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Introduction :
La nage avec palme est un mouvement propulsif induit par une répétition
de cycles ondulatoires. Ceux-ci peuvent être décomposés en deux
phases : une ascendante et une descendante. De plus, ce cycle
ondulatoire possède des paramètres spatio-temporel :
 - la fréquence
 - l’amplitude
 - la distance
 - la vitesse
C’est la dépense énergétique qui permet d’organiser le mouvement dans
les activités physiques cycliques. La relation entre la consommation d’O2
et la fréquence de foulée en marche sportive est de type curviligne.
Ainsi les marcheurs vont se mettre au niveau de la cadence optimale alors
que les cyclistes, au contraire, vont être au delà de la cadence optimale.
Ainsi les cyclistes augmentent leur fréquence et réduisent les contraintes
musculaires.
Pour la natation, les données sont contradictoires quant aux relation entre
fréquence et contraintes musculaires.
La fréquence optimale permet une réduction des dépenses énergétiques
ou une optimisation des données biomécaniques.
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1. Recherches
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1.1. Etude 1
 Test de Lavoie : Le test de Lavoie est un test ou le départ se fait
dans l’eau. Le sujet nage à allure progressive. La vitesse
augmente de 0,050 m/s par paliers de 2 minutes. L’allure est
donnée au nageur par un observateur marchant le long du
bassin à la vitesse à laquelle le sujet doit nager, ce dernier
suivant les déplacements de l’observateur. La vitesse étant
croissante, il arrive un moment où le sujet décroche, n’arrivant
plus à suivre l’observateur. Le palier atteint à ce moment est
noté. L’observateur marche à une allure donnée par un
enregistrement audio. On estime que la vitesse correspondant au
dernier palier franchi correspond à la V.M.A. du nageur.



Test progressif 5x200m
La VMA sera la vitesse du dernier 200m
Test de 500m à allure maximale permet de calculer la VMA.

Dans notre recherche, la population est composée de 8 nageurs du
CREPS.
1.1.1. Test incrémenté
1.1.2. Test rectangulaire de 600m
Il y a eut 48h de repos entre ces deux tests. Des résultats vont permettre
d’extraire des données biomécaniques.
Conclusion : Consommation d’O2 sont plus élevées en laboratoire qu’ne
piscine. Ainsi que les autres paramètres.
Etude non significative p > 5%
Altération de la réponse cardio-vasculaire : NAP vs Vélo
Hypothèses explicatives :
 Congestion des tissus mous
 Variation de positions
 Diminution CV
 Altération des tissus mous/ production lactates
1.2. Etude 2

Identification des paramètres d’influences : Fréquence d’ondulation sur le
cout énergétique à vitesse sous maximale.
Zamparo : vitesse de contractions affecte le cout énergétique. Donc les
résistances à l’avance diminue pour une vitesse donnée.
Echauffement standardisé de 1200m.
 test incrémenté
 5 tests de 600m à vitesse à 90% de la VV02max
o Avec différentes fréquences d’ondulation de -15% à +20%.
Entre chaque tests 5min de repos passifs avec mesure de
la lactatémie.
o Métronome aquatique placé sous le bonnet
 Fréquence librement choisi +10% semble être le meilleur
compromis
 Mais manque de différence significative présence d’une zone
d’effort entre +10% et +20%
 Sur de la basse fréquence on a une plus haute force musculaire,
relation entre force abaissement et fréquence de mouvement.
Hypothèses musculaires : dépression glycogénique des fibres de type 2
donc augmentation du cout énergétique. Une basse fréquence augmente
la force musculaire, recrutement supplémentaire des fibres de types 2 et
donc augmentation de la consommation d’O2.
Hypothèses ventilatoires : cout ventilatoire plus élevé dans les basses
fréquence et affecte le cout énergétique. Mais différence NS dans les
conditions expérimentales. Le cout ventilatoire reste stable, il ne peut
donc pas être pris en compte sur la consommation d’O2.
Hypothèses : grande force + Diminution des résistances. (Nicolas et al.).
Le nageur peut jouer sur la fréquence d’ondulation. Si elle augmente, les
résistance diminuent et l’amplitude également.
Les basses fréquences induisent une plus grandes amplitudes, une plus
grandes consommation d’O2 et donc une augmentation du cout
énergétique.
1.3. Etude 3
Evaluation des réponses physiologiques dans des activités sévères.
Hypothèses : Choix d’une fréquence d’ondulation libre, augmente les
performances en débit du rendement énergétique.
Le nageur obtient une meilleure performance à l’amplitude qu’il a choisi.

2. Résultats :
1. Profil bioénergétique déterminé. Identifier le test de 600m comme
référence pour trouver VMA
2. Fréquence ondulation proche fréquence librement choisi améliore
rendement.
3. À effort important, ne pas modifier l’amplitude choisi par le nageur.
Limites de ces études :
 pas d’EMG
 Pas de mesures du paramètre vertical

Sprint

Léa Tirbisch

Oleg Pudov
Test conseillé : Minimum ondulation avec le meilleur temps possible sur
50m.
Sprint = jambes tendus, diminution amplitude et augmentation de la
fréquence.
En immersion, le mouvement commence plus haut sur le corps. Le cycle
ondulatoire a pour point d’origine les mains ou les épaules.
A quel moment introduis-tu la monopalme ? et la palme de compétition ?
changes tu souvent de matériel ?
J’ai commencé la préparation mi aout car il y avait une finale de la coupe
du monde. Habituellement on commence par du PPG : courses +++ avec
un minimum de 1h sans arrêt. Associé à un renforcement musculaire
global puis on débute la saison par du classique puis des bi palme
courtes. On passe environ 1 mois sans mettre la monopalme. On
augmente le volume de 10% en 10% e introduisant la monopalme.
Concernant la palme de course elle est introduit 2 semaines avant les
échéances afin de reprendre ces repères.
Comment fais tu pour faire digérer les objectifs au nageur ?
Education au fil des saisons. Je ne planifie pas chaque entrainement, on
planifie sur des cycles. Et je fais l’entrainement à la dernière minute en
fonction des données pratiques.
Il y a un travail sur des microcycles de 12 semaines en moyenne.
Condition d’entrainement ?
Environ 25 nageurs, avec minimum de 3 entrainements semaines dans
l’eau et jusqu’à 6. En plus, on a du PPG qui complète les entrainements
dans l’eau. Alexandre s’entraine 4 fois semaine sur 2h en moyenne.
On ne fait que du PPG, pas de musculation en salle.
Il faut stimuler les nageur et mettre en place des jeux entre eux, des
petites courses.
Le PPG varie entre 15 et 45minutes en fonction de la période.
Prends tu tout les nageurs ?
Il y a les débutants et s’il nage bien, je le change de ligne et je
m’occuperai de lui.
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En moyenne, sur tes différentes périodes, de combien est ton volume de
travail ?
En début d’année on nage 6km puis il diminue jusqu’à 3,5km.
Y a t il de la vitesse à chaque séance ?
Oui, il faut garder les qualités du muscles et donc les entretenir sur
chaque séance. Faire des petites séries de 15 à 20 placées plutôt au
milieu et à la fin.
Combien as tu d’enfants à côté ? Demandes tu un minimum de classique
avant d’entrer au club ?
Environ 50 enfants qui sont à côtés. La plupart savent nager 4 nages mais
je demande à ce qu’ils ne fassent pas trop de papillon.
Fais tu de l’immersion systématiquement pour des nageurs d’IS ?
Comment conçois tu le travail en IS pour améliorer le travail en surface ?
Quel est la différence d’entrainement entre compétiteur surface et IS ?
On est limité par le matériel. Je cible essentiellement les nageurs qui font
de l’immersion en vue des compétitions.
Il y a beaucoup d’exercices éducatifs dans la préparation physique, car la
technique de nage est différente.
Certains enfants n’aiment pas travailler en IS mais il faut les forcer car ils
peuvent ainsi ressentir leurs appuis
Il n’y a pas de différence d’entrainement entre les nageurs IS et SF. Ils
suivent le même entrainement.
Les entrainements d’IS sont le plus fréquent possibles, dans l’idéal
quotidien et représente la moitié du kilométrage.
Comment fais tu pour gérer 3 lignes ?
On gère par niveau :
 Benjamin
 Minime …etc…
Et il y a de légère variation de kilométrage et de récupération mais le
principe d’entrainement est le même pour tous.
En fonction des recherches, as tu modifié ton protocole d’entrainement ?
Non.
Utilises tu le travail d’hypoxie ?

Non, pas beaucoup. Je n’ai pas les moyens de le faire.
Fais tu des variations entre les filles et les garçons ?
Non, il n’y a pas de variations.
Peux tu nous expliquer succinctement les différences de travail entre
palme souple et palme de compétition ?
On varie au maximum car ce n’est pas facile de faire des séries longues
avec la palme de courses.
Certains utilisent exclusivement la palme de compétition 7 jours avant
l’échéance. Mais chez moi, tout le monde n’a pas de palme de
compétition, si on peut le club leur en prête.
Comment travailles-tu le retour de palmes ? Conseilles tu un entretien
particulier de ces palmes ?
Attention certaines palmes n’ont pas de retour passif. Surtout si elles ont
des mousses qui se gorgent d’eau.
Respecter le matériel, le faire sécher. Essuyer les palmes et les ranger
sèches dans la house. Sinon le caoutchouc pourri. Pour la LD, il ne faut
pas faire sécher les palmes au soleil.
Carbones vs fibres de verre ?
Choix individuel. Quand on regarde sur les championnats du Monde, sur
des courtes distances, les meilleurs ont des palmes carbones.
Palme carbone pour les nageurs qui nagent en fréquence. Parfois j’impose
la palme au nageur si ces temps sont meilleurs mais que le ressenti est
moins bon.
Ces palmes peuvent être utilisés sur de longues ou courtes distances. Il
faut garder le coup de fouet de la cheville pour être rentable même avec
ces palmes.
Fibres de Bohr ? Fibre carbone / Quevlar ?
Palme plus légère ? Les filles ont du mal. Penses tu que le poids est
important ? Les palmes chinoises avaient un meilleur rendement chez les
filles, est ce que c’était parce qu’elles étaient plus légères ?
Attention si on allège les palmes, leur flottabilité augmente et la phase
descendante est plus difficile.

L’entraineur doit imposer ces choix. Si les chinoises sont meilleurs, alors il
faut les utiliser.
Y a t il des risques de faire utiliser à de jeunes nageurs de monopalmes
de compétitions ? À quel âge peut on utiliser des palmes de compétition ?
Les petits n’ont pas leur palme. Donc l’utilisation est minime. Ma propre
fille à 8ans est utilise une palme à ailette.
En France, on a des repères particulier, en Russie, les jeunes filles de
10ans ont des palmes de compétition. Si la palme est adaptée, il n’y a pas
de répercussion physique.
En Hongrie, il n’y a pas de monopalme avant 12ans.
Adaptes-tu les palmes en fonction de la laxité de la cheville ? Quels sont
tes critères ?
Sur les palmes plates ont ne peut rien régler sauf la longueur des
chaussons. Si la cheville est raide, il faudra une cale plus importante. Mais
il faudra prendre en compte la laxité des genoux.
Avez vous des conseils pour les gens hyperlaxes ?
La souplesse de cheville se développe très difficilement, c’est un travail
quotidien. Mais cela reste un avantage d’être souple à mes yeux.
Travailles tu avec les bipalmes ?
Les petits ont les palmes de decathlon après on privilégie les palmes
russes qui sont plus confortables.
Conseilles-tu des exercices de PPG spécifiques à la monopalme ?
Le gainage est très important. Travail en chandelle car tu travailles tes
abdominaux dans les mêmes conditions que lors du mouvement de NAP.

Apnée un sport au service des autres
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Qu’est ce qui nous différencie du monde animal ?
Le dauphin a une cage thoracique souple et présente un volume sanguin
plus important et par conséquent un taux d’hémoglobine élevé.
Le phoque descend à 4 pulse par minute par sur activation du système
parasympathique.
On s’adapte en fonction de ce qu’on fait subir à l’organisme.
A durée équivalente hypercapnie et hypoxie minorée.
Perfusion cérébrale, bradycardie et vasoconstriction périphérique
améliorées
Hyperlactémie diminuée
Le CO2 nous donne l’envie de respirer.
Hypercapnie est le taux de CO2 dans le sang
Quand le taux de CO2 augmente, la ventilation augmente
L’apnée est un moyen de travailler les capacités cardiorespiratoires.
Travail sur les filières énergétiques mais surtout on parlera d’exercice en
hypercapnie et en hypoxie car les limites des filières énergétiques sont
floues en apnée.
On travaille en microcycle en alternant foncier, hypercapnique et
hypoxique.
 Foncier : avec endurance et PPG. Afin d’améliorer la CV, ralentir
le cœur, rentabiliser la perfusion. Mais il faudra appliquer de la
récupération.
Le sport co rentre dans le PPG, l’idéal étant le circuit training
avec de courte récupération. Ainsi on travaille la musculature et
le cœur.
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Récupération
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Que voit on ?
 Débutant : discussion au bord de la piscine
 Confirmé : récupération en planche sans ressentie
 Expert : récupération en planche en prenant en compte le
ressentie.
Protocole global de l’étude :
4 protocoles sur 4 nageurs
Protocole sur 6 jours dont 3 jours d’entrainement sans intensité et au 7ème
jours 400m sf à fond. On fera varié les récupération suite à ce 400m.
On a choisi le 400m surface car on est sur que le nageur atteint ça
VO2max.
Protocole :
Chaque test est découpé en 4 phases :
 Echauffement : 400 bi palme + 800m mono + 4x50 accélération




progressif R15’
Préparation FC > 120 BPM
Test
Récupération. Avec prise de la FC régulièrement et lactatémie.

Limites :
Faibles nombres de nageuses.
Matériel avec une certaine variabilité.
Attention l’achat de l’analyseur de lactate qui est relativement cher et les
résultats peuvent être faussés.
Il faut également des moyens humains : une infirmière pour le
prélèvement.
Résultats et Discussion :
 Est ce que l’effort max a été atteint ? OUI
 FC max théorique atteinte ? OUI
o  on était en effort max
À 25 min
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Avec le protocole numéro 4 : récupération en monopalme. On a
une diminution de 81% des lactates. On est en dessous du seuil
de récupération de 2mmol.

La récupération active est plus efficace que la récupération passive car
elle utilise les lactates comme substrat.
La récupération active en monopalme offre un meilleur rendement que la
bipalme et la classique.
En effet si on s’intéresse au flux de lactate et des entrées et sorties de
lactates des cellules musculaires.
 Diffusion passive avec un gradient de pression
 Transport facilité : MCT transport dans la cellule musculaire
oxydative et dans la mitochondrie.
MCT 4 = sortie de lactate vers le sang
MCT 1 = Entrée lactate dans cellule oxydative ou mitochondrie
Plus le potentiel aérobie est développé plus les MCT1 sont importants.
Mais pas d’influence sur les MCT4.
La monopalme ayant une part importante de l’entrainement c’est pour ça
qu’elle est plus efficace en récupération.
La spécificité de la discipline est importante. L’augmentation des MCT est
en corrélation avec les muscles sollicités par la discipline. La récupération
est conditionnée par la spécificité de la discipline.
Conclusion :
Travail spécifique en amont dans la saison. Cycle aérobie entre 50 et 85%
de la VMA quelque soit la spécificité.
Perspective :
On ne dispose pas toujours d’un bassin de récupération et en augmentant
le temps de récupération active en bipalme on augmenterait l’efficacité et
rejoindrait la récupération en monopalme.
On peut également jouer sur les zones 2 et 3 et accélérer les vitesses de
récupération.
Questions :



Y avait il une distance à atteindre ?
o  non, elles devaient nager 25min
On doit travailler sur la récupération plus qu’active comme cela se fait
dans les autres sports. C’est à dire un travail à Z3  90 à 95%
En Bretagne, ils travaillent sur un protocole de 15min à Z3 puis 10min à
Z2.


Tu as parlé du tuba. A t il une influence ?
o  en classique c’était nage complète sans tuba, en bi
palme également et en monopalme c’était en style avec un
tuba.
o  Je pense que oui, le tuba doit jouer un rôle sur la
récupération.



Combien de temps faut-il pour éliminer le lactate restant ?
o  je ne sais pas mais le seuil de repos est de 2mmol est
atteint. Et il y avait la contrainte financière des
bandelettes.



En Russie, il existe une méthode de récupération. Récupération
en bipalme, en ondulation et en hypoxie.

Préparation mentale
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Dénomination vague. Pas de statuts légaux.
Accès au titre par des DU et prépa privées.
Elle n’apparaît pas dans les cursus sportifs. Hormis dans les master de
STAPS.
Dans la préparation mentale on retrouve :
 Le versant psycho affectif



L’application d’outils permettant d’appréhender la compétition.
Développement d’une compétence et d’une expertise. Il faut
donc connaître le profil de l’athlète en ayant l’accord et la
participation de la personne et de l’entraineur.

Les facteurs de la performance :
 Préparation technique / tactique
 Préparation mentale
 L’environnement



Préparation physique
Suivi médical

Elle permet de développer les autres facteurs de la performances. Elle ne
correspond pas à la préparation psychique.
La stratégie se base sur le triangle de l’appui : énergie, motivation,
confiance, concentration, la finalité d’action.
En utilisant la relation et la communication à mon entraineur et à mes
coéquipier voir au monde extérieur.
On ne s’improvise pas préparateur mental. Mais l’intégration d’un
préparateur à l’équipe permet un regard extérieur sur une situation
donnée. Ces informations peuvent solliciter une réflexion et un discours
en plus de l’entraineur et des parents, dans son domaine de compétence.
Parmi les outils, on retrouve : l’apprentissage de la respiration, l’imagerie
mentale, sophrologue, l’hypnose…
Comment procéder ?
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Définir un cadre conceptuel spécifique
Etablir un lien avec les valeurs
Utiliser un comportement et un langage commun
Déterminer des objectifs
Tenir un carnet de bord

On l’utilise quand le talent ne fait pas tout, quand s’entrainer ne suffit pas
afin de passer du doute à la confiance.

