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Agenda 

• Différence entre capacité et puissance (power) 

• Classification des exercices d’entraînement 

• Réalisation des exercices de capacité et de 

puissance aérobie dans la périodisation et leurs 

adaptations individuelles 

• Conclusions 

Olbrecht 2014 

1. Fibres musculaires consomment plus d’O2/kg min in vitro 

qu’ in vivo (~ similaire pour la production de lactate) 

2. Même performance/profil des fibres musculaires in vitro 
    
     Perf. compétition  FAIBLE            Perf. compétition FORTE  

Performance musculaire in vivo vs in vitro 

Olbrecht 2013 

CAPACITE 

UTILISATION des propriétés 

musculaires 
PUISSANCE 

PROPRIETE 

du muscle 

J. Olbrecht, 2010 

CAPACITE PUISSANCE 

“Propriétés” de l’athlète “UTILISATION” des propriétés 

• Exemple: Moteurs de voiture 

• 4 cylindres (1600cc) 

• 5 cylindres (2500cc) 

• Exemple: Marathoniens 

• A = 70 ml/min/kg 

• B = 80 ml/min/kg 

 

-     -     -    -   ->    (180-240km/h)     max 240km/h 

-     -     -    -   ->    (180-280km/h)     max 220km/h 

MEILLEUR? MEILLEUR? 

 

-     -     -    -   ->    (90%)     63ml/min/kg 

-     -     -    -   ->    (75%)     60ml/min/kg 

 (90%)     63ml/min/kg 

 max 240km/h 

• 5 cylindres (2500cc) 

• B = 80 ml/min/kg 
1 

Qui gagnera? 

Qu’en est-il de la longévité ? 

≈ Puissance la 

plus élevée  

!!! Performance en 
Compétition !!! 

≈ Capacité la 

plus élevée 

!!! Possibilité 
d’Entrainement !!! 

Capacité versus Puissance 

  Aérobie Anaérobie 

Capacité 

Puissance 

Olbrecht J., Schwimmen, Lernen und Optimieren, Vol.7, 1994 

   VO2max     VLamax 

%VO2max  
en compétition/effort max 

Objectifs des exercices (Condition) 

“build up” 

“fine tune” 
%Vlamax                  

en compétition/effort max  

 

  Aérobie Anaérobie 

 Performance en Compétition 

 Déterminer les propriétés musculaires 

 Déterminer les objectifs d’entraînement 

 Déterminer les volumes, intensités et la 

périodisation appropriée à l’athlète  

Capacité 

Puissance 

Capacité et Puissance 

 

VO2max          VLamax 

   %VO2max      %VLamax 

J. Olbrecht, 2007 
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• VOLUME 

• INTENSITE 

• REPOS 

• FRACTION 

Classification des Exercices d’Entraînement 

J. Olbrecht, 2011 

Effet Forme 
• Basé sur la forme: exercice d’ interval, effort 

continu, In & Outs, … 

• Basé sur l’intensité:  AER1, AER2,.. LA1, LA2,  

RPE, ... 

• Basé sur intensité et volume:  TRIMS 

Approches 

• Exercices  de formes/intensités 

différentes  peuvent induire le 

même effet d’entraînement 

• Approche intégrée (combine Repos, Fraction, Intensité et Volume) 

• Offre plus de possibilités pour obtenir l’effet désiré  

?? Est-il possible de predire un effet des exercices 

d’entraînement sans tenir compte de ces 4 facteurs ?? NON 

  Aérobie Anaérobie 

Capacité 

Puissance 

Olbrecht J., Schwimmen, Lernen und Optimieren, Vol.7, 1994 

VO2max   VLamax 

 %VO2max  
en compétition 

exerc. de Capacité 

Aérobie (AEC) 

exerc. de Capacité 

Anaérobie (ANC) 

exerc. de Puissance 

Aérobie (AEP) 

Capacité et Puissance 

“build up” 

“fine tune” 
 %Vlamax             
en compétition 

exerc. de Puissance 

Anaérobie (ANP) 

Type of 
swimmer 

            Aerobic             Anaerobic         Aerobic           Anaerobic  
           Capacity              Capacity         Power             Power 

  (Endurance Cap.=AEC)     (=ANC)              (=AEP)        (=ANP) 

           S               L S     L      (S) M              L              S               M (L) 

 

Volume* 

Interval 

 

Intensity * 
 

 

 

 
Rest 
 

Example 

 

*depends on conditioning level               Sprint and technique are not in this classification 

 110-90% Comp. distance 

Short  progresses to Long 

(50-100m)   =>    (100-300m) 

Race Pace                       

or somewhat faster 

Short progress. to Very Short 

(45-30s)   =>    (10-20s) 

Classification of Training Exercises 

Adapted:  J. Olbrecht:Schwimmen, Lernen und Optimieren 1994 

 Long    Very High 

  Short        Long 

(100-300m)    (300-800m) 

Extensive easy evtl 

alternated with intensive 

short intervals in the same/ 

next training unit(<2/5 set)  

Short 

(40-20s)         (20-10s) 

8x100m 

R=20s 

1,3 fast 

6x500m  

R=20s 
1,2 (50fast/50slow) 

 Moderate        High 

  Very Short 

(25-75m) 

Intensive nearly all-out 

Long >=2x swim time 

(35s-1:30min) 

6x(3x50m) 

R=1:20min 

P/3 

3x(3x50)m  

R=40s 
max 

5x75m R=45s 

to 

3x125m R=15s 

12x100m R=30s 

to 

5x300m R=20s 

 110-90% Comp. distance 

Short 

(25-100m) 

All-out 

Short 

(10-20s) 

Brokens / Comp.Test 

4x50m R=10s 

25+50+25+50m R=5-10s 

Intensity based 

Partly correct: Be very cautious when using for top level athletes 
J. Olbrecht, 2012 

Mainly Intensity based 

A
li
g

n
m

e
n

t 

N
O

T
 C

O
R

R
E

C
T

 

Dimensions Fraction, Rest and (Volume) are missing for   
J. Olbrecht, 2012 

Effets de l’Entraînement 

Primaires et Secondaires  

J. Olbrecht, 2006 

Synergique / Compatible AEC  -   ANC 

Se contrecarrent 

AEC  -   AEP 

AEC  -   ANP 

ANC  -   AEP 

Synergique selon la situation 
ANC  -   ANP 

ANP  -   AEP 
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Characteristics: AEC 

REGENERATION   

c
o
n
tra

s
t 

QU        QU         QU                 QU   

REG REG REG REG 

min. 3/5   

QU        QU                      QU   

REG REG REG 

IN
T

E
N

S
IT

Y
 

Characteristics: AEP 

QUALY 
nearly whole exercise 

REG   
IN

T
E

N
S

IT
Y

 

TIME / VOLUME 

Small contrast 

QU        QU         QU                 QU   

REG 

QU        QU            QU                      QU   

REG REG REG 

TIME / VOLUME 

J. Olbrecht, 2012 

Classification of Training Exercises: Comparison  

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

09/2007 08/2008 09/2009 09/2010 09/2011 09/2012 09/2013 

VO2max AEV %VO2MAX 

Evolution AEC et AEP: suivi longitudinal 

A B C 

B 
Dû au développement 

rapide de la capacité:  
Vol ↑  

AER1,2,3 / AEV 

Beaucoup 4N et Pap 

A 
Entraînement très 

“gentil”: Vol(-) AER1,2 

C 
Introduction prudente 

de l’intensité 
Vol ↑  

AER1,2/ AEV mais plus 

périodiquement 

Moins 4N 

J. Olbrecht, 2014 

AEP et Performance en Compétition 

2:08.47 

2:05.42 

2:03.04 

2:02.91 

2:01.56 1:58.21 

1:56.06 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 

A
E

V
; 

V
O

2
 @

 M
a
x
L

a
s
s
 

%VO2max @ MaxLass 

s07-08, 7 

s08-09, 6 

s10-11, 5 

s09-10, 4 

s11-12, 3 

s12-13, 2 

s13-14, 1 

s
0
7
-0

8
 

S
0
8
-0

9
 

s
0
9
-1

0
 

S
1
0
-1

1
 

S
11

-1
2
 

s
1
2
-1

3
 

s
0
7
-0

8
 

J. Olbrecht, 2014 

Juniors: Consacrer beaucoup de Temps aux Capacités 

Elites: Maximiser les Performances en Compétition  

Entr. de Base 

(Début 10-12 ans, 4 ans) 

Entr. de Préparation 

(Début 14-16 ans, 4 ans) 

Entr. Top Niveau 

(Début 17-19 ans, 6 ans) 

Capacité aérobie et 

anaérobie 
Puissance aérobie et anaérobie 

Capacité aérobie et anaérobie 

Puissance aérobie 

et anaérobie 

1 à 2 macrocycles 

1+1 à 2+1 mésocycles 

2 à 3 macrocycles 

2+1 à 3+2 mésocycles 

3 à 5 macrocycles  

1+1 à 3+2 mésocycles 

Peu de compétitions Beaucoup de compétitions 

J. Olbrecht, 2012 

Conclusions 
1. Effet de l’Exercice = f(Volume, Intensité, Fraction, Repos) 

2. Capacité ≈ propriété du muscle Puissance ≈ utilisation des propriétés 

3. Caractéristique AEC:   AEP: 
  Set Long  Set Long 

  la plus grande partie à faible intensité  la plus grande partie à intensité moyenne 

  fractions courtes très intensives repos court/fractions  courtes à faible intensité 

4. Capacité = travail de base Puissance = préparation compétition 

5. Plan Multi-Annuel: d’abord assez d’AEC + peu d’AEP et ensuite  

  progressivement plus d’AEP en parallèle avec l’AEC 

6. D’abord développement AEP au détriment de l’AEC et ensuite 

développement  AEP + conservation de l’AEC 

7. L’âge de 11-14 ans est idéal pour le développement de AEP (att. 

contre-indiqué), AEC peut être développé pendant plusieurs années 
J. Olbrecht, 2012 

More details, examples and applications for 

planning, periodising and optimising  

swim training can be found  in: 

The Science of Winning 

For more information contact:  

Prof. Dr. Sportwiss. J. Olbrecht  or  

   fg.partners@pandora.be  

J. Olbrecht, 2000 

available as ebook  

Thanks for your 

attention 



 
 
 
 

La prévention des blessures de la cheville 
et du pied chez les monopalmeurs avec 

l’évolution du matériel 
 
 

2ème Colloque de NAGE AVEC PALMES TOURS le 8 novembre 2014 
 
 
 

Y. RUELLO : CTS PACA en Sports Sous Marins  
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Introduction 
!

Constat : nageur du pole 
 

L’objectif de cette étude est de constater les conséquences de 
l’utilisation des monopalmes, et plus particulièrement les mono palmes 

avec les cales dans le chausson sur le bloc cheville-pied en terme de 
douleurs, d’incident voire d’accident.  

 
Peut-on dégager  un profil type ou des profils types ? 

 
Évolution du matériel : palmes à ailette et les cales 

Évolution de la technique : le style moderne 
Prévention - Propositions  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
!
 
 
 
 
 

   



L’évolution du matériel 
!
!
!
!
!
!
!
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Monopalme!à!aile5e!:!chausson!haut!en!forme!d’obus!
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Résistances volontaires à la flexion                              Ouverture des                       Position du  
                                                                                        bras sur le tronc                     membre                 

                                                                    supérieur sans  
                                                                                                                                    sollicitation 
                                                                                                                                    des épaules 



Le style moderne!

!

F. Castel précise que :  
« la phase descendante va jusqu’à l’allongement complet de 
la jambe, avec l’alignement du coup de pied et du jambier 

antérieur (maintenant tibial antérieur), et se termine par une 
légère flexion de la cheville en accélération pour finir le geste 

en impulsion complète ». 
 

Il commente en mentionnant : plus on sera souple de la 
cheville, moins on aura à plier le genou 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
!
 
 
 
 
 

   



L’ONDULATION  
 
 
 
 
 
 
 
 

Schémas!de!Frédérick!CASTEL!

 
 



LES RAPPELS ANATOMIQUES :  
LES OS DU PIED 

A : Calcaneus - B :Talus   
C : Cuboïde - D : Naviculaire 

EFG : Les 3 os Cunéïformes sont placés en avant de l’os naviculaire 

 
 
 
 
 

    Vue                                                                                  Transversale 
Pied droit                                                                               Pied droit 
Vue dessous                                                                           Vue dessus 



L’ARTICULATION TALO-CRURALE 
•  L’articulation talo-crurale réunit les deux os de la jambe au talus. 

C’est une articulation trochléenne serrée 
•  Les flèches rouges de la figure  2 montrent que les malléoles 

maintiennent étroitement les deux faces latérales. 



LES ARTICULATIONS DU PIED 
•  Les articulations du pied sont nombreuses et complexes.  
•  On compte 107 ligaments et 20 muscles qui permettent leur 

mouvement.  
!!



LES LIGAMENTS INTERNE ET EXTERNE 
DE LA CHEVILLE 

•  L’entorse de la cheville n’est pas une pathologie très fréquente en 
nage avec palme.  

•  On réalisera juste un rappel sur les ligaments principaux de 
l’articulation talo-crurale  



LA VOUTE PLANTAIRE  
•  C’est un ensemble architectural associant les éléments ostéo-articulaires, 

ligamentaires et musculaires du pied.  
•  Trois arches : une arche interne, externe et antérieure. L’arche interne est la 

plus longue et la plus haute.  
•  Elle est considérée comme la plus importante. Elle peut  subir des 

déformations dynamiques. 



LES MUSCLES DE LA LOGE ANTERIEURE 
 
1° Le tibial antérieur  (ex jambier antérieur) 
2° Le long extenseur de l’hallux  
3° Le long extenseur des orteils 
4° Le troisième péronier 



LES MUSCLES DE LA LOGE EXTERNE 
1° Le long péronier/ long fibulaire : Il tend à augmenter la concavité de 
la voute plantaire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Le court péronier/ court fibulaire 
Il est aussi le tenseur de la voute plantaire. 
 



LES MUSCLES DE LA LOGE POSTERIEURE  
Deux plans : un plan superficiel et un plan profond.  
Les muscles de la loge postérieure sont placés en arrière du squelette de la jambe, de la 
membrane interosseuse et du septum.  
Elle comprend huit muscles.   

 
 



LOGE POSTERIEURE PROFONDE  
1° Le muscle poplité  
2° Le long fléchisseur des orteils  
3° Le tibial postérieur  
4° Le long fléchisseur de l’hallux   

 
 



LOGE POSTERIEURE SUPERFICIELLE  
1° Le triceps sural  
2° Le plantaire grêle 

 
 



LES MOUVEMENTS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simple : flexion - extension 

Complexes : inversion- éversion  
(en associant : abduction – adduction - supination – 

pronation…) 
 
 



LE MOUVEMENT 
 

La dorsiflexion : lorsque l’on relève le pied vers le haut  
au niveau de la cheville est de 20 à 30 degrés (jusqu’à 45°degrés chez 

les asiatiques).  
 
 



LE MOUVEMENT 
L’extension ou  flexion plantaire correspond au mouvement inverse : 
On porte le pied  vers le bas presque dans le prolongement de la jambe.  
L’extension ou  flexion plantaire est de 30 à 50 degrés. 
 
 
 



LE MOUVEMENT 
•  Les muscles intervenant dans la flexion (dorsiflexion) de la cheville 

sont les muscles antérieurs : tibial antérieur…... !
•  Les muscles intervenant dans l’extension (flexion plantaire) de la 

cheville sont les muscles postérieurs : triceps sural...  
 
 



LES PATHOLOGIES RENCONTREES 
 

Cutanées : 
Ampoules, coupures, plaies orteils et dessus du pied 
 
 
Tendineuses : compression/frottements   !

 
 



LA PROBLEMATIQUE 
 

Comment éviter les blessures, les douleurs ? 
 
Quelles en sont les causes ? 
 

 le matériel 
 

 l’humain 
 

 l’entrainement 

 
 



L’ENQUETE 
 

La conception du document : 
  renseignements généraux, 
  renseignements morphologiques 
  renseignements spécifiques sur la cheville  

                        renseignements spécifiques sur le pied  
                        renseignements sur le matériel 

  renseignements sur les ‘‘contenus’’ d’entrainement 
  renseignements spécifiques avant ou après 

l’entrainement 

 
 







L’ENQUETE 
 

 
Utilisation d’un logiciel Sphinx Plus² :  
!
!
permet de faire un état des lieux grâce à un traitement des données : 
 

  sous forme statistique  
  sous forme  quantitative 

 

 
 



Résultats 
106 retours dont 103 exploitables : 51 femmes, 52 hommes, le plus 
jeune 9 ans, le plus âgé 43 ans. 
Répartis sur 7 catégories d’âge,  
 
 
 
 
 
L’ancienneté de la  pratique : se situe pour 32% entre 3 et 5 ans et 29% 
entre 6 et 9 ans. 
 
 
 

 
 

Votre catégorie

Poussin (e) 2 1.9%

Benjamin (e) 12 11.7%

Minime (e) 15 14.6%

Cadet (te) 29 28.2%

Espoir (e) 13 12.6%

Senior (e) 29 28.2%

Vétéran 3 2.9%

Total 103 100.0%

Votre pratique de la NAP

Moins d'1 an 8 7.8%

Entre 1 et 2 ans 11 10.7%

Entre 3 et 5 ans 33 32.0%

Entre 6 et 9 ans 30 29.1%

Entre 10 et 15 ans 18 17.5%

Supérieure à 15 ans 3 2.9%

Total 103 100.0%



Résultats 
Votre niveau : 
 

 
 

Votre niveau :

Niveau débutant 7 6.8%

Niveau régional (moyen) 10 9.7%

Niveau national (confirmé) 54 52.4%

Niveau international (expert) 32 31.1%

Total 103 100.0%
Vous avez été sélectionné(e) :

En équipe de France junior 31 70.5%

En équipe de France sénior 13 29.5%

Total 44 100.0%



Renseignements morphologiques et spécifiques sur la cheville 
 
 
 

 
 

Vous considérez-vous comme souple ?

Vous posez les paumes à plat à terre - genoux tendus 38 36.9%

Vous touchez les bouts des doigts à terre - genoux tendus 40 38.8%

Vous touchez vos chevilles - genoux tendus 11 10.7%

Vous touchez les tibias à mi-hauteur - genoux tendus 14 13.6%

Total 103 100.0%

Groupe n°1

oui non Total

Avez-vous des articulations laxes ?

Pouvez-vous, vous accroupir en gardant

Total

35 66

74 29

101

103

109 95 204

Groupe n°2

inférieur
à 6 cm

entre 6
et 8 cm

entre 9
et 11 cm

entre 12
et 14 cm

supér
ieure à
14 cm

Total

Pied droit, vos orteils et la distance

Pied gauche, vos orteils et la distance

Total

17 24 51 10 1

13 26 52 11 1

103

103

30 50 103 21 2 206



Renseignements spécifiques sur le pied 
 

 
 

 
 

Votre pied est-il ?1

Moyenne = 2.12 'normal'

plat 12 11.7%

normal 67 65.0%

creux (la voûte plantaire est creusée) 24 23.3%

Total 103 100.0%
Votre pied est-il ?

Moyenne = 2.06 'normal'

f in 18 17.5%

normal 61 59.2%

large 24 23.3%

Total 103 100.0%



Renseignements sur votre matériel 
 
 

 
 

Quel type de palme utilisez-vous ?

palme plate 102 41.0%

palme à ailette 67 26.9%

palme à ailette avec un chausson haut 80 32.1%

Total 249 100.0%



Renseignements sur  vos entraînements 
 
 

Lorsque vous nagez :   
 
 

 
 

Avez vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez :

Jamais Rare
ment

Occasi
onnell
ement

Assez
souvent

Très
souvent Total

une palme plate ?

une palme à ailette chausson moyen ?

une palme à ailette chausson haut ?

Total

38 27 27 7 3

21 14 21 5 9

17 16 29 11 7

102

70

80

76 57 77 23 19 252

A quel endroit avez vous des
douleurs ?

aux orteils 19 9.1%

dessus du pied droit 35 16.8%

dessous du pied droit 30 14.4%

dessus du pied gauche 36 17.3%

dessous du pied gauche 22 10.6%

cheville droite 38 18.3%

cheville gauche 28 13.5%

Total 208 100.0%



Renseignements sur  vos entraînements  
 
Lorsque vous avez mal aux chevilles : 
 
 
 

Lorsque la douleur est présente 
   lors de l’entrainement       

 
 

l'entrainement est ?

doux 7 5.9%

normal 33 28.0%

intense 51 43.2%

très intense 27 22.9%

Total 118 100.0% Que faites vous ?

rien 53 45.3%

vous vous massez 24 20.5%

vous vous étirez 28 23.9%

vous vous arrêtez 12 10.3%

Total 117 100.0%



Renseignements spécifiques avant ou après vos entraînements  
 
 

 
 

Pendant vos
entraînements,
buvez vous ?

Moyenne = 1.43 'oui'

oui 59 57.3%

non 44 42.7%

Total 103 100.0%

Groupe n°4

Jamais Rare
ment

Occasi
onnell
ement

Assez
souvent

Très
souvent Total

Ex. de souplesse avant l'entrainement

Ex.  de souplesse après l'entraînement

Ex. d'étirement avant l'entraînement

Ex. d'étirement après l'entraînement

Total

45 26 16 7 9

56 23 21 1 2

52 23 17 2 9

51 21 22 4 5

103

103

103

103

204 93 76 14 25 412

Groupe n°5

oui non Total

Ex de musculation entre 2 entraînements

Faites vous des ex. de proprioception

Total

11 92

7 96

103

103

18 188 206



METHODOLOGIE 
 

Les hypothèses soulevées 
 
Croisements des variables 
 
Discussion 

 

 
 
 



Discussion 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme à 
ailette avec un chausson ‘‘haut’’ ? Soit 17,5% 
 
 
 
 
 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme à 
ailette avec un chausson ‘‘moyen’’ ? Soit 13,6% 
 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme 
plate ?  Soit 9,7% 
 
 

 

 
 

 

 
 

Avez-vous des douleurs aux chevilles lo2

Non réponse 23

Jamais 17

Rarement 16

Occasionnell ement 29

Assez souvent 11

Très souvent 7



Discussion : Palmes et genre (féminin – masculin) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

une palme plate ? 

1. votre sexe :
Homme
Femme
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

1 20 14 10 5 2 52 
0 18 13 17 2 1 51 
1 38 27 27 7 3 103 

une palme à ailette chausson moyen ? 

1. votre sexe :
Homme
Femme
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

19 13 6 10 1 3 52 
15 7 8 11 4 6 51 
34 20 14 21 5 9 103 

une palme à ailette chausson haut ? 

1. votre sexe :
Homme
Femme
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

12 10 10 15 3 2 52 
12 6 6 14 8 5 51 
24 16 16 29 11 7 103 



LES RESULTATS 
Lorsque vous nagez, à quel endroit, avez-vous des douleurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’on croise avec l’utilisation d’une sorte de monopalme, les 
douleurs sont les importantes avec la mono à ailette chausson ‘‘haut’’ 
 
 

 

 
 
 

Lorsque vous nagez, à quel endroit avez

Non réponse 6

aux orteils 19

dessus du pied droit 35

dessous du pied droit 30

dessus du pied gauche 36

dessous du pied gauche 22

cheville droite 38

cheville gauche 28



LES RESULTATS 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme 
plate ? 
 
 
 
 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme à 
ailette avec des chaussons ‘‘moyens’’ ? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Votre pied est-il ?1 x Avez-vous des douleurs aux chevilles lo

12 plat

67 normal

24 creux (la voûte plantaire est creusée)

Non réponse Jamais Rarement Occasionnellement Assez souvent
Très souvent

Votre pied est-il ?1 x Ave z-vous des douleurs aux chevilles lo1

12 plat

67 normal

24 creux (la voûte  plantaire est creusée)

Non réponse Jamais Rarement Occasionnellement Assez souvent
Très souvent



LES RESULTATS 
Avez-vous des douleurs aux chevilles lorsque vous utilisez une palme à 
ailette avec des chaussons ‘‘hauts’’ ? 
 
 

 

 
 
 

Votre pied est-il ?1 x Ave z-vous des douleurs aux chevilles lo2

12 plat

67 normal

24 creux (la voûte  plantaire est creusée)

Non réponse Jamais Rarement Occasionnellement Assez souvent
Très souvent



LES RESULTATS : Selon la forme du pied et l’utilisation des palmes : 

 
 

 

 
 
 

une palme à ailette chausson haut ? 

Votre pied est-il ?
fin
normal
large
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

4 5 1 2 3 3 18 
11 8 12 19 7 4 61 
9 3 3 8 1 0 24 

24 16 16 29 11 7 103 

une palme à ailette chausson moyen ? 

Votre pied est-il ?
fin
normal
large
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

5 3 2 3 1 4 18 
20 14 8 12 3 4 61 
9 3 4 6 1 1 24 

34 20 14 21 5 9 103 

une palme plate ? 

Votre pied est-il ?
fin
normal
large
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

0 7 4 6 0 1 18 
0 24 15 15 6 1 61 
1 7 8 6 1 1 24 
1 38 27 27 7 3 103 



LES RESULTATS : Selon la catégorie et l’utilisation des palmes : 

 
 

 

 
 
 

une palme plate ? 

Votre catégorie
Poussin (e)
Benjamin (e)
Minime (e)
Cadet (te)
Espoir (e)
Senior (e)
Vétéran
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

0 0 0 2 0 0 2 
0 4 5 2 1 0 12 
0 11 1 2 1 0 15 
1 9 9 7 2 1 29 
0 4 4 3 1 1 13 
0 8 8 10 2 1 29 
0 2 0 1 0 0 3 
1 38 27 27 7 3 103 

une palme à ailette chausson moyen ? 

Votre catégorie
Poussin (e)
Benjamin (e)
Minime (e)
Cadet (te)
Espoir (e)
Senior (e)
Vétéran
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

1 0 0 1 0 0 2 
11 0 0 1 0 0 12 
6 4 2 1 0 2 15 
8 5 4 9 2 1 29 
5 5 1 0 0 2 13 
3 5 6 8 3 4 29 
0 1 1 1 0 0 3 

34 20 14 21 5 9 103 



LES RESULTATS : Selon la catégorie et l’utilisation des palmes : 

 
 

 

 
 
 

une palme à ailette chausson haut ? 

Votre catégorie
Poussin (e)
Benjamin (e)
Minime (e)
Cadet (te)
Espoir (e)
Senior (e)
Vétéran
TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

1 1 0 0 0 0 2 
9 1 1 1 0 0 12 
5 4 4 2 0 0 15 
3 4 3 12 6 1 29 
2 1 2 4 2 2 13 
3 4 6 9 3 4 29 
1 1 0 1 0 0 3 

24 16 16 29 11 7 103 



LES RESULTATS 
Hydratation pendant vos entrainements et le niveau de pratique ? 
 
 
 

 

 
 
 

Pendant vos entraînements, buvez vous ? 
Votre niveau :
Niveau débutant

Niveau régional (moyen)

Niveau national (confirmé)

Niveau international (expert)

TOTAL

oui non TOTAL

0 7 7 
4 6 10 

37 17 54 
18 14 32 
59 44 103 



LA  PREVENTION ET LES PROPOSITIONS 
 
Les résultats laissent à penser que la cheville et le pied doivent être préparés à 
l’effort par un travail à sec avant l’entrainement. 

!
Travail : avant la séance, 
 
Travail : après la séance, 

Travail entre deux séances :  
Etirements musculaires, 
Souplesse articulaire 
Renforcement musculaire localisé 

 
 
 



 
ASSOUPLISSEMENT DE LA CHEVILLE 

 
Mobilisation de la cheville en flexion dorsale 
Les talons maintenus  au sol avec les genoux pliés, c’est la position du 
demi- pliée 
 

Photos!Blandine!CalaisFGermain!et!Andrée!Lamo5e!

Exercice : la position accroupie sur les 
talons engendre une forte flexion 
dorsale de la cheville à la condition 
que les talons touchent obligatoirement 
le sol. 



 
Mobilisation en flexion plantaire 

 
L’exercice proposé consiste à  s’assoir sur les talons avec les pointes de 
pied allongées. En position. Il faut être vigilent de ne pas placer le pied 
en supination 

L’exercice consiste à rapprocher la face 
plantaire du pied de la face postérieure 
de la jambe. Ces deux exercices peuvent 
facilement s’exécuter sur le bord du 
bassin avant un entrainement.  



 
Souplesse musculaire 

 
Il est intéressant d’étirer le triceps sural. Par exemple, garder le genou  en 
extension, ici le triceps sural de la jambe gauche est étiré. Pour la jambe 
droite avec un genou légèrement fléchi, les jumeaux le sont moins. Dans 
ce cas le soléaire est étiré. 
 

Le triceps sural doit être étiré progressivement.  



 
Exercice : (Pointe de pied) : Debout sur la cheville concernée, monter 
et descendre lentement sur le pointe du pied. Faire des séries de 10 et 
répéter l’exercice 4 à  6 fois 

Exercice (Cheville/pied) : Pour la flexion : il 
faut soulever un pied à la fois, le plus haut 
possible, en gardant le talon au sol, il faut ensuite 
reposer son pied à plat. Les mains posées sous le 
genou permettront de sentir la contraction des 
muscles releveurs du pied. 



 
 

 

Pour le travail de la pointe, il faut garde le gros 
orteil (Hallux) au sol et vous soulevez le talon le 
plus possible, en décollant très progressivement 
le talon, puis le médio-pied, puis les têtes des 
métatarsiens. Pour garder son équilibre il faut 
prendre appui sur les mains en arrière 

Exercice   (Cheville/pied) : Les deux 
pieds ensembles, il faut garder la même 
précision dans le déroulement du pied, 
on ajoutera une précision d’alignement 
du membre inférieur à savoir garder le 
contact entre le bord interne des pieds, 
des malléoles tibiales et des genoux. 



 
Travail d’équilibre : 

Debout sur une jambe, rester le plus immobile possible d’abord yeux 
ouverts puis fermés.  Attention de pouvoir se retenir si déséquilibre 
important. 
 

Un coussin ou un bloc de mousse peut être ajouté 
pour augmenter la difficulté. 



 
Travail d’équilibre : 

 
Debout sur une jambe, rester le plus immobile possible d’abord yeux 
ouverts puis fermés.  Attention de pouvoir se retenir si déséquilibre 
important. 
 
Exercices de Proprioception en utilisant la planche de Freeman  : 

 
 
 

Debout sur une jambe, rester le plus immobile 
possible d’abord yeux ouverts puis fermés.  
Attention de pouvoir se retenir si déséquilibre 
important. 



 
 
 
 Exercices de Proprioception en utilisant le Bosu : 

 



CONCLUSION 
 

Préparer les articulations de la cheville et du pied avant 
l’entrainement mais aussi après…et entre deux 
entrainements 

 

Evolutions du règlement chez les plus jeunes :  
 avec la possibilité de l’utilisation des
 monopalmes plus évoluées.. 

!



 
Objectif : PREVENTION 

 
Recherche d’une meilleure éducation à 

l’entrainement  
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INTRODUCTION :  
  

Depuis 2001, le Minis-tère des Sports a redes-siné le contour des 
diplômes spor-tifs.  

 
La nouvelle filière professionnelle a plus d’une décennie, les 

premiers textes ont été publiés en 2001. 
 

Pour les acti-vi-tés aqua-tiques : créa-tion du BPJEPS AA en 2007 
(bre-vet pro-fes-sion-nel de la jeu-nesse, de l’éducation popu-laire et 

du sport spé-cia-lité « acti-vi-tés aqua-tiques »)  
 

Puis le BPJEPS AAN (spé-cia-lité « acti-vi-tés aqua-tiques et de la 
nata-tion ») afin de garan-tir à son titu-laire le titre de « maître-

nageur sau-ve-teur », condi-tion sine qua non pour sur-veiller les bai-
gnades d’accès payant. Com-pé-tence que le BPJEPS AA n’avait pas 

d’emblée car elle n’était pas incluse comme unité capi-ta-li-sable 
dans la for-ma-tion initiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette  nouvelle filière peut être représentée comme une fusée à trois 
étages. 
 
Mais à la différence des brevets d’Etat, on peut accéder directement à 
l’étage désiré. 
 
Il existe  : 
 
un Brevet Professionnel de la JPEPS avec une mention Activités 
Aquatiques et de la Natation, 
 
Un Diplôme d’Etat de la JPEPS avec quatre mention : Natation 
Course…. et une spécialité  Perfectionnement Sportif, 
 
Un Diplôme d’Etat Supérieur de la JPEPS avec quatre mention : 
Natation Course…., et une spécialité  Performance Sportive. 



Pour le ministère en charge des sports, la filière professionnelle 
permet : 
 
              une meilleure adéquation formation/emploi, 
 
              une gestion de l’alternance, 
 
              la prise en compte de l’individualisation des parcours. 
 
 
 
 
La formation doit passer par  la notion de compétences à acquérir.  



Historique 
 
Champollion n’a rien découvert sur la pierre de Rosette ouf… 
 
En fonction de votre année de naissance vous avez pu 
chronologiquement connaître sur le bord des bassins les fameux 
Maîtres Nageurs  Sauveteurs (MNS) dans les Etablissements d’accès 
payant  
 
Vous  connaissez tous : le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des 
Activités de la Natation (BEESAN) avec différentes spécialités : 
c’est-à-dire les spécialités : la Natation sportive, la Natation 
synchronisée, le Water polo, le plongeon et la NAP.  Accessible en 
formation modulaire ou CCC. 
 
Mais ça c’était avant….le changement c’est maintenant 
 
Décret n°2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du 
Sport (BPJEPS) délivré par le ministère de la jeunesse et des sports  
avec la Création de spécialités du BPJEPS par voie d’arrêté. C’est un 
diplôme d’État homologué au niveau IV de la Grille CEREQ. 10 UC.  

Entre!5000!et!2000!
ans!avant!JC!en!

Egypte!

31/07/1951!

2001!:!Créa9on!des!
BP.JEPS!

1985!:!CCC!!!
1989!:!FM!

Abrogé!01/01/2013!



!!

!!

 

Les DE JEPS et les DES JEPS sont déclinés avec une 
mention : la discipline et une spécialité : pour le DE : 
perfectionnement sportif et le DES : performance sportive. 
Le DE JEPS est un diplôme d’État homologué au niveau III. 
Le DES JEPS est un diplôme d’État homologué au niveau 
II.  

 

 

Le BP JEPS AA ne possède pas  la valence sécuritaire. Il 
n’a  pas les pré-ro-ga-tives pour entraî-ner ni sur-veiller.  

!

Pour por-ter le titre de « MNS », obli-ga-toire afin de sur-
veiller les bai-gnades, il doit vali-der le cer-ti-fi-cat de spé-
cia-li-sa-tion (CS) « sau-ve-tage et sécu-rité en milieu aqua-
tique ». (arrêté du 15 mars 2010) 

20/11/2006 : Création 
du DE JEPS et du  

DES JEPS 

10/12/2007 : Création 
du  

BP JEPS  AA 



!!

!!

Créa-tion du DE JEPS mention Natation Course et spécialité « 
per-fec-tion-ne-ment spor-tif »…… 
Créa-tion du DES JEPS mention Natation Course et spécialité 
« per-formance spor-tive»……. 
Créa-tion du « cer-ti-fi-cat de spé-cia-li-sa-tion » NAP  
Créa-tion du « cer-ti-fi-cat de spé-cia-li-sa-tion » sécu-ri-
taire pour le BPJEPS AA et le  DE(S) JEPS = titre de MNS  

Le BPJEPS Activité Aquatique et de la Natation est un 
diplôme complet qui remplace le BEESAN. Le CS sécu-ri-
taire (CSS) est inté-gré au BPJEPS AAN et donne le titre de 
maître nageur sau-ve-teur (article 2 de l’arrêté du 8 novembre 
2010) : il peut sur-veiller toutes bai-gnades. Mais il ne peut 
pas entraîner. 

Création le 6 juillet 2011 du DE JEPS mention Plongée 
subaquatique et spécialité Perfectionnement Sportif et du DES 
mention Plongée subaquatique et spécialité Performance 
sportive. Création du Certificat de Spécialisation  de Nage 
avec Palme adossé au DE JEPS Natation Course et au DE 
JEPS Plongée Subaquatique spécialité  Perfectionnement 
Sportif. 

2011 : Création du DE 
JEPS et du DES JEPS 

15/03/2010 

08/10/2010 



Nouvelle conception de la filière professionnelle :  
  
La démarche du ministère  :  

 
Les spécialités doivent répondre à une demande sociale et leur 
création doit impliquer les partenaires institutionnels de la spécialité 
concernée (professionnels, employeurs et salariés, fédérations et 
associations). 
 
Méthodologie : 

 
La procédure de création peut être décomposée en  plusieurs étapes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  1) Phase d’opportunité a pour but d’apprécier l’intérêt de créer  ou 
non une spécialité du BP en apportant des informations sur le secteur 

professionnel, le contexte (politique, réglementaire, technique,…) et le 
poids socio-économique du secteur.. 

  
 
 

-  2) La mise au point du référentiel professionnel (plusieurs phases ) :  
 

Pour construire le référentiel professionnel (compétences) il faut lister 
les activités (fiche descriptive d’activités). 

 
En effet, la description de l’emploi montre que l’activité repérée dans 

un contexte professionnelle est productrice de compétences, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-  2. a) la fiche descriptive d’activités (FDA) :  
Lister les activités que fait le professionnel dans son métier,  
 cela permet d’analyser l’expérience et renvoie plus facilement à la 
certification et à la VAE 

  
- 2. b) Construction du  référentiel professionnel (compétences). 
 Le référentiel professionnel se fonde sur une démarche de déduction 
des compétences à partir de la description des activités (FDA) des 
professionnels du secteur, 
 

Le référentiel professionnel s’appuie sur une mise à plat 
contextualisée d’activités caractéristiques correspondant au niveau de 

diplôme recherché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  3) Construction du  référentiel de certification.  
 

La démarche du ministère  :  
 

C’est un document (livret  référentiel) qui « traduit » le référentiel 
professionnel et définit les compétences attendues des candidats à un  
diplôme en particulier. 
 
Il est élaboré en concertation avec les représentants de la profession 
concernée au sein du groupe de travail de la commission 
professionnelle consultative (CPC). 
 
Ce livret a pour objectif d’harmoniser les formation sur le territoire. 

 
Reprend l’objet de la création : les spécialités doivent répondre à une 

demande sociale et leur création doit impliquer les partenaires 
institutionnels de la spécialité concernée (professionnels, employeurs 

et salariés, fédérations et associations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Construction du  livret référentiel de formation  
Issus des référentiels, il orchestre la formation  

 
(Il y a une forte implication des fédérations dans la  réalisation de ce 
document et dans l’habilitation de la formation des DE/DES –  
le DTN donne un avis auprès du directeur régional) 
 
Il est élaboré en concertation avec les représentants de la profession 
concernée au sein du groupe de travail de la commission 
professionnelle consultative (CPC). 
 

 
Il est le support de l’évaluation des acquis en vue de la délivrance du 

diplôme. 
 

Le processus de certification doit permettre l’évaluation distincte de 
chaque unité capitalisable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les diplômes au MS 
 

•  Niveau 4 : le Brevet Professionnel de la Jeunesse,  de l’Education 
Populaire et du Sport. 

•  Créé en 2001, le BP JEPS (niveau IV) atteste de la pos-ses-sion des 
com-pé-ten-ces pro-fes-sion-nel-les indis-pen-sa-bles à l’exer-cice du 
métier d’ani-ma-teur dans le champ de la spé-cia-lité obte-nue. Le 
BPJEPS est déli-vré au titre d’une spé-cia-lité dis-ci-pli-naire, plu-ri-
dis-ci-pli-naire ou liée à un champ par-ti-cu-lier 

 Cœur de métier : responsabilité à finalité éducative (25 spécialités, 10 
UC dont 4 UC transversales) 
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Les diplômes au MS 

 
 
    Niveau 3 : le Diplôme d’Etat de la Jeunesse,  de l’Education 

Populaire et du Sport, créé en 2006, décret du 20 novembre 2006 
portant règlement général du DEJEPS. 
Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du DEJEPS 
spécialité « perfectionnement sportif » 
 
  
 Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle d’expertise technique et de direction à 
finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, 
socio-éducatives ou culturelles.  

  



 
  

 
 Les prérogatives liées au DEJEPS spécialité "perfectionnement 
sportif" - toutes mentions - sont : L’enseignement, l’animation, 
l’encadrement de l’activité visée par la mention considérée ou 
l’entraînement de ses pratiquants (arrêté du 29 juin 2007 modifiant 
l’arrêté du 16 décembre 2004). 

 
 
 

 Cœur du métier : coordination et encadrement à finalité éducative 
dans les activités physiques et sportives dit «  perfectionnement »  

 
 On repère 64 mentions dont l’attelage canins, 7 CS et 2 UCC 

 
 Le DE JEPS est obtenu par la capitalisation de 4 UC dont 2 UC 
transversales, 1 UC de spécialisation, 1 UC de mention) 



 
 

Les diplômes au MS 
 
 

 
   Niveau 2 : le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse,  de 

l’Education Populaire et du Sport. 
 

 Décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général 
du DESJEPS 
Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du DESJEPS 
spécialité « performance sportive » 

 
!

!
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 Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité 
éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-
éducatives ou culturelles. Les prérogatives liées au DESJEPS 
spécialité "performance sportive"  

 
 

 Cœur du métier : expertise technique et entraînement à finalité 
éducative dans les activités physiques et sportives dit « performance 
sportive »  

 
 On repère 82 mentions, 2 CS et 1 UCC 
  
 Le DES est obtenu par la capitalisation de 4 UC dont 2 UC 
transversales, 1 UC de spécialisation, 1 UC de mention) 

 
 
 
 
!

!
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La nouvelle filière des activités aquatiques  : 
 
Créa-tion du BPJEPS AA en 2007 (bre-vet pro-fes-sion-nel de la jeu-
nesse, de l’éducation popu-laire et du sport spé-cia-lité « acti-vi-tés 
aqua-tiques »). Sans valence sécuritaire dans un premier temps… 
 
Puis le 8 novembre 2010 création du BPJEPS AAN (spé-cia-lité  
« Acti-vi-tés Aqua-tiques et de la Nata-tion »)  intégrant la valence 
sécuritaire afin de garan-tir à son titu-laire le titre de « maître-nageur 
sau-ve-teur », condi-tion sine qua non pour sur-veiller les bai-gnades 
d’accès payant.  
 
Com-pé-tence que le BPJEPS AA n’avait pas d’emblée car elle 
n’était pas incluse comme unité capi-ta-li-sable dans la for-ma-tion 
initiale. 
 



Résumé du référentiel d’emploi (Que fait il )?  
 
L'animateur « activités aquatiques et de la natation » exerce en 
autonomie son activité d'animation, en utilisant les supports 
techniques liés aux activités aquatiques et de la natation, dans la 
limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan 
pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la 
charge. Il a la responsabilité du projet d'activité qui s'inscrit dans le 
projet de la structure.  
 
Secteur d’activités ou types d’emplois accessibles (Débouchés) :  
L’animateur « activités aquatiques et de la natation » exerce 
principalement dans le cadre des collectivités territoriales, dans 
le secteur marchand et associatif (clubs sportifs affiliés ou non à une 
fédération) ou le secteur sportif professionnel.  
Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir auprès de tous 
les publics du très jeune enfant au senior.  
 
 
 



Il peut continuer à se former pour obtenir d’autres qualifications  
complémentaires : 

 
-  Elles peuvent être associées à un BPJEPS et ainsi élargir les 

prérogatives des diplômés. (portefeuille de compétences) 
Ainsi, les unités capitalisables complémentaires (UCC) et les 
certificats de spécialisation (CS), qui sont des regroupements de 
plusieurs UCC, attestent de compétences professionnelles 
complémentaires à celles certifiées par un BPJEPS  

 
-  CS :  Accompagnement et intégration des personnes en situation 

de handicap 
 

-  Unités Capitalisables Complémentaires : Direction d’Accueil 
Collectif de mineurs 

-  Devenir entraîneur de natation (DE JEPS AAN) ou autre ; 
 
 



 
 
 
En PACA les BP JEPS AAN sont dispensés dans différents types 
d’Organismes de formation : Associations (ERFAN : Comité Régional 
de la FFN), les Etablissements publics (CREPS)…,!PREPA-SPORTS 
est un organisme de formation spécialisé dans les formations aux 
métiers du sport. 

 
En PACA, 6 formations proposées pour 2014-2015 :  
3 pour le CREPS PACA, 2 pour l’ERFAN Provence et 1 pour Prépa 
Sports…avec des coûts  

 
CREPS PACA : Aix : 8080 € - Antibes : 7041,60 € 
ERFAN : 5200 € 
Prépa Sports (Aix) : 4750 €  

 
CREPS Ile de France  : Coût 7757 € 
CREPS Lorraine   : Coût 5654 € 
CREPS Toulouse   : Coût 5670 € 
CREPS Talence : Coût 2745  € formation courte : conditions d’entrée, 
                             Coût 5956,65 € formation longue!
 
 
 



La filière des activités aquatiques suite  : 
 

-  Diplôme d’Etat de la  JEPS : plusieurs mentions ; 4 UC  
-  «mention Natation Course spécialité Perfectionnement Sportif » 

complété par plusieurs Certificat de Spécialisation (CS) : 
CS : « eau libre » CS : sauvetage et sécurité en milieu aquatique » 
CS : « nage avec palmes. 

-  «mention Natation Synchronisée spécialité Perfectionnement 
Sportif »  
«mention Water polo spécialité Perfectionnement Sportif » 
«mention Plongeon spécialité Perfectionnement Sportif »   

-  En 2013/14  sur le territoire national 3 formations DE JEPS 
mention Natation Course : Creps PACA, Creps Toulouse, Creps 
Vichy,  
Pour  2014/2015, 7 formations proposées : Creps PACA, Creps 
Toulouse, Erfan Savoie et Creps Vichy-Auvergne (3).   
 
 
 



Résumé du référentiel d’emploi (Que fait il )?  
 

L’entraineur coordonnateur exerce en autonomie son activité 
d’encadrement, en utilisant le support technique défini par la mention 
'perfectionnement sportif' dans la limite des cadres réglementaires. Il 
est responsable au plan pédagogique, technique et logistique. Il 
assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il 
conduit, par délégation, le projet de la structure.   
 
 
Secteur d’activités ou types d’emplois accessibles (Débouchés) :  
L’entraîneur travaille notamment dans le cadre d’associations 
sportives affiliées à une fédération sportive ou d’entreprises du 
secteur sportif professionnel. Il peut être amené à intervenir avec tous 
les publics compétiteurs. 
 
 



Pour  2014/2015, 1 formation proposée pour le CS NAP sur le Creps PACA 
 
Pour  2014/2015, 1 formation proposée DE en IDF pourquoi pas avec un  CS 
NAP  
  
Informations sur les coûts : 
 
                                             Erfan         CREPS              CREPS            CREPS Vichy 
                                                              Toulouse              PACA             Auvergne 
Formation en entreprise                         500 H                  504 H                                    
Formation à distance                                                         339 H 
Formation en centre                               700 H                  388 H 
                                                             1200 H                 1231 H                           
Coût                                     5160 €      6570 €                 8311,50 €        6300 €     
                                                                                                                 3192 € Beesan 
                                                                                                                  1 176 € BF4  
 
Il faut se renseigner car si le financement n’est pas pris en charge par OPCA, le coût est 
moindre ensuite il existe des dispositifs individuels selon les situations…(inscrit Pole 
Emploi/  moins de 26 ans/ reconversion…..                    



La filière des activités aquatiques suite  : 
 

Diplôme d’Etat Supérieur de la  JEPS plusieurs mentions : 4 UC  
« mention Natation Course spécialité Performance Sportive » 
complété par plusieurs Certificat de Spécialisation (CS) : 
CS : « eau libre » CS : sauvetage et sécurité en milieu aquatique » 
CS : « nage avec palmes. 
«mention Natation Synchronisée spécialité Perfectionnement 
Sportif »  
«mention Water polo spécialité Perfectionnement Sportif » «mention 
Plongeon spécialité Perfectionnement Sportif »   

Institut National de Formation des Activités de la Natation de la FFN 
Contact : Mme ARRIBE Catherine 
Tour Essor - 14 rue SCANDICCI       93508 PANTIN CEDEX01  

 Tel : 01 41 83 87 64 
 Coût : 2400,00 € avec un niveau d’entrée   



Résumé du référentiel d’emploi (Que fait il )?  
 
Le DESJEPS forme des professionnels aux fonctions de direction 
amenés à exercer leur mission dans une association, un club sportif, 
une entreprise, une collectivité territoriale. Ils sont responsables de la 
mise en œuvre collective, technique et financière du projet de la 
structure. 
 
Secteur d’activités ou types d’emplois accessibles (Débouchés) :  
Entraîneur de haut niveau dans une discipline sportive 
Directeur sportif dans une association, une entreprise 
Directeur socio-culturel 
Formateur…. 
Des concours dans la fonction publique territoriale, comme celui de 
conseiller territorial des APS, sont ouverts aux titulaires du DES 
JEPS. 



 Suivi social de nos BEESAN :  
 

Mesure particulières à destination des Fédérations sportives du CIAA 
 

Vos possibilités :  
 
Attribution du DE JEPS aux titulaires du BEESAN par une mesure 
particulière du CIAA : 
justifier de 350h sur 3 ans de perfectionnement sportif dans les 5 ans 
qui précède la demande…posséder l’ENF1 et de l’ENF2 

+ 
 

Formation spécifique CIAA du B.F. 4ème  degré de la FFN : 50 H + 
certification 
 



 Suivi social de nos BEESAN suite : 
 

Vos possibilités :  
 
Attribution du DES JEPS aux titulaires du BEESAN par une mesure 
particulière du CIAA : 
justifier de 350h sur 3 ans de perfectionnement sportif dans les 5 ans 
qui précède la demande…de l’ENF1, de l’ENF2 et de l’ENF3 
Posséder le B.F. 4ème degré 

+ 
 

Formation spécifique CIAA du B.F. 5ème  degré de la FFN : 50 H + 
certification 



 
CONCLUSION 

  
Aider nos licencié(e)s pour suivre des formations fédérales et se certifier, 
 
Développer l’accueil de futur(e)s licencié(e)s en  créant ou en 
développant les clubs  NAP  pour créer de l’emploi, 
 
Aider nos licencié(e)s et SHN pour rentrer dans la filière professionnelle, 
 
Faciliter l’accès à la filière professionnelle : BP JEPS, DE JEPS…. 
 
Développer le réseau de professionnel NAP  au sein de la FFESSM 
 

 !
 



hGp://www.sports.gouv.fr/emploisNme9ers/decouvrirNnosNoffresNdeNforma9ons/CalendrierNdesN
forma9onsN11067/ar9cle/CalendrierNdesNforma9ons!

!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!

 
 
 

FIN 
!
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 Suivi socio professionnel des SHN :  
 
 

Mission appartenant à la DTN sous la direction du DTN … 
 

Concerne les SHN des listes : élite, senior et relève (ex jeune) 
Il existe un espace sur le site du ministère pour chaque SHN avec 

Login et mot de passe 
 

Fonctionnement : 
 

Dans chaque DR, il existe une cellule « haut niveau » du pole Sport 
en collaboration avec les CTS. 

 
En Sports sous Marins, on repère des liens entre les DR et les CTS 

pour les régions suivante : Pays de Loire dont Bretagne, Normandie, 
Atlantique sud, IDF/Picardie, LRMP, PACA 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 Suivi socio professionnel des SHN :  
 

L’objectif : 
Aider nos SHN avec un référent national pour la FFESSM 

 
Démarche de la DTN  : questionnaire transmis à chaque SHN pour 

obtenir des informations sur le double projet 
 
 

Identification des aides  possibles ? 
La FFESSM 

Le Comité régional d’appartenance 
Le club 
Le CG 
Le CR 

Le ministère et la convention d’objectifs signée avec la FFESSM…… 
Sponsoring 



Période	  Préparatoire	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Général	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spécifique	  

	  
	  
	  

Prépa.	  
Physique	  

-‐ 1	  à	  3	  Mois	  
-‐ 2/3	  de	  travail	  en	  classique	  et	  bi-‐palmes	  

-‐ 1/3	  de	  travail	  en	  spécifique	  
-‐ Travail	  PPG	  

-‐ Capacité	  Aérobie	  vers	  Puissance	  
Aérobie	  

-‐ Motricité	  :	  Souplesse,	  Endurance,	  Force,	  
Vitesse.	  

-‐ Hors	  de	  l’eau	  :	  Circuits	  musculation,	  
footings,	  assouplissement.	  

-‐ 1/3	  de	  travail	  général	  
-‐ 2/3	  de	  travail	  spécifique	  
-‐ Capacité	  et	  puissance	  aérobie	  
-‐ VMA	  
-‐ Sollicitations	  Alactique	  partiel.	  
-‐ Anaérobie	  Lactique	  /	  distance	  course	  
-‐ Volume	  en	  augmentation	  puis	  

stabilisation.	  
-‐ Intensité	  augmente.	  
-‐ Hors	  de	  l’eau	  :	  Muscu	  aug.	  du	  poids.	  

Prépa.	  
Technique	  

-‐ Travail	  de	  l’amplitude	  du	  mouvement	  
-‐ Travail	  du	  placement	  sur	  l’eau	  
-‐ Travail	  de	  gainage	  
-‐ Séries	  pyramides,	  interval	  training,	  

fartlek.	  

-‐ Travail	  du	  mouvement	  en	  all.	  Spé.	  
-‐ Travail	  gainage	  

-‐ Travail	  de	  résistance	  dans	  l’eau	  (t-‐
shirt,	  ceinture,	  collant…)	  
-‐ assouplissements	  

Prépa.	  
Mental	  

-‐ Définir	  Objectif(s)	  
-‐ Développer	  et	  entretenir	  la	  motivation	  
-‐ Harmoniser	  les	  relations	  dans	  le	  groupe	  
-‐ Organiser	  les	  entrainements	  dans	  une	  

bonne	  ambiance	  de	  travail	  

-‐ Faire	  accepter	  l’augmentation	  des	  
charges	  de	  travail	  

-‐ Faire	  nager	  sur	  d’autres	  épreuves	  
que	  les	  épreuves	  spé.	  

-‐ Observer	  que	  l’augmentation	  de	  la	  
charge	  de	  travail	  n’alter	  pas	  la	  

motivation	  
Prépa.	  
Tactique	  

-‐ Elaboration	  d’un	  projet	  
-‐ Planification	  de	  la	  saison	  

-‐ Investissement	  à	  l’entrainement	  et	  
compétition	  

-‐ Organisation	  général	  du	  temps	  

-‐ Orienter	  le	  palmeur	  vers	  un	  travail	  
de	  réduction	  du	  cout	  énergetique	  de	  

la	  nage	  au	  rythme	  de	  la	  course	  
-‐ Chercher	  l’échauffement	  qui	  

convient	  le	  mieux.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Période	  Compétitions	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pré-‐Compétition	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Terminale	  

	  
	  
	  
	  

Prépa.	  
Physique	  

-‐ =	  ou	  inférieur	  à	  2	  mois	  
-‐ Orientation	  spécifique	  du	  travail	  

-‐ Travail	  Anaérobie	  
-‐ Renforcement	  musculaire	  

spécifique	  
-‐ Organiser	  des	  récupérations	  

modérées	  
-‐ Volume	  séances	  stabilisé	  puis	  

diminu	  
-‐ Travail	  à	  intensité	  élevée	  

-‐ 2	  à	  4	  semaines	  
-‐ Affutage	  selon	  palmeur	  et	  selon	  

courses	  spé.	  (surcompensation).	  
-‐ Travail	  en	  Anaérobie	  avec	  
récupération	  active	  en	  aérobie	  

-‐ Travail	  de	  la	  souplesse	  et	  des	  
étirements	  

-‐ Volume	  diminue	  et	  intensité	  
augmente.	  

	  
	  
	  
	  

Prépa.	  
Technique	  

-‐ Travail	  sur	  courses	  spé.	  
-‐ Réglage	  des	  départs,	  coulées,	  

virages	  
-‐ Travail	  à	  allure	  de	  course	  

(possibilité	  de	  la	  faire	  en	  
compétition	  sur	  courses	  spé	  .)	  

-‐ Contrôler	  la	  technique	  de	  nage	  

-‐ Travail	  de	  la/les	  course(s)	  
-‐ Travail	  à	  la	  vitesse	  de	  course	  sur	  

des	  distances	  plus	  courtes	  que	  la	  
spé.	  

-‐ Travail	  en	  séries	  Fractionné	  à	  allure	  
de	  courses	  

-‐ Suppression	  des	  freins	  (ceinture,	  t-‐
shirts,	  collants…)	  

-‐ Renforcement	  du	  travail	  des	  parties	  
non	  liées	  à	  la	  nage…	  

	  
	  

Prépa.	  
Mental	  

-‐ Individualisation	  de	  
l’entrainement	  

-‐ Travailler	  sur	  le	  control	  
émotionnel	  liée	  à	  l’objectif	  

-‐ Individualisation	  des	  rapports	  
Palmeur/Entraineur.	  

-‐ Control	  émotionnel,	  confiance	  en	  
soi,	  concentration	  

-‐ Récupération,	  visite	  ostéo	  (15	  jours	  
avant	  échéance)	  	  

	  
	  
	  
	  

Prépa.	  
Tactique	  

-‐ Consolidation	  des	  acquis	  
-‐ Individualisation	  des	  rapports	  

avec	  le	  palmeur	  
-‐ Alterner	  les	  séances	  d’efforts	  et	  

de	  récupération	  
-‐ Insister	  sur	  l’hygiène	  de	  vie	  

(Repos,	  alimentation…)	  

-‐ Connaissance	  des	  horaires	  et	  du	  
programme	  de	  la	  compétition.	  

-‐ Connaissance	  du	  lieu	  de	  la	  
compétition	  (Piscine,	  bassin…)	  

-‐ Prise	  en	  compte	  des	  adversaires	  
(rester	  sur	  LA	  réalisation	  de	  SA	  

performance…)	  
-‐ Répétition	  de	  l’échauffement.	  

-‐ S’assurer	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  
stratégie	  de	  course	  et	  faire	  part	  des	  

potentiels	  inconnue.	  
	  



INTEGRER LA DIMENSION 
PSYCHOLOGIQUE DANS
L’OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE

Emilie Thienot
Psychologue

Docteur en psychologie du sport
Emilie.Thienot@eis2win.co.uk

2e colloque Nage avec Palmes
Tours 2014

mailto:Emilie.Thienot@eis2win.co.uk


2MODÈLE ANGLO-SAXON:
UNE ÉQUIPE CENTRÉE SUR LA PERFORMANCE

Entraîneur 
= chef de 

projet
Sportifs = au 
centre du 
process

Prepa
physique

Staff 
medical

Physiolo-
giste

Biome-
chanicien

Psycho-
logue



fUne equipe multidisciplinaire qui approche la performance de
facon globale et non sectorisee

fUn modele de performance clair avec une priorisation des
facteurs critiques de performance qui permettront d’atteindre
l’objetif fixe



4

L’intervenant en psychologie du sport : quel rôle, quelle 
place, quelle expertise ?



EMPHATHIE,  
HUMILITÉ et 
OBJECTIVITÉ

pour une prise de 
recul immédiate

RESPECT 
du couple 

entraîneur/athlète 

INTÉGRATION et  
ADAPTATION  

à l’environnement 
sportif

ANALYSE 
de l’activité pour 
la construction de 

l’expertise

LA POSTURE DU PSYCHOLOGUE DE LA PERFORMANCE

9 CONSTRUIRE DU 
LIEN

9 COMPRENDRE
9 S’ADAPTER
9 EDUQUER
9 INFLUENCER
9 INNOVER



Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
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“

”

LA VRAIE NATURE DE LA FORCE MENTALE…



“I don’t divide the world into the 
weak and the strong, or the 
successes and the failures…I 
divide the world into the 
learners and non-learners” 
(Benjamin Barber)

Psychologie de la performance
fTransformer chaque experience en opportunite d’apprendre, 
f s’adapter
f et surcompenser (etre plus fort) 



PSYCHOLOGIE DE LA PERFORMANCE
9

1) Se connaitre et y croire: un modele de performance, une vision, 
des valeurs, son ‘drive’

2) Optimiser la qualite de l’entrainement 

3) Maximiser les performances en compétition  

4) Réduire le nombre de jours d’entrainement perdus à cause des blessures



UN EXEMPLE D’INTERVENTION EN NATATION 

Entrainer la flexibilite mentale



Situations à enjeux :

- Anxieux …….et/ou perfer?
- Doutes …….et/ou perfer?
- Peurs ………et/ou perfer?
- Douleurs …..et/ou perfer?

- Mauvaises sensations, fatigue ….et/ou perfer?
- Erreurs de décision ……………....et/ou perfer?
- Erreurs techniques ……………….et/ou perfer?
- Distractions externes …………….et/ou perfer?
- Adversaires ……………………….et/ou perfer?

=> Volonté de contrôler « l’incontrollable »



ENTRAINER LA FLEXIBILITE MENTALE

UNE INTERVENTION EN 4 ETAPES :

Etape 1: Concentration and Efficacité

Etape 2: Développer les habiletés de prise de 
conscience

Etape 3: Développer des stratégies d’acceptation 
et de régulation de l’attention sur ce qui est pertinent

Etape 4: Intégrer la pleine conscience dans les 
routines de pre-performance en compétition



ETAPE 1: Identifier les points d’attention utiles
et les distractions potentielles

ENTRAINEMENT 200PAP COMPETITION 200PAP

Points 
attentionnels
efficaces
(en lien avec la 
tâche et l’objectif)

200BF Skill improvement
- KICK = Move my hips
- STROKE = Keep momentum / continuous force
- TURNS = Leading with shoulders + Strong arms
- BREAK-OUT= smooth transition + right depth

Challenging myself in training, testing my limits on last 
100m 

200BF Race-plan 
- DIVE = Smooth transition
- STROKE = High hips + Loose shoulders + 
Continuous momentum
- TURN = Firm touch + Leading with 
shoulders + smooth transition
- LAST LAP = Challenging limit on “How 
well I can do this!”

Points attentionels
inefficaces
= distractions 
externes et 
internes

Feeling sore/tired
Not making the cycle/set times
Being scared of doing the set written on the board
Having a bad day at work
Having the ‘jet’ in my lane
Being annoyed by teammates

- thinking about result (could be in a 
positive or negative way) / fear of not 
achieving goals
- fear of failing others’ expectations
- being focused on opponents/ watching 
opponents
- feeling sore / tired
- not being in a “perfect state” 
- Starting ‘too’ well

ETAPE 1: identifier les points attentionels pertinents et les distractions potentielles



Réaliser ce que fait notre mental dans le moment présent  = détecter lorsque l’attention 
n’est PAS dirigée vers ce qui est utile pour réaliser une performance

Etape 2 : Développer la prise de conscience

Steve Peters, The 
Chimp Paradox



Etape 3: développer des stratégies d’acceptation 

Être capable d’accepter la présence de pensées “inutiles” sans élaborer, ruminer ou 
s’inquiéter de les avoir dans la tête
Accepter la presence de doutes, d’emotions et sensations desagreables sans 
detourner l’attention de ce qui est pertinent pour la performance



Etape 4: développer la capacité a refocaliser son attention rapidement sur 
des points d’attention efficaces en lien avec la tache et l’objectif fixé

Points attentionels
inefficaces
= distractions 
externes et 
internes

Points 
attentionnels
efficaces
(en lien avec la 
tâche et l’objectif)



PLANNIFIER, EVALUER, PLANIFIER NOS INTERVENTIONS



Reponses differentes en fonction des 
caracteristiques individuelles

Maurice, le “fougueux tete en l’air”

¾ TEST DE PERFORMANCE : Amelioration de sa
performance globale au test 3*100m

¾ HABILETES MENTALES: Augmentation de ses
habiletes de prise de conscience et de 
refocalisation pendant ses performances

¾ PERCEPTION NAGEUR & ENTRAINEUR: 
Amelioration de l’engagement attentionnel a 
l’entrainement (meilleure gestion des distractions 
externes)

Steve, le “perfectioniste inquiet”

¾ TEST DE PERFORMANCE : Amelioration de sa
regularite entre chaque condition des 100m

¾ HABILETES MENTALES: Augmentation de sa
capacite a accepter ses peurs, ses doutes et ne 
pas ruminer sur ses erreurs

¾ PERCEPTION NAGEUR & ENTRAINEUR: 
Amelioration de son engagement/resilience 
face aux difficultes en entrainement et 
competition (meilleure gestion des distractions 
internes)



¾ Bernier, M., Thienot, E., Codron, R., & Fournier, J. (2009), Mindfulness and 
acceptance approaches in sport performance, Journal of Clinical Sport 
Psychology

¾ Dweck, C., (2010), Changer d’etat d’esprit: une nouvelle psychologie de la 
reussite

¾Gardner, F. & Moore, Z. (2007), The Psychology of Human Performance

¾ Peters, S. (2012), The Chimp paradox

¾ Thienot et al. (2014), Development and validation of the Mindfulness 
Inventory of Sport, Psychology of Sport & Exercise



La	  Nage	  en	  Eau	  Vive	  

Présenta2on	  /	  Physiologie	  /	  Technique	  



Plan	  
I	  –	  Présenta2on	  de	  la	  NEV	  

	  (Moi-‐même,	  Historique,	  Organisa2on	  actuelle,	  Matériel)	  
	  

II	  –	  Physiologie	  en	  NEV	  
	  (	  Niveau	  actuel,	  spécialisa2on	  des	  athlètes,	  Calendrier/Planifica2on)	  

	  

III	  –	  Techniques	  
	  (	  Posi2on,	  Lecture,	  Manœuvres)	  

	  

IV-‐	  Evolu2on	  de	  la	  discipline…	  
	  (	  «	  Riverboarding	  »,	  Freestyle,	  rapprochement	  de	  commission)	  

	  



Gaul2er	  LEBEGUE	  
	  -‐	  30	  ans	  /	  23	  ans	  de	  pra2que	  en	  eau	  vive	  
	  -‐	  Formé	  et	  licencié	  à	  Issoudun	  (36),	  puis	  Grenoble,	  Tours,	  Bordeaux.	  
	  -‐	  27	  2tres	  na2onaux	  (3	  en	  cours),	  2e	  place	  interna2onale	  (2013)	  
	  -‐	  BEESAN	  op2on	  NAP	  (Tours	  2007)	  
	  -‐	  BEESCK	  Qualifica2on	  NEV	  haute	  rivière	  
	  -‐	  Ini2ateur	  NAP	  et	  MF1	  NEV	  
	  -‐	  Responsable	  «	  équipe	  de	  France	  »	  de	  2008	  à	  2011	  et	  référent	  technique	  

	  
	  

Présenta2on	  de	  la	  Nage	  en	  Eau	  Vive	  

Compé22on	  

Encadrement	  

Forma2on	   Freestyle	  



Présenta2on	  de	  la	  Nage	  en	  Eau	  Vive	  

Historique	  rapide	  
	  -‐	  1979	  :	  Premiers	  rassemblement	  en	  France	  dur	  le	  Fier	  

	  
	  -‐	  ASNEV	  (1981)	  /	  FFNEV	  (1985)	  /	  FFCK-‐FFESSM	  (1991)	  /	  FFCK-‐FFESSM	  (2008)/	  FFESSM	  

	  
	  -‐	  Evolu2on	  du	  matériel	  

	  
	  



Le	  slalom	  
	   	  Descendre	  un	  parcours	  ar2ficiel	  ou	  naturel	  de	  100	  à	  
400m	  de	  long,	  en	  franchissant	  des	  portes	  (composées	  de	  2	  
perches)	  de	  couleur	  verte	  (sens	  amont-‐aval)	  ou	  rouge	  (sens	  
aval-‐amont),	  numérotées	  de	  1	  à	  18-‐25	  maxi.	  Le	  tout	  le	  plus	  
rapidement	  possible	  sans	  pénalité.	  
	  	  
	  -‐	  2	  manches	  chronométrées	  cumulées	  
	  -‐	  effort	  :	  entre	  2	  et	  4	  minutes	  par	  manche	  

	  
	  2	  Sélec2fs	  na2onaux	  +	  Championnat	  de	  France	  

	  

Présenta2on	  de	  la	  Nage	  en	  Eau	  Vive	  
les	  disciplines	  



Présenta2on	  de	  la	  Nage	  en	  Eau	  Vive	  
les	  disciplines	  

La	  descente	  
	  Descendre	  un	  parcours	  de	  7	  à	  12	  Kms	  dans	  une	  rivière	  en	  Classe	  III,	  passage	  IV	  maximum,	  en	  
un	  minimum	  de	  temps.	  
	  	  	  	  

	  -‐	  Départ	  individuel	  à	  espace	  régulier.	  
	  -‐	  effort	  :	  entre	  20	  et	  55	  minutes	  

	  	  	  

	  2	  Sélec2fs	  na2onaux	  +	  Championnat	  de	  France	  

La	  Classe	  I-‐II	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Descendre	  ou	  simplement	  parcourir	  une	  
distance	  de	  4	  Kms	  au	  moins	  sur	  un	  lac	  ou	  une	  
rivière	  de	  classe	  I	  à	  II.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Départ	  groupé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  effort	  :	  1h	  à	  1h10	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Plusieurs	  sélec2fs	  régionaux	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  et	  Championnat	  de	  France	  



Physiologie	  de	  l’ac2vité	  

Le	  niveau	  actuel	  de	  nageurs	  
	  

	  Slalom	  :	  qualifica2on	  =	  être	  dans	  les	  150%	  du	  temps	  du	  premier	  de	  sa	  catégorie	  
	   	  -‐	  60	  à	  100	  %	  des	  compé2teurs	  se	  qualifient	  aux	  championnats	  de	  France	  en	  fonc2on	  
des	  catégories	  
	   	  -‐	  Seulement	  une	  quinzaine	  de	  compé2teurs	  dans	  la	  première	  minute	  au	  scratch	  
	   	  -‐	  3	  nageurs	  un	  cran	  au-‐dessus	  depuis	  2	  ans	  (Sénior)	  

	  
	  Descente	  :	  qualifica2on	  =	  être	  dans	  les	  120%	  du	  temps	  du	  premier	  de	  sa	  catégorie	  
	   	  -‐	  65	  à	  100	  %	  des	  compé2teurs	  se	  qualifient	  aux	  championnats	  de	  France	  en	  fonc2on	  
des	  catégories	  
	   	  -‐	  Un	  nageur	  seul	  une	  minute	  devant	  tout	  le	  monde	  (51	  min	  de	  course)	  
	   	  -‐	  équilibre	  entre	  vétérans	  et	  séniors	  

	  
	  Classe	  I-‐II	  :	  qualifica2on	  =	  être	  dans	  le	  temps	  calculé	  en	  fonc2on	  de	  la	  vitesse	  du	  courant	  et	  la	  
longueur	  du	  parcours	  
	   	  -‐	  Beaucoup	  de	  par2cipants!	  Les	  vétérans	  homme	  sont	  très	  représentés.	  
	   	  -‐	  Championnats	  de	  France	  2014	  :	  100	  compé2teurs	  /	  50	  VH	  /	  7	  aux	  8	  premières	  places	  



Physiologie	  de	  l’ac2vité	  
Spécialisa2on	  des	  athlètes	  

	  Effort	  en	  Slalom 	  	  	  =>	  2	  manches	  de	  2	  à	  4	  minutes	  	  
	  Effort	  en	  Descente	  =>	  25	  à	  55	  minutes	  	  
	  Effort	  en	  CL.	  I-‐II 	  	  	  =>	  60	  minutes	  environ	  
	   	  Si	  on	  peut	  faire	  un	  parallèle	  évident	  entre	  la	  Cl.	  I-‐II	  et	  la	  descente,	  on	  s’aperçoit	  par	  contre	  que	  les	  
nageurs	  en	  eau	  vive	  viennent	  très	  peu	  sur	  le	  «	  plat	  »	  par	  manque	  de	  sensa2ons	  principalement	  et	  un	  effort	  
plus	  «	  ingrat	  »	  en	  Cl.	  I-‐II.	  
	   	  D’un	  autre	  côté	  alors	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  de	  différence	  au	  niveau	  du	  type	  d’effort	  entre	  le	  slalom	  et	  
la	  descente,	  on	  remarque	  que	  la	  majorité	  des	  meilleurs	  dans	  une	  discipline	  restent	  sur	  les	  podiums	  dans	  la	  
seconde.	  
	   	  Cete	  année	  2	  nageurs	  ont	  rassemblés	  les	  trois	  2tres	  la	  même	  année.	  	  

	  
	  -‐	  Si	  le	  nageur	  a	  une	  très	  bonne	  base	  d’endurance	  (Capacité	  et	  puissance	  aérobie),	  il	  saura	  avec	  un	  
minimum	  de	  technique	  se	  placer	  aux	  meilleures	  places	  très	  rapidement.	  Des	  nageurs	  avec	  palmes	  
entrainés	  mais	  pas	  forcément	  aux	  plus	  hautes	  places	  pourront	  être	  très	  vite	  performants	  en	  Nage	  en	  Eau	  
Vive.	  
	   	  	  

Ex:	  2	  nageurs	  de	  Tours	  se	  sont	  placés	  3e	  	  
et	  6e	  juste	  derrière	  2	  des	  3	  meilleurs	  	  
slalomeurs	  du	  moment	  sur	  la	  compé22on	  	  
en	  piscine	  d’Issoudun	  en	  Janvier	  2014	  	  
pour	  leur	  première	  compé22on	  de	  NEV.	  
	  
Venez	  nager	  en	  torrent!!!	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Physiologie	  de	  l’ac2vité	  
Calendrier	  des	  compé22ons	  na2onales	  et	  sélec2ves	  

	  Septembre	  /	  Novembre	  :	  1	  à	  2	  sélec2fs	  na2onaux	  (slalom	  et/ou	  descente)	  
	  Décembre	  /	  Mars	  :	  seuls	  les	  sélec2fs	  régionaux	  de	  Cl.	  I-‐II	  sont	  organisés.	  
	  Avril	  /	  Mai	  :	  2	  à	  3	  sélec2fs	  na2onaux	  (slalom	  et	  descente)	  
	  Mai	  /	  Juin	  :	  3	  championnats	  de	  France	  (les	  3	  disciplines)	  

	  

Planifica2on	  annuelle	  (physiologique)	  
	  Je	  ne	  vous	  ferais	  pas	  l’affront	  de	  construire	  une	  planifica2on	  détaillée	  et	  complexe	  qui	  ne	  
serait	  que	  le	  fruit	  de	  mon	  imagina2on…	  

La	  planifica2on	  actuelle	  d’un	  nageur	  au	  meilleur	  niveau	  suivrait	  au	  mieux	  ces	  axes	  de	  travail	  :	  
	  -‐	  Pas	  de	  prépara2on	  des	  sélec2fs	  :	  le	  niveau	  n’est	  pas	  assez	  haut	  pour	  cela.	  
	  -‐	  2	  à	  3	  entrainements	  maximum	  sauf	  excep2on.	  
	  -‐	  Début	  de	  saison	  (Sept.	  -‐>	  Déc.)	  :	  travail	  des	  qualités	  de	  la	  filière	  Aérobie	  (Aé)	  en	  dominante	  
(capacité	  et	  puissance)	  avec	  une	  sous-‐dominante	  Anaérobie	  Alac2que.	  (AA)	  
	  -‐	  Début	  d’année	  civile	  (Janv.	  -‐>	  Mars)	  :	  Travail	  de	  la	  composante	  capacité	  de	  la	  filière	  
Anaérobie	  Lac2que	  (AL)	  en	  dominante	  en	  alternant	  avec	  l’Aérobie.	  On	  gardera	  la	  sous-‐
dominante	  AA	  dans	  les	  fins	  entrainements	  par	  exemple.	  
	  -‐	  Mars	  -‐>	  Mai	  :	  travail	  plus	  accentué	  sur	  la	  composante	  puissance	  de	  la	  filière	  AL	  (pour	  les	  
athlètes	  qui	  visent	  des	  résultats	  en	  slalom!	  En	  gardant	  des	  travail	  de	  la	  filière	  AA.	  
	  -‐	  Allègement	  de	  la	  charge	  dans	  la	  semaine	  avant	  un	  objec2f…	  



Techniques	  

Par2cularité	  des	  bi-‐palmes	  avec	  floteur	  
	  -‐	  L’angle	  des	  jambes	  naturel	  créer	  par	  l’éléva2on	  du	  tronc	  oblige	  à	  cambrer	  le	  dos	  pour	  
garder	  les	  jambes	  le	  plus	  à	  la	  surface	  possible	  (eau	  plus	  rapide/	  moins	  d’obstacles)	  
	  -‐	  La	  cambrure	  génère	  une	  faiblesse	  lombaire	  à	  compenser	  par	  un	  gainage	  important.	  
	  -‐	  Balance	  équilibre/propulsion	  à	  gérer,	  c’est-‐à-‐dire	  créer	  un	  maximum	  d	  ’équilibre	  avec	  le	  
floteur	  en	  u2lisant	  les	  différents	  axes	  de	  mobilité	  de	  celui-‐ci	  :	  
	   	  *	  Orienta2on	  :	  gauche	  /	  droite	  
	   	  *	  Assiete	  :	  pointe	  en	  l’air	  ou	  à	  plat	  
	   	  *	  Gite	  :	  se	  pencher	  +/-‐	  à	  gauche/	  droite	  
	   	  *	  Engagement	  du	  floteur	  vers	  l	  ’avant	  
	  -‐	  Passage	  en	  ondula2on	  sur	  certaines	  vagues	  ou	  	  
	  obstacles	  rocheux.	  



Techniques	  

Lecture	  de	  courant	  
	  *	  Spécifique	  slalom:	  	  
	   	  La	  lecture	  des	  courants	  en	  slalom	  se	  fait	  en	  parcours	  ar2ficiel	  ou	  naturel	  aménagé,	  du	  
bord.	  Ils	  sont	  généralement	  clairs	  et	  à	  force	  de	  les	  repérer	  et	  les	  expérimenter	  dans	  l’eau	  on	  
peu	  les	  mémoriser…	  

	  
-‐	  Veine	  principale	  
-‐	  contre-‐courant	  
-‐	  champignon	  
-‐	  Zone	  de	  cisaillement	  
-‐	  obstacles	  
	  
	  
	  
	  



Techniques	  

Lecture	  de	  courant	  
	  *	  Spécifique	  descente:	  
	   	  Il	  s’agit	  d’une	  part	  de	  repérer	  la	  veille	  
de	   la	   Compé22on	   les	   passages	   les	   plus	  
périlleux	  et	  les	  moins	  lisibles,	  à	  l’avance.	  	  
	  Et	  d’autre	  part	  lors	  de	  la	  reconnaissance	  de	  
voir	  si	   la	  trajectoire	  prise	  en	  lecture	  directe	  
est	   la	   bonne	  ou	   s’il	   faudra	   corriger	   pour	   le	  
lendemain.	  

	  
Différents	  pièges	  à	  repérer	  :	  

	  -‐	  Gravière	  
	  -‐	  Pleureur(se)	  
	  -‐	  Rappel	  /	  vagues	  cassantes	  
	  -‐	  veines	  annulaires	  sur	  les	  seuils	  

	  
	  



Techniques	  

Principales	  Manœuvres	  à	  maîtriser	  
	  *	  Le	  bac	  

Défini2on:	  Traverser	  le	  torrent	  d’une	  rive	  à	  l’autre	  en	  limitant	  la	  perte	  de	  terrain.	  	  
	   	  Eléments	  à	  maitriser	  :	  -‐	  orienta2on	  Amont	  et	  gite	  aval	  en	  fonc2on	  de	  la	  force	  du	  courant	  
	   	   	   	  -‐	  lecture	  du	  stop	  d’arrivée	  et	  «	  réchap’	  »	  à	  an2ciper	  
	   	   	   	  -‐	  engagement	  du	  floteur	  et	  palmage	  puissant	  en	  surface	  
	  	  

	   	  *	  La	  reprise	  de	  courant	  
Défini2on:	  Sor2r	  d’une	  zone	  calme	  (un	  stop)	  et	  aller	  au	  plus	  vite	  dans	  la	  veine	  d’eau	  principale	  

	   	  Eléments	  à	  maîtriser	  :	  -‐	  orienta2on	  Amont	  gîte	  avale	  plus	  prononcée	  qu’en	  bac	  
	   	   	   	  -‐	  engagement	  du	  floteur	  vers	  le	  centre	  de	  la	  veine	  principale	  
	   	   	   	  -‐	  ajuster	  l’orienta2on	  en	  fonc2on	  de	  la	  posi2on	  constatée	  par	  le	  
	   	   	   	  regard,	  lui-‐même	  fixé	  sur	  l’objec2f	  suivant.	  
	   	   	   	  	  

	  
	  
	  



Techniques	  

	  *	  Le	  stop	  
Défini2on:	  Passer	  d’une	  veine	  d’eau	  à	  un	  contre-‐courant	  de	  façon	  efficace.	  	  

	   	  Eléments	  à	  maîtriser	  :	  -‐	  Orienta2on	  avale	  et	  gite	  amont	  en	  fonc2on	  de	  sa	  trajectoire	  	  
	   	   	   	  -‐	  Garder	  une	  assiete	  plane	  si	  l’on	  veut	  aller	  loin	  dans	  le	  contre	  
	   	   	   	  -‐	  franchir	  de	  face	  la	  zone	  de	  cisaillement	  
	   	   	   	  -‐	  en	  cas	  d’échec	  ne	  pas	  hésiter	  à	  remetre	  la	  pointe	  du	  floteur	  
	   	   	   	  	  vers	  l’aval	  pour	  retenter	  la	  manœuvre	  	  (clou/bois)	  

	  
	  
	  

	  *	  L’inversion	  (vs	  directe)	  
Défini2on:	  Manœuvre	  qui	  consiste	  à	  passer	  une	  porte	  verte	  en	  marche	  arrière	  pour	  limiter	  la	  

perte	  de	  dénivelé	  avant	  la	  porte	  suivante.	  
	   	  Eléments	  à	  maîtriser	  :	  -‐	  appréhension	  de	  l’espace	  arrière	  
	   	   	   	  -‐	  esquive	  rapide	  de	  la	  perche	  car	  porte	  en	  veine	  principale.	  



Techniques	  

	  *	  Manipula2on	  des	  bi	  palmes	  
	  Les	  palmes	  en	  NEV	  ont	  3	  rôles	  :	  
	   	  -‐	  Moteur	  :	  évidemment,	  autant	  en	  batement	  qu’en	  ondula2on	  sur	  les	  reliefs	  

	  
	  
	  

	   	  -‐	  Stabilisateur	  :	  c’est	  peut-‐être	  moins	  évident	  mais	  il	  faut	  tenir	  compte	  de	  cete	  ac2on	  
car	  dès	  que	  le	  palmage	  devient	  équilibrateur,	  la	  motricité	  diminue.	  	  
	  L’avantage	  lors	  d’un	  palmage	  régulier	  c’est	  que	  les	  bras	  et	  le	  floteur	  agissent	  également	  	  

	  
	   	  -‐	  Directeur	  :	  	  
	  c’est	  sans	  conteste	  la	  deuxième	  	  
	  ac2on	  en	  terme	  d’importance.	  	  
	  En	  torrent	  elles	  font	  office	  de	  	  
	  double	  gouvernail	  dès	  que	  la	  vitesse	  	  
	  n’est	  plus	  requise.	  



Evolu2on	  de	  la	  discipline	  
	  

	   	  En	  France	  les	  compé22ons	  n’ont	  pas	  vu	  beaucoup	  de	  modifica2ons	  ces	  20	  dernières	  
années,	   seules	  2	  disciplines	   sont	   reconnues	  depuis	   longtemps	  et	  depuis	  4	  ans,	   la	  descente	  
Cl.I-‐II	  s’est	  imposée	  comme	  la	  troisième.	  	  
	   Des	   variantes	   sont	   apparues	   et	   sont	   restés	   des	   ac2vités	   ludiques	   et	   inexploités	   ;	   *	   le	  
rapid’racing	  *	  le	  slalom	  parallèle	  *	  le	  slalom	  géant	  *	  l’hydro-‐polo	  *	  la	  nage	  acroba2que	  *	  la	  
nev	  orienta2on.	  	  

	  

*	  Interna2onal	  
	   	   En	   2013	   a	   eu	   lieu	   la	   1re	   compé22on	   interna2onale	   à	   envergure	  mondiale	   (appelée	  
«	   World	   Riverboarding	   Championship	   »	   par	   leur	   organisateurs).	   Cete	   manifesta2on	   s’est	  
concentré	  sur	  4	  épreuves	  : 	   	  -‐	  Slalom	  
	   	   	   	   	  -‐	  Boarder	  cross	  
	   	   	   	   	  -‐	  Freestyle	  
	   	   	   	   	  -‐	  Descente	  «	  mass	  start	  »	  
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*	  Interna2onal	  (suite)	  

	   	  Cete	  première	  édi2on	  a	  été	  organisée	  en	  collabora2on	  entre	  un	  américain,	  des	  
indonésiens,	  un	  habitant	  d’Afrique	  du	  Sud	  et	  un	  français.	  Les	  règles	  n’ont	  donc	  pas	  été	  
directement	  inspirées	  des	  règlements	  français.	  Ce	  qui	  est	  dommage	  quand	  on	  s’aperçoit	  
notamment	  qu’à	  l’interna2onal	  les	  appuis	  des	  mains	  sont	  autorisés	  et	  complètements	  
proscrits	  en	  France.	  

	  
	   	  Néanmoins	  la	  France	  a	  fait	  forte	  impression	  en	  raflant	  les	  4	  premières	  places	  que	  ce	  
soit	  en	  Homme	  comme	  en	  Femme.	  

	  
	   	  La	  ques2on	  que	  nous	  devons	  nous	  poser	  c’est	  …	  
	  Est-‐ce	  que	  nous	  allons	  laisser	  aux	  autres	  na2ons	  le	  soin	  de	  règlementer	  au	  niveau	  mondial	  
une	  ac2vité	  que	  nous	  avons	  vu	  naître	  et	  que	  nous	  avons	  inventé	  sous	  sa	  forme	  
contemporaine	  ???	  

	  
	  Prochain	  rendez-‐vous	  :	  
	   	  	  2e	  édi2on	  des	  «	  world	  riverboarding	  championship	  »	  au	  Guatemala	  en	  2015	  
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*	  La	  nage	  acroba2que	  ou	  freestyle	  
	   Au	   Canada	   s’est	   déroulé	   en	   Août	   2014,	   un	   rassemblement	   restreint	   de	   nageurs	   (3	  
représentants	  français)	  qui	  a	  permis	  de	  découvrir	  et/ou	  partager	  de	  techniques	   inédites	  en	  
France.	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
-‐  De	   belles	   rencontres	   et	   expériences!!	   …et	   pourquoi	   pas	   une	   nouvelle	   dynamique	   sur	   les	  

vagues	  française…	  
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*	  La	  Course	  Haute	  rivière	  
	  Encore	  cete	  année	  a	  eu	  lieu	  une	  première	  !!	  Une	  course	  de	  NEV	  en	  Cl.	  IV-‐V	  sur	  le	  Vénéon	  en	  
France!!	   Nous	   avons	   profiter	   d’une	   course	   de	   kayak	   qui	   nous	   a	   laisser	   par2ciper	   pour	  
promouvoir	  notre	  discipline	  au-‐delà	  de	  torrents	  à	  faible	  engagement.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  …	  Et	  je	  viens	  d’apprendre	  qu’aux	  Etats-‐Unis	  	  
la	  même	  associa2on	  Kayak	  –	  NEV	  va	  voir	  lieu	  en	  	  
Novembre	  2015	  sur	  une	  course	  kayak	  de	  dimension	  
Interna2onale	  !!	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  …	  Nous	  comptons	  bien	  y	  aller!!	  
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	   La	   Nage	   en	   Eau	   Vive	   est	   un	   sport	   qui	   trouve	   ses	   racines	   en	   France,	   les	  
meilleurs	  nageurs	  sont	  français	  et	  nous	  sommes	  de	  plus	  en	  plus	  conscient	  
du	  développement	  de	  cete	  discipline	  à	  l’interna2onal.	  
	  Des	  ac2vités	  existantes	  en	  sommeil	  ne	  demande	  qu’à	   trouver	  un	  nouvel	  
élan	  et	  des	  éléments	  moteurs.	   Je	  me	  doute	  que	  ce	  n’est	  pas	   le	  principal	  
intérêt	  des	  entraineur	  NAP,	  mais	  des	  ac2vités	  ludiques	  de	  la	  NEV	  peuvent	  
tout	  à	  fait	  être	  développées	  à	  2tre	  ponctuel	  pour	  con2nuer	  à	  travailler	  le	  
(les)	  palmage	  par	  un	  autre	  angle.	  (hydro-‐polo,	  slalom	  en	  piscine)	  
	  Je	  suis	  né	  pour	  ainsi	  dire	  avec	  un	  floteur	  dans	  les	  mains,	   j’en	  ai	  fait	  plus	  
qu’une	  passion	  un	  mé2er	  et	  j’aime	  transmetre	  mes	  connaissances	  à	  mes	  
camarades.	   J’ai	   beaucoup	  de	  2tres	  mais	   j’essaie	  de	   rester	  objec2f	   sur	   le	  
niveau.	  

	  
	  En	  France,	  la	  NEV	  peut	  être	  considérée	  comme	  un	  sport	  confiden2el,	  malgré	  
plus	  de	  50	  ans	  d’existence.	  Une	  poignée	  de	  nageurs	  jouent	  les	  podiums	  et	  la	  
forma2on	  ne	   créer	  pas	  beaucoup	  de	   très	  bons	  nageurs	   (3	   en	  15	  ans)	  peut-‐
être	  par	  manque	  de	  passion	  ou	  d’enjeux	  ??	  
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