEMBLE DES HABILETÉS MENTALES:

• GÉRER LE STRESS

• AUGMENTER SA CONFIANCE EN SOI

• SE FIXER DES OBJECTIFS AMBITIEUX MAIS RÉALISTES

• DÉVELOPPER LA MOTIVATION

• OPTIMISER LA CONCENTRATION

• AMÉLIORER LA COMMUNICATION AU SEIN D’UNE ÉQUIPE OU CELLE DE L’ENTRAÎNEUR ....

COMMENT ?

Grâce à des outils tels que :
discours interne

imagerie mentale
Fixation d’objectifs

Ancrage
Respiration
Relaxation

…



 

 
Les interventions que j’utilise : 
 

 
 
 
 
Mes interventions : CLE Centre Local d’Entraînement de Quimper – accès au haut niveau 
 

 
 
Intervention collective une fois par mois. 
 
 
 
 

INTERVENTION POSSIBLE

• COLLECTIVE : INTERVENIR SUR LE GROUPE SOUS FORME DE THÉMATIQUES POUR RÉPONDRE À 
LA DEMANDE DES SPORTIFS ET/OU DE L’ENTRAINEUR PUIS PROPOSER DES TECHNIQUES DE 

ET DES OUTILS SPÉCIFIQUES.

• INDIVIDUELLE : ENTRETIEN AVEC LE SPORTIF ACCOMPAGNÉ DE TESTS POUR POUVOIR 
IDENTIFIER LA DEMANDE. ETABLIR UN DIAGNOSTIC ET LUI APPORTER DES OUTILS SPÉCIFIQUES 

AU DIAGNOSTIC ÉTABLI.

• ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTRAINEUR : AIDER L’ENTRAINEUR GRÂCE À DE LA PRÉPARATION 
MENTALE INTÉGRÉE C’EST-À-DIRE LUI ENSEIGNER DES OUTILS QU’IL PEUT APPLIQUER

DIRECTEMENT À L’ENTRAINEMENT.

INTERVENTION AU CLE

• DEPUIS 2 ANS

• INTERVENTION COLLECTIVE 

• 1ERE ANNÉE : PASSATION DU QUESTIONNAIRE OMSAT PUIS DÉVELOPPEMENT DE THÉMATIQUES 
EN FONCTION DES RÉSULTATS OBTENUS

• 2EME ANNÉE : THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES À LA DEMANDE DE L’ENTRAINEUR 



 

 
 
J’ai évalué les capacités mentales des athlètes avec l’OMSAT pour déterminer mes thématiques. 
 
 
 

 
 
 
Les premières séances ont été sur les objectifs, beaucoup de nageurs n’arrivaient pas à les formuler. 
 
Puis la création d’une trame d’auto-évaluation des entraînements et des compétitions. 
 
 
 
 

1ÈRE ANNÉE AU CLE

THÉMATIQUES TRAVAILLÉES À LA SUITE DES RÉSULTATS AUX TESTS :

• FIXATION D’OBJECTIFS ET CONFIANCE EN SOI

• GESTION DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ 

• TECHNIQUES RESPIRATOIRES ET IMAGERIE MENTALE

• LE STRESS COMME BOOSTER 

2ÈME ANNÉE AU CLE

• 90% DES NAGEURS ÉTAIENT PRÉSENTS LA SAISON PASSÉE DONC ESSAYER DE FAIRE UNE 
CONTINUITÉ.

• PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION MENTALE POUR LES NOUVEAUX ET RAPPEL POUR LES ANCIENS.

• DEMANDE PRÉCISE DE L’ENTRAINEUR (MARINE GROSJEAN, ANCIENNE COACH DU CLE) : 
AMENER LES NAGEURS À ANALYSER ET SE QUESTIONNER SUR LEURS ENTRAINEMENTS, LEURS 
COURSES (COMPÉTITION). ÊTRE CAPABLE D’AVOIR UNE TRAME D’AUTO-ÉVALUATION (ÉTAT D’ESPRIT 
AVANT LES ENTRAINEMENTS ET/OU COMPÉTITION, ÉTAT D’ESPRIT DERRIÈRE LE PLOT DE DÉPART, 
DOULEURS RESSENTIES, SENSATIONS RESSENTIES, POURQUOI JE N’AI PAS RÉUSSI, POURQUOI 
J’ÉTAIS BIEN…).

• DOUBLE ATTENTE : AUTOMATISER LEUR ROUTINES ET LEUR PERMETTRE D’ÉVOLUER / PERMETTRE À 
L’ENTRAINEUR D’AVOIR UN RETOUR DÉTAILLÉ SUR LA PERFORMANCE DE SES NAGEURS ET AINSI 
APPORTER DES MODIFICATIONS À L’ENTRAINEMENT. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La priorité étant de se fixer et de vous (nageur – entraîneur) fixer des objectifs. 
 
 
 
 
 

2ÈME ANNÉE AU CLE :

• COMPRENDRE SES PERFORMANCES, ET POUVOIR LES ANALYSER POUR AVANCER…

1 - Se fixer des objectifs correctement

2 - Reconstruction cognitive après chaque course, chaque compétition, chaque entrainement

3 - Se créer une trame d’auto-évaluation et l’automatiser 

QUE PUIS-JE FAIRE EN TANT QU’ENTRAINEUR ?



 

 
 
La fixation d’objectifs doit répondre au S.M.A.R.T.  
 
Spécifique : plus l’objectif est précis plus cela sera facile de mettre des moyens pour l’atteindre. 
Mesurable : savoir où on en est pendant l’année : objectifs secondaires – techniquement – temps. 
Acceptable : l’objectif du nageur et de l’entraîneur doit être le même. 
Réaliste : il faut connaître ses capacités et savoir jusqu’où je peux aller. 
Limité : échéance précise. 
 
Objectifs à court et à long terme. 
 
Il faut penser aux trois sortes d’objectifs pour ne pas être en échec et déçu : 
 

 
 

FIXATION D’OBJECTIFS

OBJECTIFS DE 
RESULTATS

OBJECTIFS DE 
PERFORMANCES

Gagner ? Finale ? Médaille ? Classement ?
=> Implique une comparaison aux autres, tributaire des perfs de 

l’adversaire

Réaliser une performance finale relativement indépendante des perfs 
des adversaires. Ex : un temps

=> Maintien de la confiance en soi

Centrés sur les comportements techniques à adopter
=> Attention & repères dans sa progression 

OBJECTIFS DE 
PROCESSUS



 

Le deuxième outil utilisable c’est la communication : 
 
 

 
 
 
La compréhension passe par trois modes de communication 
 

 
 
 
 

COMMUNICATION / DIALOGUE

• « SI CELA VA SANS DIRE, ÇA IRA ENCORE MIEUX EN LE DISANT. » 

• CHARLES-MAURICE TALLEYRAND

UNE GRANDE PARTIE DE CE QUE NOUS 
COMMUNIQUONS 

EST INCONSCIENT ET NON VERBAL
•LA RÈGLE DES 3 V 

•
• 7% DE LA COMMUNICATION EST VERBALE

(LE SENS DES MOTS)
•

• 38% DE LA COMMUNICATION EST VOCALE
(INTONATION, SON, RYTHME DE LA VOIX)

•
• 55% DE LA COMMUNICATION EST 
VISUELLE (EXPRESSIONS DU VISAGE, 

ATTITUDE, POSTURE).

7 % 
Verbal

38 % Vocal

55 % Visuel



 

 
 
 
Cette communication est différence avec l’âge et le sexe du nageur. 
 
 

 
 
 
Il ne faut jamais oublier de faire de l’explicite pour bien communiquer, on a trop souvent l’habitude 
de tomber uniquement dans de l’implicite qui a le défaut de permettre des interprétations.  
 
La préparation mentale pour être optimale doit venir de l’athlète. 
 
 
La préparation mentale est une des clefs de l’accession au haut niveau, mais pas la seule. 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE PRENDRE 
CONSCIENCE DU POUVOIR DE LA PERCEPTION 

DANS LA COMMUNICATION?

- CE N’EST PAS PARCE QUE J’AI COMMUNIQUÉ
QUE LE SENS DE CE QUE JE VOULAIS
TRANSMETTRE A ÉTÉ PERÇU.

- LE MODE DE COMMUNICATION VA ÊTRE
DÉTERMINANT DANS LES APPRENTISSAGES
ET DANS CE QUI VA ÊTRE FAIT DANS LA
SÉANCE.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE PRENDRE 
CONSCIENCE DU POUVOIR DE LA PERCEPTION 

DANS LA COMMUNICATION?

- CHAQUE PERSONNE A SON MODE D’APPRENTISSAGE.
IL EST DONC IMPORTANT DE VARIER SON MODE DE
COMMUNICATION EN TANT QU’ÉDUCATEUR.

- LES TENSIONS TROUVENT SOUVENT LEURS ORIGINES
DANS UN PROBLÈME DE COMMUNICATION.

- LA RÉALITÉ N’EST QU’UN POINT DE VUE.



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coucou, c�est moi

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

COLLOQUE DES ENTRAINEURS – INSEP - 2018

Enseignante – Chercheur Biologie d’isoprénoïdes végétaux à l’IBMP – Strasbourg
Maître de Conférences à l’ Université de Strasbourg

Florence PLOETZE

Entraîneur de nage avec palmes
Entraîneur d’orientation subaquatique

Internationale en orientation subaquatique & en nage avec palme piscine et Longue Distance
Championne d’Europe par équipe en Longue Distance en 1996
Médaille de bronze en relais en Longue Distance au Chpt du Monde 1999 - COLOMBIE

Vice présidente de la commission nationale d’orientation subaquatique.

La formation des nageurs et la  
nécessaire variété des mises

en  situation
pour maintenir un haut

niveau  de
motivation



 

 
 
La motivation est différente selon le public : l’enfant va accepter plus des choses de façon 
« brute » l’adulte trouvera sa motivation par rapport à ses besoins, ses envies, son objectif. 
L’adolescent est entre les deux. Il faudra toujours travailler la motivation au fur et à mesure 
de la carrière sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Engagement participation persistance dans une tache
•Par rapport à une activité, un objectif
• Intrinsèque : besoin, intérêts, envie de la personne.  

Energie nécessaire pour satisfaire
• Extrinsèque : influences extérieures, récompense,  

punition, feedback, pression sociale.
• Ça se construit à partir de réussites et d’échec, par rapport à une

histoire personnelle
• Enfant ≠ Adolescent ≠ Adulte

La motivation c’est quoi ?
Comment voit-on qu’un nageur est motivé?

Qu’est ce que la motivation?

Motivation= Compétence perçue x Valeur de la Tache

Suis-je capable, apte ? A quoi me sert cet entrainement ?

Avoir des  
copains

Obtenir  
un statut  

SHN

Faire  
comme  

les  
autres!

Être le  
meilleur

Partir en  
voyage  

avec
l’EdF

Faire  
gagner  

mon  
équipe

Je suis bon  
en sprint

Je suis  
nulle en  
apnée

L’immersion  
c’est pour  

les nuls

Je suis  
trop  
petit

Je n’ai pas  
fait assez de  

bornes

Je ne suis
pas assez
bon pour
l’équipe 1

(Berthiaume et Rege Colet, 2013)



 

 

 

 
L’entraîneur ne doit jamais oublier que l’objectif doit rentrer dans un plan de carrière.  

On ne peut pas motiver
quelqu’un mais on peut

soutenir
sa motivation

Comment motiver un  nageur ?

Rôle de l’entraîneur

• Valeur de la tache : Utilité, intérêt ? (A quoi me sert cet entrainement

?)

• Bien définir avec le nageur ses objectifs, son projet sportif à court et long  

terme (carrière)

• Expliquer la pertinence d’un type d’entrainement, par rapport à l’objectif

• Faire des activités « concrètes »

• Contextualiser: donner des exemples, parler de son expérience personnelle

• Favoriser la compétition ou la coopération entre les nageurs? Esprit d’équipe.

• Laisser le nageur faire des choix par rapport à la valeur qu’il perçoit

• Coût : quantité d’effort requis pour réussir ? Cohérent avec ses

compétences?

Rôle de l’entraineur

• Compétence perçue (suis-je capable, apte?)
• Bien définir avec le nageur ses objectifs, son projet sportif à court et long  

terme (carrière) par rapport à sa compétence perçue
• Expliquer la distance entre ce qu’ils savent faire et leur objectif
• Valoriser leurs compétences: reconnaitre les efforts, les progrès
• Inciter le sportif à analyser ses échecs mais surtout ses réussites
• Adapter l’entrainement à l’état du sportif si il n’y arrive pas

• Evolutif au cours de la carrière (enfant->adolescent->adulte): Varier les
méthodes, les types d’exercices



 

Comment, d’une façon pratique, varier les méthodes et les types d’exercices pour travailler 
cette compétence perçue et cette motivation ? 

 
Moi, je préfère, essayer de trouver une variété dans les pratiques sportives pour à un 
moment donné aller dans le « dur » mais en gardant du plaisir. 

 
 

 

 
 
C’est sortir de l’eau en pratiquant des activités complémentaires. 

Pratiquer plusieurs disciplines apporte-t-il une  
plus value pour la motivation des sportifs à long  

terme?

No Pain No Gain

Pratiquer plusieurs disciplines apporte-t-il une  
plus value pour la motivation des sportifs à long  

terme?

No Pain No Gain

Varier les activités sportives
Vélo  

Course, athlétisme
Ski de fond

Aviron
Badminton, squash…



 

Mon exemple  

 
 

 

 

Ma préparation en nage avec palmes

• 1995-1997: 4 séances dans l’eau (USP, D. Lanouziere) 3500 a 5000m,  
quelques footing

800 IS: 8’15

• 1997-1999: 3 séances dans l’eau (SSVF, T. Ploetze) 2500 a 3000m.
• Vélo route,
• Badminton
• Ski de fond
• Orientation subaquatique

800 IS: 7’26

La variété pour augmenter la valeur de la  tache?

• 2 cas de figures:
• On a peu de créneaux en piscine: Le travail foncier et/ou non spécifique est

fait forcément hors de l’eau
• On a beaucoup de créneaux: La répétition du même exercice engendre des  

blessures (perte de confiance en soi)
• Quelques exemples

• Travailler les capacité cardiaque: en vélo, ski de fond, step…
• Travailler les capacités musculaires: détente en badminton, musculation…

La variété pour améliorer la compétence 
perçue  (suis-je capable?)

Quelques exemples:
• Un nageur peu compétent sur des séries longues dans l’eau, se verra plus

compétent en vélo, en ski
• Travailler la détente en badminton: C’est une application concrète.
• Auto-critique vis-à-vis de ses performances, des autres :

• « je suis nul, je ne progresse pas »
• « les autres me dépassent, je régresse »

peut-on varier les disciplines à haut niveau?



 

 
Si les disciplines sont proches on peut les associer pour augmenter la 
motivation 
 
 

 
 
 
 

Peut on associer plusieurs  
disciplines à haut-niveaux?

Exemple Pratiquer la NAP et l’apnée

• Theo Fourcade : Membre EdF NAP. vainqueur du  
100 speed en 2013 aux Chpts du Monde

• Caroline Hase : Nageuse de l’Equipe d’Allemagne
de NAP, vainqueur au 16x50 en 2016

• Max Poschart : recordman du Monde au 100SF en  
NAP en 2017, vainqueur du 16x50 et 100 speed  
en 2016, seulement du 16x50 en 2018

• Malte Stiegler: multi-médaillé en NAP, recordman  
et champion du monde 100 speed en 2018



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Avantages

• Les nageurs prolongent leur carrière

• Echange technique entre les entraineurs de disciplines différentes

Peut-on pratiquer la NAP
et

l’OS?



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Expérience personnelle

• 1995-2000 : Equipe de France de NAP
• Médaille d’or par équipe en eaux libre

Chpt d’Europe en 1996 (Hollande)
• Médaille de bronze par équipe en eaux

libre Chpt du Monde en 1999 (Colombie)
• 2000: 6ème au 800IS chpt d’Europe

Athènes

• 2001-2018 : Equipe de France d’OS
• 1 médaille d’or en Chpt d’Europe 2010
• 3 médaille de bronze aux championnats  

du monde 2007. 2013 et 2014

L’orientation subaquatique s

• 200 à 600m, immersion



 

 
 
L’orientation pour les enfants se réalise en surface depuis 3 – 4 ans. 
 
 
 

 
 
L’orientation c’est Nager mais aussi Tracer (un membre de l’équipe le fait) et Relever son 
parcours. 

Orientation pour les jeunes
(PMT)

L’orientation subaquatique

Tracer Relever Nager



 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’orientation subaquatique

• 200 à 600m, immersion 4 parcours individuels

4’50 a 5’10 (45 à 50’’ par 100m)

Le parallèle

• le parallèle

Chez les hommes :
1’38’’ sur 220 m = 1’29’’ au 200m
(départ dans l’eau en tirant une bouée)



 

 
 

 
 
 
Pour le MONK c’est l’organisateur qui donne la carte, il faut donc prendre ses repères sous 
l’eau. 

En image

L’orientation subaquatique

• 200 à 600m, immersion
2 parcours par équipe

Monk



 

 
 

 
 

L’orientation et les nageurs avec palmes en
France

Entre 1980 et 1986

L’orientation et les nageurs avec palmes en
France

Depuis 2-3 ans



 

 

 
 

Et à l’international
En 2006

Et à l’international
En 2018



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palmarès Max Lauschuss
Na

ge
 a

ve
cp

al
m

es • 2007 : Premier titre en NAP : 3ème 

Championnat d'Europe junior (800IS)

• 2010 médaille de bronze championnat du
monde 4x200m

• 2011: champion du monde et record du  
monde 400SF, 3 médailles de bronze

• 2013 : champion du monde 800SF, 4x200SF  
(WR), médaille d’argent 400SF et en LD. 
Gagne le 200SF et 400SF au World Games

• 2014 et 2015: plusieurs médailles aux Chpt  
d'Europe et du monde

• 2017: argent aux World Games

Or
ie

nt
at

io
n • 2006 : Premiers titres (2) en OS : Champion  

d'Europe junior

• 2008- 2009 champion d’europe junior

• 2011 Champion du monde par équipe et  
2ème parallèle

• 2016 gagne coupe d’europe

• 2018 3 titres aux championnats d’europe +  
une medaille d’argent par equipe

Et les autres nations ?

Estonie
Vladimir KUNITSÖN  
Carmel UIBOPUU

Italie
Marco COMPANILE
Mattia MOSCA

République Tchèque  
VONDRUSKA Wladimir

Ukraine
Alex et Evgen Zolotov  
Max Kotov



 

 

 

 
 
 

Apport de l’orientation

• Apport technique en IS:
• Nager droit,
• Nager à la bonne profondeur
• La bouteille devient stable
• Nager en technique, pas en force

• Apport pour tout nageurs NAP
• Des créneaux d’entrainement en plus
• Travail en sprint, demi-fond, cardio…

Exemple d’exercices d’entraînement

• 1 parcours bien nagé, un  
parcours vite, 1 bien nagé (3x  
500m)
• 10x100m, ou 10x50m

(départ en pleine eau)
• 3x un parallèle (200m)
• ….

100m

Préparation de Yan et Colas été 2018
• 4 entrainement jusqu’en juin. WE

compétition NAP ou OS
• Juillet: 5 entrainements en piscine  

(L au V) . 1 a 2 fois muscu.  
Dimanche orientation

• Istambul:
• Colas Champion d'Europe junior

(2’56) et RFJ 400 IS
• Yan finaliste et RFJ sur 200m Bi

• Repos 15 jours
• 1 semaine stage OS
• Hongrie: médaille de bronze en  

senior



 

 
 
 
Projet inter commissions par équipe de 2 mixte (homme et femme) avec un nageur avec 
palmes en surface et un nageur en orientation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcription et rédaction Frédérick CASTEL 

Et maintenant? Pentecôte 2019, Bischeim: Le  
trophée inter-commission (trophée R.
Thomas?)

• Relais mixte
(H/F), mixte
(NAP/OS)
• 220m en SF, puis  

220m en  
immersion

100m

Bord ou
ponton


