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ORDRE DU JOUR 

08.30     Accueil 
                Amphithéâtre - Maison des Sports – Rue de l’aviation -  37210 Parcay Meslay                
 
09.00    Introduction 
               Frédérick CASTEL Responsable National formation NAP – FFESSM 
               Claude PHILIPPE Président Commission Nationale de NAP - FFESSM 
 
09.15     Efficience énergétique et fréquence d'ondulation du monopalmeur 
                     Guillaume BOITEL  Docteur en physiologie et biomécanique – Lille  
 
10.45     Pause café 
 
11.05       L’entraînement du sprinter en nage avec palmes 
                Jeu de questions réponses et discussion sur la réparation du matériel 
           Oleg PUDOV – Entraîneur de l’Equipe de France Junior 2012 de nage avec  
              palmes FFESSM 
              Entraîneur d’Alexandre NOIR médaille de Bronze aux Jeux Mondiaux 
             
12.30     Déjeuner 
 
14.00     Physiologie et pathologie de l’apnée 
                 Christian VOGLER -  Responsable technique de l’Equipe de France d’Apnée -    
    FFESSM 
 
15.30     La Récupération en NAP : Comment et Pourquoi ? 
                 Typhaine RIOUX     Etudiante en Master – Université de Rennes  
                 Responsable technique régionale nage avec palmes de Bretagne/Pays de Loire 
 
17.00     La préparation mentale chez le sportif 
                 Franck MESNIER Préparateur mental 
 
18.00    Clôture du colloque 
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REPRESENTATION et ACCUEIL des PARTICIPANTS : 
 

Monsieur PHILIPPE Claude - Président de la Commission Nationale NAP 
Madame CURE Anne Edith - Vice Présidente de la Commission Nationale NAP 
Monsieur CASTEL Frédérick - Responsable Formation de la Commission Nationale NAP  
Madame ZIMMER Malou - Secrétaire Formation de la Commission Nationale NAP 
 
Organisation : BESNARD Catherine - CASTEL Nathalie - GILS Corinne - LEDAY Cathy  
 
 

 Nom  CLUBS 
1 AOUBID Cyril CNHC 
2 AOUBID Patrick CNHC 
3 AUBRY Pascale GMAP 
4 AVENTURIER Marianne CSF 
5 BADAIRE Jean Claude AQUA CLUB CASTELNEUVIEN 
6 BASTIEN Axel UEP 
7 BASTIEN Christian UEP 
8 BERNERO Hélène CPBR 
9 BERROYER Michel ACA PLONGEE AMBOISE 

10 BERTHOMIER Guilyan TNAP 
11 BRILHAULT Hugues PPO 
12 BROSSIER Rozenn USCNAP 
13 BURTY Philippe VSJ PLONGEE 
14 CAILLAT Thierry JARGEAU ABYSSE CLUB  
15 CAPRIOLI Marc PBL 
16 CARTRON David CPBR 
17 CASTEL Privaël TNAP 
18 CHAMINADOUR Isabelle  ACA PLONGEE AMBOISE 
19 CHAMINADOUR Laurent ACA PLONGEE AMBOISE 
20 CHÂTEAU Laura CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE 
21 CHEVALLIER Vincent ACA PLONGEE AMBOISE 
22 CONTI Laurent CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE 
23 CORDIER Joël SAS NAP 
24 CORDIER Mathieu SAS NAP 
25 CORDIER Solenne AQUA CLUB CASTELNEUVIEN 
26 COURBOULAY Annie CODEP37 apnée 
27 COUSINARD Christian CNC SAM  
28 DALBARADE Myriam CSF 
29 DAUBANNAY Marion CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE 
30 DUCLOS Olivier SBCAEN 
31 DUMAS Christine LM 
32 FERRANTE Gérard PBL 
33 GILLE Guillaume PLONGEE CLUB VOVEEN (28) 
34 HILDEVERT Yusuf APNEE PASSION 
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35 JOBERT René CSAL 
36 QUESME Patrick  TNAP 
37 LABRUDE Patricia HIPPOCAMPE VILLENEUVE ST GEORGES 
38 LANOUZIERE Anne UNION SPORTIVE PALAISEAU 
39 LANOUZIERE Dominique UNION SPORTIVE PALAISEAU 
40 LASSEAUX Patricia NCV 
41 LASSEAUX Patrick NCV 
42 LEVILLIERS Hélène SUBAQUA CLUB POITOU 
43 LORRE Dominique CSO 
44 MORIN David CSAKB 
45 MORIN Valérie CSAKB 
46 MORON Joelle CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE 
47 NEBOUD Alain CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE 
48 NORMANI Clément PCD 
49 PASQUALOTTI Chantal PSCO 
50 PASQUALOTTI Michel PSCO 
51 RAMBURE Patricia VSJ PLONGEE 
52 RICHARD Cyrille  IPMS 
53 SALACROUP Marc DN 
54 SICRE Sylvie US MELUN 
55 SULKOWSKI Karine ACA PLONGEE AMBOISE 
56 TIRBISCH Léa UEP 
57 VENGEON Alfred CSCAEN 
58 VOYER Alexandre APNEE PASSION 
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PREAMBULE 
 
Samedi 19 octobre 2013 à 9 h 20 :  
 
Claude PHILIPPE, Président de la Commission Nationale de Nage Avec Palmes remercie les participants pour 
leur présence ainsi que les intervenants pour ce premier colloque Nage Avec Palmes. Cela conforte la Commission 
à renouveler cette initiative dans les années futures. Souhaite une bonne journée à tous.   
 
Frédérick CASTEL, Responsable National de la formation  Nage Avec palmes remercie Claude pour son 
intervention. Nous avons voulu que ce colloque soit transversal sur différentes disciplines et varié sur les 
interventions. Nous ouvrirons ce colloque avec le Docteur Guillaume BOITEL, Docteur en physiologie et 
biomécanique, qui vient de Lille. On continuera la matinée avec Oleg PUDOV, Entraîneur de haut niveau de 
l'Equipe de France juniors en 2012, entraîneur d'Alexandre NOIR,  médaille de bronze aux jeux mondiaux cette 
année. En début d'après midi, Christian VOGLER, entraîneur de l'équipe de France  d'apnée FFESSM. Typhaine 
RIOUX,  étudiante en Master à l'université de Rennes et responsable technique régionale NAP de 
Bretagne/Pays de Loire et nous terminerons avec Franck Mesnier, professionnel de la préparation mentale. Nous 
vous souhaitons une excellente journée avec les très belles interventions et des styles différents.  
 
 
Monsieur Guillaume BOITEL - Docteur en physiologie et biomécanique  
 
Je tiens à remercier la CN de NAP de m'avoir invité pour présenter les différents travaux qui sont relatifs à la 
source énergétique en nage avec monopalme. Cette thématique de recherche a été  initié  par l'Institut de 
Médecine Navale des Services Armées de Toulon, a été réalisé au Laboratoire de l'Université du Sud de Toulon 
Var et soutenue par la FFESSM et le pôle France du CREPS PACA d'Antibes.  
Pour cette présentation, je débuterais avec les aspects théoriques selon lesquels s'est inscrite mon activité de 
recherche. 3 études expérimentales et dans une partie finale, délimiter les perspectives de ce travail.  

 
SUJET : Efficience énergétique et fréquence d'ondulation du monopalmeur 

 
Connaitre les stratégies potentielles impliquées dans le choix de la fréquence chez les monopalmeurs au cours de 
moyenne et longue distance. Évaluer l'effet de la Fréquence d’ondulation sur le Coût Energétique de la 
locomotion aquatique à des intensités sous maximales chez des monopalmeurs de haut niveau. 
 
 
Monsieur Oleg PUDOV  -  
Entraîneur de l’Equipe de France Junior 2012 de nage avec palmes FFESSM 
Entraîneur d’Alexandre NOIR médaille de Bronze aux Jeux Mondiaux 
           
SUJET : L’entraînement du sprinter en nage avec palmes - Présentation du matériel  
                   Jeu de questions réponses et discussion sur le matériel.  
 
Depuis ma jeunesse, je suis entraîneur en Nage avec palmes. J'ai commencé à travailler en Russie, puis en 
Moldavie et enfin en France depuis 1998 ; maintenant je suis à Aix en Provence.  
Je ne sais ce que voulez entendre de ma part, aussi je vais vous raconter un petit peu comment cela fonctionne à 
Aix en Provence. Je crois que cela correspond à la situation générale de la Nage Avec Palmes en France dans vos 
clubs.  
Il nous manque toujours des créneaux, de l'espace pour travailler la préparation physique, spécifique et 
générale. Quand je peux, j'utilise les plages de la piscine pour travailler la Préparation Physique Générale (PPG). 
On fait aussi du footing, et autres sports.  
Sur le bord du bassin, on peut travailler la force en faisant des exercices simples comme les chandelles, les 
compas, les abdominaux dans les différents positions, des sauts et des 'ressorts militaires'. Des exercices 
efficaces qui apportent pas mal de choses. La force est beaucoup plus facile de développer à sec. C'est évident 
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que travailler à sec apporte une  préparation physique générale assez importante. Dans l'eau : au début de la 
saison, je travaille beaucoup en éducatif, parce que la technique de la nage avec palmes est hyper importante. Si 
on ne sait pas utiliser la monoplame, cela ne sert à rien pour la suite de la saison. 
 
Exercices simples de base : c'est très varié : nager sur le côté, sur le dos, la nage avec la planche, avec les 
jambes tendus ou en pliant les jambes. 
 
L'objectif étant très important et le principal, retrouver les appuis dans les 2 sens : phase ascendante et phase 
descendante. Si on palme en bi palmes à 2 sens, on garde les mêmes appuis. C'est très difficile à apprendre, 
mais hyper important pour la suite.  
J'ai vu pas mal de choses qui circulent sur Youtube… et c'est catastrophique.  Je parle de niveau technique et 
pas énergétique, car je travaille sur des distances de 200 m la distance la plus dure de notre discipline NAP. 
Guillaume vous a parlé beaucoup : d'équilibre, de fréquence et amplitude. Cela est le point le plus important de la 
NAP. C'est pour cela que je travaille beaucoup en vitesse pas très élevée. Je demande aux nageurs de compter 
les ondulations sur les distances de 25, 50 m. C'est très important de retrouver le bon équilibre entre la 
fréquence et l'amplitude. Après techniquement, les 200 sont plus proches du sprint, demi -fond et Longue 
Distance.   
Le meilleur test de base que j'utilise se fait sur le 50 m avec objectif de faire un minimum d'ondulations sur les 
distances et à la vitesse maximale. Par exemple : les meilleurs nageurs font 21 ondulations sur le 50 avec une 
vitesse de 22/23 " 
Alexandre Noir nage 18/18,5 ondulations. L’objectif d’un bon équilibre, de fréquence et d'amplitude fait la 
différence. 
Donc la différence entre les distances du sprint et le demi fond, les 200 et le 400 ont plie un peu plus les 
jambes, un peu plus de relâchement  et en sprint, les jambes sont beaucoup plus tendues. L'amplitude est 
diminuée et on peu donner la fréquence maximale, cela nous permet de mieux aligner les genoux et les talons, 
donc pas de freinage.  
Je sais que dans la salle il y a des spécialistes de l'apnée. C'est très important pour eux de savoir que la 
différence entre nage en immersion, en apnée et en surface, le mouvement en apnée commence beaucoup plus 
haut sur le corps, même au niveau des épaules et cela n'est pas la peine de relancer le mouvement avec un petit 
coup des mains, mais plutôt d’augmenter les ondulations dans le cycle ondulaire.   
 
Questions/Réponses  
 
Q : Pour la préparation, à quel moment tu commences à introduire la monoplame  dans la saison et à quel moment 
tu commences à introduire la mono de compétition?  Es ce que tu changes beaucoup de palmes pendant les 
différentes préparations ?     
R : Cette saison est un petit peu à part, parce que nous avons participé à la finale de la coupe du monde à Genève 
le 30 septembre et c'est pour cela que j'ai commencé la préparation mi-aout. Cela a perturbé ma préparation 
habituelle.  Normalement, la saison  commence par la PPG, beaucoup de footing sans s'arrêter. Puis on travaille 
beaucoup le renforcement musculaire des jambes, du corps avec différents exercices au stade et on passe à la 
piscine ou on nage beaucoup en classique, puis les bi palmes courtes de base. On nage normalement pendant 1 
mois sans mettre la monopalme. Ensuite petit à petit, on rajoute les monopalmes en travaillant toujours et 
beaucoup les exercices. Pas beaucoup de nage complète. Trois semaines avant les grandes compétitions 
nationales, on travaille pour trouver les bons repères, la bonne technique et la bonne position.  
 
Q : A quel moment dans la saison, tu demandes à Alexandre NOIR de réaliser « tel temps » ? Comment tu 
arrives à faire digérer l'objectif à ton nageur, par rapport aux échéances ? 
R : C'est compliqué et c'est suivant le nombre de nageurs qui se présentent à l'entrainement.  
C'est toujours au coup par coup que je prépare l'entraînement. Si j'ai 3 lignes et 25 palmeurs, ce n'est pas 
évident d'organiser l'entraînement. Je ne peux pas expliqué ici, c'est très long   
Connais-tu la planification par spirale ? Micro cycle de test en 12/13 semaines ?  
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Q : Précise-nous simplement la fréquence et le temps des entraînements que tu as par semaine pour Alexandre 
NOIR ? combien de fois par semaine ? et le temps de chaque entraînement ?  
R : J'ai 25 nageurs, j'élimine les 2001. A. Noir est né en 1994 et s'entraîne 4 fois par semaine minimum et 6 
fois maximum et 2 h. par entraînement. C'est rare qu'il s'entraîne en footing ou en vélo.  
 
Q : Tu dis en PPG et NOIR ne fait pas de musculation  en salle ?   
R : NON, il n'a pas le temps. Il est tellement talentueux, junior et ex footballeur et il faut continuer de jouer 
avec lui. Faire des exercices en 50 m ou autres, relais et essayer de battre un autre nageur.  
 
Q : Tu as des critères d'entrée, ou tu prends tous les nageurs qui se présentent ? 
R : Je fonctionne autrement. Si je vois que le nageur nage bien, je le change de ligne et s'il arrive à gérer mes 
entraînements, il reste dans l'eau, sinon il retourne dans son groupe.  
 
Q : En moyenne, Alexandre ou les autres, ce n'est forcément lui qui nage le plus, suivant certaines périodes de 
l'année, le volume d'entraînement fait combien à peu près ? tu fais de la vitesse à chaque séance 
d'entraînement ? 
R :  5/6 km -  et je fais de la vitesse d'entraînement à chaque séance. Sur un 25 m maximum jamais au début, 
mais au milieu ou à la fin de l'entraînement  
 
Q :Tout à l'heure tu as dit que tu regardais dans la ligne d'à côté. Tu as un réservoir de combien d’enfants à 
côté ? combien de nageurs  as tu réussis à monter en élite ?  
R : Cette année nous avons 50 enfants. Tous les jours cela change et nous avons 5 lignes d'eau à la piscine de 
Mille et on partage.    
  
Q : Pour revenir à tes jeunes, tu fais aussi de la natation classique, tu demandes un minimum de 4 nages pour 
entrer au club ?  
R : Non. 3 nages et ils viennent tous de l'école de nage.    
 
Q: Pour l'immersion, es ce que tu pratiques systématiquement à tous les entraînements pour tous les nageurs ? 
ou es ce de temps en temps ? 
R : J'ai une vingtaine de blocs, je suis limité. Donc je sélectionne les nageurs qui vont nager en immersion dans 
les compétitions nationales. Je leur demande nager en immersion, sur le côté, dos. C'est tellement différent de 
la nage en surface.  
 
Q : Pour revenir à Alex, tu le prépares pour le 200 m. L'année dernière, il a nagé le 400 m, c'était juste un test 
en vue de la préparation du 200 m ou tu envisages de le mettre sur le 400 m ?  
R : C'est un secret. Pour l'instant il a un mois 1/2 de repos.   
 
Q : Comment pratiques tu l'immersion pour améliorer le travail en surface ? 
R : Bonne question. Il y a des nageurs qui ne veulent pas faire de l'immersion, mais je les force pour prendre des 
grands appuis sous l'eau avec une grande amplitude vers le bas et vers le haut sans à coup. Cela apporte 
beaucoup pour la nage en surface.  
 
Q : Pour revenir à l'immersion.  En moyenne, par rapport aux nageurs qui vont préparer l'immersion à la Coupe de 
France, à chaque entraînement ils vont faire de l'immersion ? 
R : S'ils ont la possibilité de regonfler les bouteilles, ils nagent tous les jours comme les autres. En ce qui 
concerne Alexandre, il déteste nager en immersion. 
 
Q : Je reviens sur ton groupe puisque tu dis que ton groupe cela allait de 2001 à 1994. J'ai bien compris que tu 
avais 3 lignes d'eau. Comment tu t'y prends pour gérer ?   
R : Les enfants sont partagés par niveau. Ils nagent tous le même programme. Si c'est un petit, il nagera 750 m 
au lieu des 800 et mêmes exercices que les grands.    
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Q : Es ce par rapport aux différents recherches, vous allez modifier vos programmes ? Il y a beaucoup de tests 
qui se font en NAP. On va analyser la fréquence, l'ondulation ?   
R : Je ne fais pas de tests scientifiques. On est déjà limité au niveau du matériel pour mesurer les choses. 
 
Q : Par contre, avec l'évolution du matériel, ce qui était vrai il y a quelques années n'y plus forcement vrai 
maintenant. Je voudrais savoir si vous avez évolué vos entraînements ? 
R : Avec les nouvelles palmes et avec les chaussons, on ne peut pas garder la palme plus de 10 mn. 
 
Q : Tu as un objectif de plusieurs distances, j'imagine, sur l'année, ta préparation se fait sur le 200 par 
exemple et tout le reste tu le déclines par rapport à la préparation qu'il aura eu sur le 200 m. ou tu fais une 
préparation spécifique pour le 100IS ou 100SF.  Comment tu fonctionnes ? Quelle est la distance d'objectif  au 
final ?      
R : C'est assez délicat. Parce qu'à l'époque j'avais Marine Doisy qui était une nageuse de demi-fond, tout le 
monde nageait plutôt le demi-fond ! C'est obligé. Marine n'étant plus là, Alexandre nageant plutôt le sprint, 
alors forcément tout le monde nage en sprint. On ne peut pas faire autrement ? Avec le peu de lignes d'eau que 
faire ?    
 
Q : J'ai bien compris que tu utilises beaucoup tout ce qui est ludique pour Alexandre pour atteindre tes 
objectifs. Mais pour taper un peu sur les limites, es ce tu travailles beaucoup sur l'apnée ? un peu sur l'hypoxie 
?  Peux-tu nous donner un type de série ?    
R : Je ne travaille pas énormément sur l'hypoxie. Je ne suis pas comme Michel Kichev qui travaille sur l'hypoxie. 
Il a des conditions de travail, entre midi et 2, qui lui permettent de faire un travail spécifique sur l'hypoxie.  
 
Q : Par rapport à la mono de compétition, je voudrais connaitre le %. 3 semaines par exemple avant la 
compétition,  est ce que tu nages exclusivement  avec cette mono  ou tu varies avec mono de compétition, palmes 
et tuba  
R : Ce n'est pas évident de faire un gros entraînement avec une mono de compétition ; mais il faut essayer.  
 
Note de F. Castel : L’appellation Hypoxie utilisée en nage avec palmes correspond plutôt à un travail en 
hypercapnie. 
 
MATERIEL : présentation de différentes monopalme et chaussons avec explication :   
C'est très important de savoir utiliser ce matériel sophistiqué qui vient d'arriver  
 
Questions/Réponses:  
 
Q : C'est du visuel par rapport à tes nageurs ou tu l'as testé toi-même ? 
R : Mais oui. A l'étonnement général, oui Oleg a été dans l'eau  
 
Q : Comment travailles tu le retour? C'est très facile car la palme à ailettes est flottante, donc elle remonte ?  
R : Cela dépend.  
 
Q : Qu'es ce qui est mieux ? 
R : Cela dépend. 
 
Q : Du coup, tu conseilles un entrainement particulier avec la palme à ailettes ? 
R : Il faut travailler comme toujours que ce soit la palme plate ou à ailettes et surtout prendre soin du matériel 
en essuyant la palme avant de la ranger. Sinon, le caoutchouc va pourrir très vite. Beaucoup de nageurs laissent 
leur palme sécher au soleil pendant des heures et cela n'est pas recommandé.  
 
Q : Il y a les palmes en fibre de verre. Certaines courses sont nagées avec des palmes en carbone et d'autres 
avec les palmes en fibre. C'est un choix individuel ?  
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Q : Tu donnes les carbones pour les nageurs qui nageurs en fréquence ? 
R : Oui. 
 
Q : Es ce qu'il t'arrive d'imposer à un nageur un type de matériel ? Une monopalme par exemple, parce que tu 
estimes que il sera plus performant avec ce matériel là plutôt qu'un autre ? 
R : Oui, étant donné que j'ai plus d'expérience que lui.  
 
Q : Sur ce type de palme, es ce que vous pensez que c'est bon pour la LD ? 
R : Dans la palme, ce n'est pas le même caoutchouc qui est utilisé pour le sprint. 
 
Q : Dans ce genre de palme, es ce que la cheville du nageur est bloquée ou es ce que le nageur se sert de sa        
     cheville pour nager ? 
R : Il se sert de sa cheville. 
 
Q : On a parlé de la fibre de verre, de la carbone. Es ce que quelqu'un s'est penché sur les propriétés 
mécaniques de la fibre de bord ? 
R :  Oleg ne connait pas et personne d'ailleurs et Dominique garde son secret.   
 
R : Je travaille depuis un temps pour sortir les fibres en carbone kevlar et pour l'instant on n'arrive pas à sortir 
la fibre bien équilibrée au niveau de la courbe et de la dureté. Pour l'instant on n'a pas trouvé le bon compromis. 
Mais cela va venir. Au niveau de la solidité du kevlar, il est hyper solide. J'avais un prototype, j'ai tapé sur du 
béton, on voit les coups mais cela ne casse pas. Alors que l'autre fibre, au premier coup cela se casse.   
 
Q : Par rapport au poids des palmes : Je t'ai déjà demandé de fabriquer des palmes plus légères, car chez nous 
avec les palmes à ailettes qui sont lourdes surtout pour les filles  (3,5/4 kg), nous avons du mal à les emmener. 
Tu penses que le poids est très important ou pas ?   
R : Si elles sont plus légères, elles seront aussi plus flottantes. Il faudra de la force pour les tenir c'est votre 
choix, il faut imposer, car elles n’y connaissent rien. 
 
Q : A-t-il un risque ou non de voir des jeunes nageurs de 2001 utiliser, ne serait ce que 30 % du temps 
d'entrainement des palmes de compétitions, au niveau physiologique   ? 
R : Il y a des palmes que l'ont ne peut pas utiliser tout le temps. 
 
Q : A partir de quelque moment, quel âge, peut on demander à nos jeunes nageurs d'utiliser ce type des palmes ?  
R : Ma fille a 8 ans et utilise cette palme. Certains pays utilisent ses palmes, si le chausson et la palme sont bien 
adaptés pas de problèmes. En Hongrie, tous les types de palmes sont interdits jusqu'à 12 ans. Ils ont une autre 
vision de la monopalme.  
 
Q : Es ce que tu adaptes le matériel (mono avec chaussons hauts)  en fonction de la laxité de la cheville, et à ce 
moment là quels sont les critères d'évaluation lié à la laxité que tu leur donnes  si c'est le cas ? 
R : Avec les mono plates on peut modifier uniquement la longueur du chausson  
Je ne peux pas répondre. Avec les dernières monopalmes si la cheville est raide cela dépend de certains 
entraineurs, avec Thomas Chastagner : en position assise, l'estimation entre le pouce et le sol, en position 
d'extension, 17/18 cm, c'est énorme. Alors là nous avons besoin d'une cale plus importante, voir le cas de 
Tiphaine Morin de Kremlin Bicêtre. C'est compliqué d'adapter la monopalme par rapport à la souplesse de la 
cheville.  
 
Q : Avez-vous des conseils en ce qui concerne la souplesse de la cheville ?  
R : La souplesse de la cheville se développe très, très, très difficilement. Il faut beaucoup travailler, 
pratiquement tous les jours pour améliorer la souplesse de 1 cm à 2 maximums.    
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Q : Pour les différents types de nage : surface et immersion étant différentes, es ce que tu vois les 
différences qu'il y a dans la fabrication ? 
R : Pour la nage en surface, on va prendre des palmes qui se plient plutôt au bout de la fibre, et pour l'immersion 
on va prendre des palmes qui se plient sous les chaussons. La  palme se plie différemment avec les nouveaux 
chaussons.  
 
Q: Il y a aussi les palmes à ailettes avec des trous dans la voilure ?  
R : Nous avons essayé et j'ai fait tester à nos chercheurs de l'Université de Luminy et maintenant il n'y a plus 
de chercheurs ni de momopalmes.  On a essayé de trouver la turbulence au niveau des chaussons ……  
 
Q : As-tu des renseignements à nous donner au sujet des tubas ?  
R :  Rien de spécial.  
 
Q : Pour les entraînements, tu prends les mono ou les bi ? 
R : Je prends les bi d'éducation et des bi russes qui sont plus confortables, plus longues s'ils ont les moyens de 
les acheter.  
Q : Je reviens un peu sur la PPG. Es ce que vous conseillez vraiment des exercices spécifiques, es ce qu'il y a des 
incontournables  dans les exercices qui sont vraiment indispensables ?  
R : Oui d'abord le gainage et des entraînements spécifiques. En séries, je travaille beaucoup les chandelles. On 
commence par une centaine à l'entraînement et on termine ….. 
  
Q : Pourquoi les exercices en chandelles sont très intéressants ? 
R : Le travail en chandelle, lorsque tu détends en haut, tu avances le bassin et tu reproduits le geste de palmage. 
Tu gaines déjà le corps et après tu redescends et tu travailles à ce moment là tout le corps   
 
Réparation du matériel :   
 
Pour les tubas, ce n'est pas la peine de racheter un tuba lorsque l'élastique est cassé. Oleg conseille fortement 
d'aller sur le site de caoutchouc : DELIRE. Caoutchouc  où ils vendent le caoutchouc au mètre carré. Caoutchouc 
naturel PARA BEIGE qui va servir à l'élastique du tuba et la réparation des chaussons. Il faut l'épaisseur 2mm 
et à coller avec la colle pour la réparation des chambres à air que vous trouverez dans le commerce. Une colle 
très facile à manipuler et vous pouvez passer par OLEG qui peut vous la commander. Il fait une démonstration 
avec l'appareil à décoller. Poser la colle et sécher avec la colleuse ou un sèche cheveux. Pour coller du 
caoutchouc sur la fibre, prendre : colle cyano COSMOFEN CA12. (voir sur Internet).  
Il y a aussi la BOSTICK 2402 avec durcisseur D40, colle technique professionnelle à trouver sur internet. Mais 
Oleg déconseille car très difficile à décoller.  
 
Q : Comment tu entretiens les relations avec les parents de tes nageurs pour les associer au mieux au projet 
que tu as défini. Es ce que c'est toi qui gère directement ses relations et si oui peux tu nous en parler 
rapidement   
R : Oui c'est moi, malheureusement. Je demande d'essuyer les palmes après l'entraînement et avant de les 
ranger.  
 
Q : Avant de conclure: tu as été 20 ans en Russie en tant que entraîneur et maintenant tu es en France. La 
Russie est la 1-ère puissance en NAP, en gros que manque t il à la France pour égaler la Russie en NAP ? 
R : Ce n'est pas le même régime. En France, ce n'est que des sports professionnels qui profitent  bien. En 
France, il y a beaucoup de sports, c'est génial et les enfants ont le choix, mais pas beaucoup de structures  
comme le Pôle France. En France, on ne peut pas changer grand-chose, c'est le système. C'est du travail de 
professionnel. C'est dur de trouver des entraîneurs, ils n'ont pas de temps et pas de connaissances.    
 
12 h 30 : Pause déjeuner   
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Monsieur Christian VOGLER - Entraineur de l'Equipe de France d'Apnée FFESSM  
   
J'ai l'honneur et la fierté d'avoir la confiance de la fédération pour sélectionner  et entraîner l'équipe de 
France d'apnée. Un travail que je ne fais pas tout seul, nous sommes 3. Olivia Fricker, Présidente de la 
Commission Nationale Apnée,  et Arnaud PONCHE. C'est Arnaud qui devait vous faire la présentation 
aujourd'hui, mais retenu par d'autres obligations, je vais m'appuyer sur son travail pour vous parler Apnée. 
C'est un sujet sur lequel je peux m'étaler très longuement, je vais essayer de me recentrer sur l'aspect 
sécurité et vous apportez des éléments à vous principalement, les entraîneurs de nage avec palmes, comme quoi 
l'apnée peut vous aider, en tous cas vos nageurs à progresser dans votre discipline. Je vais vous parler  de 
généralités, des rappels et vous donner des exemples et quelques pistes de travail, Pour un 100 m  de NAP, on 
peut en faire jusqu'à 60 m sous l’eau, sauf erreur de ma part, si j'ai bien lu le règlement et si cela n'a pas 
changé depuis. L'apnée de toute façon doit faire partie de l'entraînement de vos nageurs. C'est bien sur un 
sport individuel mais que l'on pratique toujours en équipe et qui peut être au service des autres. 

 
Sujet : Pathologie de l'apnée et physiologie de l'entrainement. 
 
Les mécanismes physiologiques mis en jeu lors de la pratique de l'apnée sportive sont d'une importance 
cruciale pour la programmation de l'entrainement de l'apnéiste. Le but de cette intervention est de 
fournir une information sur les mécanismes fondamentaux tels que l'hypercapnie et l'hypoxie, et de 
montrer que la connaissance de ces fondamentaux permet de mettre en place des entrainements 
assurant une progression sportive en toute sécurité. 

 
Questions/Réponses :  
 
Q : J'ai des apnéistes qui s'entrainement 2 x par semaine. Lorsque vous travaillez en hypoxie, sur la semaine 
cela représente  combien d'entrainements ?  
R : On n'est dans la phase spécifique, alors c'est vrai que très clairement une apnée statique à 6 mn pour un 
maximum cela fait court. Le lendemain si je veux faire une série, je sens que j'ai mal. Donc 2 
entrainements/semaine dans ce spécifique là, dans cette une longue apnée avec récupération complète, c'est 2 
fois par semaine. Cela ne veut pas dire que je ne vais rien faire. On a aussi les séances de natation des 
récupérations et on fait la  piqure de rappel en hypercapnie et la piqure de rappel en musculation. 
 
Q : Donc quand tu travailles en hypoxie, c'est aussi bien en statique que sur le dynamique. 
R : Bien sur. Après la question que l'on peut développer : es ce que faire du statique est intéressant pour le 
dynamique ? le contraire ? On est sur que oui, là je ne serais pas affirmatif. Je ne vous suggère pas 
spécialement de faire du statique à vos nageurs avec palmes. Déjà ils ne vont pas comprendre pourquoi ? Pure 
hypoxie entrainement 2 fois/semaine cela me parait bien. 
 
Q : A ce moment là une séance en statique et une en dynamique. Son objectif c'est du dynamique. Es ce qu'il y a 
un intérêt à travailler le statique  
R : Oui de temps  en temps mais ce n'est pas la priorité. Pour un apnéiste c'est 10/12 séances 
d'entrainements/semaine  
 
Q : Je reviens sur un exemple que j'ai eu à un entraînement. Dès qu'il passe en apnée, automatiquement il a mal 
à la tête.    
R : On appelle hypercapnie lente. Cela veut dire qu'il n'évacue pas son CO2 au fur et à mesure qu'il le produit, 
alors au bout d'un moment cela impacte le fonctionnement de son cerveau qui réagit par une céphalée. Cela n'est 
pas grave, c'est juste désagréable. On se met au repos, on récupère. C'est inutile de continuer une série lorsque 
l'on a mal à la tête. On compense avec les oreilles, mais la sensibilité est individuelle, vous savez que l'eau appuie 
sur les tympans, avant que le tympan se déchire, j'envoie de l'air par la trompe d'eustache pour remettre le 
tympan droit. En piscine, en règle générale on évolue en 2 à 3 m. de fond, rare sont les gens qui ont besoin 
d'équilibrer à cette profondeur.  
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Q : Je pense que cela dépend de la sensibilité des individus.  
R : Il y en a qui vibrent dès qu'ils mettent la tête sous l'eau. Quand on est en profondeur qu'on descend, on 
conseille d'équilibrer une première fois dès l'immersion de la face. Si en piscine, je n'ai pas besoin d'envoyer de 
l'air par la trompe d'eustache, c'est autant d'air de disponible pour faire 5 m de plus à l'arrivée. Mais on évite 
quand même de se déchirer les tympans pour cela.  
 
Q : Je voudrais revenir sur la position des bras en apnée. Pourquoi vous nagez avec les bras tendus.  
R : Christian Vogler montre la position des bras et explique les contractions musculaires que l'on peut avoir  et 
comment on peut être hydro dynamique en relâchant les bras  
 
Q :  Oleg explique que si on relâche un peu les bras, on aura plus de propulsion, la tête entre les bras, les genoux 
et les talons etc…  
R : Ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que l'on doit rechercher le relâchement. Après c'est le 
rapport entre rendement, efficacité et perte.   
 
 
 Madame Typhaine RIOUX - Etudiante en Master – Université de Rennes  
 Responsable technique régionale nage avec palmes de Bretagne/Pays de Loire 
 
Je vais présenter une étude réalisée l'année dernière au sein de mon club, le Cercle Paul Bert de Rennes qui 
consiste à essayer de rechercher le moyen de la récupération lors d'un  effort maximal en  NAP. L'objectif 
principal de cette étude est de répondre à cette question.  Vous connaissez déjà globalement  les conclusions, 
par votre propre expérience dans la NAP ou par votre connaissance  venant d'autres disciplines. Chaque 
discipline a sa propre spécificité et cela va donner une valeur scientifique à notre discipline. L'ensemble de vos 
expériences,  en tant qu’entraîneur de vos nageurs, doivent absolument  mettre en place des hypothèses, les 
mettre à l'épreuve en mettant en place des protocoles scientifiques pour essayer d'en tirer une loi globale. 
Ensuite ce travail devra être soumis à la critique ni négative, ni positive pour faire avancer notre discipline.            

 
Sujet : La récupération en NAP : Comment et Pourquoi ? 

 
En compétition piscine, la NAP induit une lactatémie hautement élevée et ce, pour les 4/ 5 des distances 
proposées. Ce fait peut conduire le nageur à une fatigue précoce pour la suite de la compétition et par 
conséquent, à de mauvaises performances. La récupération semble incontournable pour éliminer le plus 
rapidement et efficacement possible cette lactatémie. L'objet de ce travail est d'évaluer les méthodes de 
récupération afin de définir une méthode optimale pour le nageur et l'entraîneur. 

 
Questions/réponses :  
 
Q : Merci pour cette démonstration. Tu ne l'as pas écrit dans ton protocole : cette récupération est de combien 
de temps, de mètre, tu donnes les pourcentages  
R : Il n'y a pas de pourcentage. C'était libre. Elle avait 25 mn mais pas de vitesse ni de distances imposées.  
 
Q : En discutant avec d'autres personnes, on n'a beaucoup à apprendre des autres sports et je m'intéresse à 
l'athlétisme et j'avais déjà remarqué en regardant la télé, comme tout le monde, les séances de récupération. 
Elles faisaient de la récupération très rapide en courant sur la piste sur des distances de 800 m, récupération 
plus qu'active, avec des zones d'intensité assez élevées. Voir s'il y a des articles dans ce style de sport 
R : Oui il y en a. L'année dernière, j'ai discuté avec l'entraîneur de la natation qui m'a expliqué qu'eux, Bretagne 
natation, commençait à chercher et à travailler sur la récupération rapide et active. Pour eux c'était de faire 
nager en 15 mn en zone 3, (94/95 %) le 1500 en 97 %  pour vous dire que se sont des allures assez intenses et 
ensuite pendant 10 mn les faire déroulées en zone 2. Je n'ai pas eu le temps de mettre en place ce protocole, je 
n'avais pas l'aide financière et je pense le mettre en place cette année. Pour toutes les disciplines, nous avons 
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les mêmes définitions. Ce sont des disciplines cycliques à énergie continue et il ne faut pas hésiter à mettre un 
protocole en place.  
 
Q : En début de ton expérience, tu as parlé de tuba. Tu as dit monopalme et tuba, en bi palmes c'était sans tuba 
?  Es ce que le tuba a une influence sur la récupération et tous ses changements ?  
R : Je ne peux pas répondre. Si on les fait nager en classique nage complète, (dos ou crawl) je les fais nager avec 
bras et jambes, en bi palmes, c'est pareil avec bras et jambes sans tuba, et il n'y a qu'en monopalme qu'ils 
nagent en style. Je ne peux pas dire si le tuba a une influence. Probablement  lorsque l'on charge en CO2 on 
stimule la respiration et la ventilation, donc on a un apport. Je pense que le tuba doit forcément jouer un rôle.   
 
Q : Pourquoi pas avoir fait bi palmes, tuba et ondulation ? Pour voir véritablement s'il y avait une réelle 
différence entre la mono et la bi palmes et pour se rapprocher de la mono et non pas de la natation et ensuite, 
parce que moi ce que je vois surtout c'est que en compétition, ils nagent avec des palmes, comme dit Oleg, tu les 
mets 10 mn, ce n'est pas sur que les nageurs ont envie d'aller faire leur récupération en mettant une 
monopalme.         
R : Les mono d'entrainement sont confortables.  
 
Q : Faire un 1500 m, les pieds sont tous blancs et je peux te certifier que derrière, le nageur ne remet pas sa 
monopalme même d'entraînement. Si tu refais l'année prochaine, ce serait très intéressant, comme tu dis 
l'étude te dis que le fait de travailler au plus spécifique de ta discipline et que c'est là que tu utilises le CP1. Si 
cela se trouve le fait de travailler en bi palmes mais en ondulation, tu aurais un rendement aussi performant 
qu'avec la mono  
R : Alors je les fais nager en nage complète, classique en bi palmes, tout simplement pour  mobiliser les bras, qui 
stimule sa ventilation et je me suis dit que en stimulant la ventilation on va avoir un apport d'oxygène supérieur 
et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat là.  
 
Q : Et ce que ce test avec la mono  est direct ou elle déchaussait ? 
R: Oui, elle déchaussait. Elle avait 6 mn. Elle sortait de l'eau. Elle arrivait du 400,  elle donnait de suite sa 
fréquence cardiaque. Ensuite elle s'asseyait sur le bord, déchaussait et rechaussait et repartait pour la mono. 
J'ai aussi travaillé sur la fréquence cardiaque de récupération, voir 1 mn après l'effort plus la fréquence 
cardiaque chute, meilleure sera l'entrainement. 
 
Q : Tu parles d’épreuves espacées, combien de temps il faut à l'issue des 25 mn de récupération pour éliminer le 
restant de lactate ? 
R : Comme je le disais, le taux de lactate au seuil de repos doit être inférieur à 2 mmol.L Pour moi, l'objectif, 
était qu’il fallait qu'à la fin de la récupération on atteigne ce seuil là. J'aurai presque pu commencer à l'envers, 
pour pouvoir faire des prises de lactate supplémentaire, cela aurait été plus pertinent, de commencer par la 
mono, voir à quel moment elle atteignait ce seuil là et ensuite faire en bi palmes et prolonger jusqu'à ce qu’elle 
descende..  
 
Q :  Typhaine a fait une belle démonstration sur la récupération et il n'y a pas que cela. Donc en 5 mn, on n'est 
pas à 100 % de nos capacités premières  
 
Q : Sur cette méthode de récupération, c'est plus efficace. Donc si on est un moment avec les bi palmes en 
ondulation on est en hypoxie ? pour diminuer le temps de récupération, ce serait à étudier.  
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Monsieur Franck MESNIER - Préparateur Mental  
  

Nous allons traiter d'une manière exhaustive la question de la préparation mentale au point de vue  discipline, 
par le sport d'une manière générale 
Sur ce sujet, la France est en retard par rapport à d'autres pays.  Simplement, les appellations de  préparation 
et de préparateur mental sont des définitions très vagues. Puisqu'il n'existe pas en  France de véritable statut, 
définissant strictement ses termes et logiquement reconnus.   

 
Sujet : La préparation mentale chez le sportif 
                
 
18 h  Clôture du colloque 
 
Frédérick CASTEL 
Nous renouvellerons l'année prochaine un colloque avec d'autres sujets aussi larges et étendus en gardant la 
même structure intervention d’un scientifique de notre discipline, intervention sous la forme de questions-
réponses avec un entraîneur de haut niveau, intervention sur un sujet transversal, scène ouverte à un jeune 
chercheur et enfin un sujet sur une composante moins connue de la performance. 
 
Nous vous remercions d'avoir assisté à ce colloque et nous vous invitons à revenir l'an prochain encore plus 
nombreux.  
 

        
N.B. : en annexes,  les présentations des différents intervenants.  


