
HA 4-3 
Stade du DLTA s'entrainer à la compétition 

Buts d’entraînement Entrainement progressif 

Condition d'entrée Fin niveau 4 
être acteur de sa pratique (échauffement à sec, échauffement en compétition, nutrition, 
hygiène de vie, entrainement...) 
Connaissance schéma corporel, qualité d'équilibre 

Objectifs Fin du niveau 5 et approche du niveau 6 

Groupe club .HA 4-3 

Âge 14/15 ans 

Cette phase est importante pour : • L’approche individualiste de l’entrainement physique – en fonction de l’évaluation 
après le PCR 
 • Les habiletés avancées physiques, techniques, tactiques 
 • L’habileté à participer à des compétitions de haut niveau dans différents 
environnements 
 • Le maintien de la souplesse 
 • Le développement de l’autonomie, de l’indépendance et des responsabilités 
individuelles 
 • La sensibilisation et le développement des habiletés de style de vie 
 • Le développement individualisé de la force en fonction de l’évaluation après le PCR 
 • La gestion de la performance compétitive 

Encadrement 

Niveau d’entraîneurs BEESAN ou DE 

Importance relative de l’entraînement 

Plan physique 40 %   

Plan technique 35 %   

Plan tactique 10 %   

Plan psychologique 10 %   

Plan habitude de vie 5 %   

Volume d’entraînement 

Saisonnier 280 à 320 

Hebdomadaire – piscine · 5 à 6 entrainements par semaine selon projet 
 · entrainements  de 75 à 120 minutes 
 · Temps (heures) dans la piscine: 9 à 12 par semaine 
 · Volume dans la piscine: 25 à 35 km par semaine 
 · La spécialisation pour le sport de performance choisi – activités d’entrainement 
équilibrées 
 · La concentration sur l’entrainement individualisé avec le 
 volume et l’intensité en fonction de la concentration sur la spécialité et la périodisation 

Hebdomadaire – hors-piscine · 1 séance de musculation (filles) 
. 2 séances de PPG 30min 
. 1 séance extérieure 
. 1 séance d'assouplissement 

Stage  . 1 stage par période de vacances scolaires (sauf noël)  

Compétitions 

Niveau Régionale à Nationale 

Nombre 12 à 14 par saison 

Périodisation 2 cycles suggérés par saison 

Objectifs par plan 



 
 

Nager loin . Masse d’appui fuyante  - Schéma corporel et espace d’action 
. Nécessité de restructurer l’espace du nageur qui n’est plus son espace de terrien 
. Nécessité d’accélérer une masse d’appui pour accélérer son corps 
. Nécessité d’exercer une force d’intensité croissante pour s’accélérer 
. Nécessité d’exercer une action  à la fois ample et de courte durée (intense) pour  
s’accélérer 
. Construire les conditions de l’efficacité propulsive afin d’améliorer le rendement 
. Patiente recherche des solutions les plus efficaces pour s’accélérer 
. Disposer de repères sensitivo sensoriel pour déclencher guider et contrôles les actions 
efficaces 

Construction des solutions efficaces pour 
s'accélérer 

. Se représenter dans son espace d’action : le plan horizontal qui distingue le haut et le 
bas ; le plan sagittal :la droite et la gauche, le plan frontal : l’avant et l’arrière 
. Construire la pale main + avant bras, pour mobiliser une grande masse d’eau 
. Orienter les pales pour pulser de grandes masses d’eau vers l’arrière 
. Accroitre l’amplitude du trajet de la pale en mobilisant l’épaule vers l’avant, le fond et 
l’arrière 
. Utiliser une force d’intensité croissante 

Physique · Introduire la préparation physique intense individualisée et spécifique à l’épreuve 
· Continuer à développer la stabilité des épaules, des coudes, du tronc, de la colonne 
vertébrale et des chevilles 
· Concentrer sur la préparation optimale et l’affûtage 
· Simuler la compétition 
. Développement capacité aéro, vitesse 

Technique · Atteindre un haut niveau de compétence dans tous les styles de natation 
 · Développer une individualisation des habiletés (style personnel et adapté) 
 · Maintenir la constance et le contrôle dans différents environnements (altitude, 
extérieur, décalage horaire, etc.) 
 · Perfectionner une technique spécifique dans la spécialité et appliquée en situation 
compétitive de haute intensité 

Tactique · Concentrer la préparation tactique spécifique à l’épreuve et à la distance 
 · Utiliser les stratégies de course agressives (temps de passage positifs) et passives 
(temps de passage négatifs) 
 · Développer la capacité de l’athlète à planifier et à auto-évaluer sa compétition 
 · Développer la capacité d’un athlète à s’adapter à différentes situations compétitives 
 · Développer la capacité à observer et à s’adapter à ses adversaires 

Psychologique · Promouvoir la responsabilité personnelle et l’engagement dans la prise de décision 
 · Raffiner la concentration et le contrôle des pensées 
 · Raffiner les habiletés à fixer des objectifs à court, moyen et long terme 
 · Consolider les routines précompétitives et compétitives 
 · Raffiner les habiletés d’imagerie 
 · Développer des habiletés pour le contrôle de l’anxiété et de la relaxation 

Habitude de vie · Individualiser le soutien des services scientifiques 
 · Planifier des options de carrière à long terme dans le sport 
 · Raffiner les outils d’autoévaluation du rendement 
 · Perfectionner les connaissances en nutrition et hydratation 
 · Apprivoiser la préparation à différents environnements (température, pluie, altitude, 
décalage, etc.) 
 · Raffiner la prévention des blessures, le repos et les stratégies de récupération 
 · Promouvoir le développement personnel 
 · Supporter l’intégration de sport, de la carrière et des objectifs de vie 
 · Aborder la situation économique et la prise en charge personnelle 


