
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Colle-ici 
ta photo 



 
Madame, Monsieur, nageuse et nageur, 

 
 

La Nat’Arsoise a un souci permanent de développer une politique sportive 
ambitieuse à tous les niveaux. 
 

 Elle a créé  ce livret  dans le but de présenter la natation d’une manière 
attractive pour le nageur et d’effectuer la liaison entre l’entraîneur et les parents. 
 

- Il présente des informations pratiques et techniques. 
 

- Il a  pour  vocation  de faciliter  l'intégration sportive  et associative du 
nageur au sein de la Nat'Arsoise. 

 

- Il va évoluer  avec  la vie  sportive du nageur et sera un support tout au 
long de sa carrière. 

 

- Il sera mis à jour chaque début de saison (modification du calendrier 
sportif, de l'encadrement, …). 

 
Tous les nageurs peuvent se servir de ce document car il y a des dossiers 

pour tous les niveaux. 
 

 
Comment utiliser ce cahier ? 

 

 Le nageur : 
 

- Je prends le temps de le lire par respect des personnes qui l'ont rédigé. 
 

- Je remplis les fiches prévues. 
 

- Je le tiens à jour régulièrement. 
 

- Je le fais vivre (photos, dessins, …). 
 
 

Les parents : 
 

- Nous le découvrons avec notre enfant. 
 

- Nous aidons notre enfant à le remplir et le compléter. 
 

- Nous veillerons à sa bonne utilisation. 



 
 

Le mot 

du Président 
 

 
 

C'est un réel plaisir pour moi, et un honneur, de présenter ce document de travail 

remarquable, le terme de préfacer n'étant pas le qualificatif qui me semble convenir. 

Ce document, évolutif avec la carrière du nageur, est le fruit de la réflexion et du 

travail de l'équipe d'encadrement de la Nat'Arsoise, dirigée par Véronique CABAILLOT. 

Il égrène les étapes qui vont jalonner le parcours du sportif au fur et à mesure de ses 

progrès en natation course. Il amène progressivement des notions de plus en plus élaborées 

des techniques de nages puis d'entraînement associées aux connaissances des pratiques "à 

sec" complétées par des notions de diététique sportive. 

Enfin une partie personnelle, permet de traduire la dimension humaine, sociale et 

conviviale de la vie en club, qui marque une période de la vie d'un jeune. Qui sait, ce 

plaisir et cette satisfaction de porter les couleurs du club, ou d'un autre club selon les aléas 

de la vie, durera peut-être toute sa vie, plusieurs dirigeants de la Nat'Arsoise totalisant des 

dizaines d'années comme membre de club. 

Félicitations aux cadres techniques de la Nat'Arsoise d'avoir produit un document 

d'une telle valeur. Que les heureux possesseurs de cet outil de travail et de progrès 

l'utilisent, et même l'exploitent, comme il se doit, pour leur plus grande satisfaction. 

Je terminerai en disant que pour le Président de la Nat'Arsoise et pour les membres, 

c'est une chance extraordinaire d'avoir une équipe aussi performante. 

Encore bravo et très bonne lecture aussi souvent que nécessaire, sans modération, du 

document que vous avez en main. 

 

 

Jean-François STRYJAK, 

Président de la Nat'Arsoise, 

Vice Président délégué du comité régional. 



LA PRESENTATION DU CLUB 

Saison 2015/2016 
 

 

LE COMITE DIRECTEUR 
 

Président   STRYJAK Jean-François 
 
 
 

Secrétaire générale  CABAILLOT Véronique 
 
 

Trésorière  JANTZEM Bernadette 
 
 

Assesseurs   BIHL Jean-Gaston  Encadrement 
CHARRON Christine  Officiels 
DAUBENFELD Christelle Secrétaire adjointe 

   DAUBENFELD Nicolas Encadrement  
DOUR Anne        Convivialité  
LELOUP Nathalie  Récompenses 
MOSKWA Pascale  Encadrement 

 

 

L'ENCADREMENT 
 

Educateurs  BIHL Jean-Gaston  Pass’sports de l’eau 
sportifs   FLEURY Séverine  Aquaforme 
    NEYBOUR Martine  Sauv’nage 
   PODDIG Laurent  Pass’sports de l’eau, Aquaforme 

STRYJAK Jean-François Nager/Forme/Santé 
 
 

B.F. 2ème dégré CABAILLOT Véronique Compétitions, Pass’compétition 
 
 

B.F. 1er dégré  DAUBENFELD Nicolas Benjamins 
   DOUR Laurine  Benjamins, Sauv’nage 

FRANCOIS Catherine Pass’sports de l’eau 
  MOSKWA Pascale  Pass’sports de l’eau, Nager/Forme/Santé 

 

 

 

LES ACTIVITES 
 

Aquaforme : c'est une gymnastique qui se pratique dans l'eau, certes, mais avec des appuis 
sur le fond, donc dans une profondeur d'eau réduite qui peut ne pas dépasser votre taille, si 
vous le souhaitez. 
 
 

Benjamins et Compétitions : cette activité est à vocation de compétitions. L'assiduité aux 
entraînements est indispensable et l'acceptation de participer aux compétitions est implicite 
dans la limite des aptitudes sportives. La coopération des parents est nécessaire afin de 
faciliter la participation de leurs enfants aux compétitions pour lesquelles ils sont 
sélectionnés. L'aide des parents de nageurs pour les déplacements est bienvenue. 
 
 

Ecole de Natation Française : composée de trois groupes par niveau, elle initie les trois étapes 
de formation incontournables de l’Ecole de Natation Française. 
 

La première étape (Sauv’nage) permet d’acquérir des compétences minimales pour assurer sa 
propre sécurité dans l’eau. 
  



La seconde (Pass’sports de l’eau) certifie l’acquisition de compétences sportives diversifiées 
et l’enrichissement des habiletés motrices à travers la pluridisciplinarité : Natation Course, 
Nage avec palmes, Natation synchronisée, Plongeon et Water-Polo.  
 

La troisième (Pass’compétiton) garantie à son titulaire un savoir faire minimum pour aborder 
la compétition dans une discipline de son choix 
 

Nager/Forme/Santé : l'objectif de ces séances est de permettre à chacun de pratiquer la 
natation qui lui convient et de se faire plaisir. 
 

 

 

LES HORAIRES 
 

 

LUNDI 
 

 

   
18H00-19H00 SAUV’NAGE 1 SAUV’NAGE 2 BENJAMINS 2ème année 

19H00-20H00 COMPETITIONS 

 MARDI 
 
18H00-19H00 SAUV’NAGE 3 SAUV’NAGE 4 PASS'SPORTS 1 PASS'SPORTS 2 

 19H00-20H00 BENJAMINS 1ère année PASS'SPORTS 3 PASS'SPORTS 4 

20H00-21h45 NAGER/FORME/SANTE 

 
  

MERCREDI 
 
18H00-19H00 SAUV’NAGE 2 PASS'COMPETITION 

19H00-20H15 COMPETITIONS BENJAMINS 2ème année 

20H30-21h15 AQUAFORME 

 

JEUDI 
 

11h30-13h15 AQUAFORME 

 18H00-19H00 SAUV’NAGE 1 SAUV’NAGE 3 SAUV’NAGE 4 PASS'SPORTS 1 PASS'SPORTS 2 

19H00-20H00 BENJAMINS 1ère année PASS'SPORTS 3 PASS'SPORTS 4 

20H00-21h45 NAGER/FORME/SANTE 

 

VENDREDI 
 
18H00-19H00 PASS'COMPETITION BENJAMINS 2ème année 

19H00-20H15 COMPETITIONS 

20H30-21h15 AQUAFORME 

  



L'ORGANIGRAMME 

DE L'ECOLE DE NATATION FRANCAISE 
 

Trois étapes de formation 
Incontournables 

 
Garantir la sécurité des pratiquants : 
 

Une première étape qui permet d’acquérir des compétences minimales 
pour assurer sa propre sécurité dans l’eau. 

 

SAUV'NAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enrichir et capitaliser les habiletés motrices : 
 

Une seconde étape qui certifie l’acquisition de compétences sportives 
diversifiées et  l’enrichissement des habiletés motrices à travers 

la pluridisciplinarité : 
 

PASS'SPORTS DE L'EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aller vers la compétition : 
 

Une troisième étape qui garantie à son titulaire un savoir faire minimum  
pour aborder la compétition dans une discipline de son choix 

 

PASS'COMPETITION 

 
 

Ces étapes sont OBLIGATOIRES pour pratiquer notre natation 
 



Pour mieux comprendre ce schéma, voici les significations des 
abréviations : 
    E.N.F. =  Ecole de Natation Française 
    W.P.  =  Water-Polo 
    N.S. =  Natation Synchronisée 
    PL    =  Plongeon 

N.C.  =  Natation Course 
N.A.P.=  Nage Avec Palmes 

    E.L. =  Eau Libre 
 
 

E.N F  
 

 
 

 

 N. C  

Sauv'nage  

Pass’sport s de l’eau  
W.P. N.S. PL N.C. N.A.P. 

Passeport : valider 3 
tests au minimum 

Pass’compétition   

DIVERS 

 

N.C 
 

N.S. 

 

E. L. 

  

PL 

 

W.P. 

 N.A.P. 



LES OBJECTIFS 

DE L'ENTRAINEUR 
 
 
 
 L’objectif principal de l'entraîneur est d'amener, par ses compétences techniques, le 
nageur au plus haut niveau de la natation tout en tenant compte de l’épanouissement de 
l’enfant. 

 
 

"UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN"  

 
 
Pour que cet objectif soit atteint, il faut que l'enfant acquière : 
 

- Le respect de soi 

- Le respect des autres 

- L'appartenance à un groupe 

- L'implication dans la vie du club 

- La motivation  

- L'assiduité aux entraînements 

- La présence aux compétitions 

- La communication et dialogue avec son entraîneur 

 

 

 
 

 



LES ATTENTES DES PARENTS 

ET LES OBJECTIFS DU NAGEUR 
"A REMETTRE A TON ENTRAINEUR" 

 
 
Pour que ces objectifs soient atteints à la fin de l’année, je compte sur l’entière 

collaboration  des parents pour la réussite de leur enfant mais aussi pour l’équipe et le club. 
 
 
 

Attentes des parents : (remplir ce cadre en mentionnant les raisons de l’inscription de votre 
enfant au club de natation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs du nageur : (Ecrire pourquoi tu veux faire de la natation et ce que tu souhaites faire 
à la piscine). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MATERIEL D'ENTRAINEMENT 
Ce matériel n'est pas à la charge du nageur car il est prêté par le club  

sauf pour le tuba frontal 
 
 
 
       Pull-kick                  Pull-boy            Plaquettes 
 

              
 
 
 
        Planches                                   Elastique 

                      
 
 
 
     Palmes courtes                        Tuba frontal            Ballon de water-polo 

                                           
 
 
Pull-Kick : c’est une planche et un pull-boy à lui tout seul. La fonction "pull-boy" est 
destinée aux nageurs confirmés. 
 

Pull-boy : cet outil est polyvalent,  utilisé à tous les niveaux de la natation pour des 
exercices techniques ou de renforcement musculaire. 
 

Plaquettes : utilisées par les nageurs maîtrisant la technique, elles leur apportent de bonnes 
sensations et permettent le renforcement musculaire de la ceinture scapulaire et des bras. 
 



Planches : elles permettent de travailler les jambes mais ouvrent également la voie à de 
nombreux autres exercices de travail musculaire, à des éducatifs, des exercices alternés, de 
rattrapé de mouvements, de décomposition, etc… 
 

Elastique : il est employé pour des exercices techniques de base à l'école de natation. 
 

Palmes courtes : ces palmes aident pour les exercices de battements sauf la brasse pour 
permettre d’avoir une meilleure amplitude des mouvements. Elles servent aussi pour 
l’initiation du Pass’sports de l’eau "Nage avec palmes". 
 

Tuba frontal : il seconde les palmes pour le Pass’sports de l’eau "Nage avec palmes". 
 
Ballon de water-polo : il est essentiel, naturellement, pour l’enseignement du  Pass’sport 
de l’eau "Water-Polo". 



L'EQUIPEMENT DU NAGEUR 
Cet équipement est à la charge du nageur 

 
Le maillot 

                                      
 

Le choix du maillot est à adapter en fonction de l'utilisation (entraînement ou compétition). 
 

- le maillot "entraînement" (qui est à utiliser aussi pour l'échauffement des 
compétitions) doit être résistant et confortable. Il est conseillé de ne pas choisir un 
maillot trop large car il s'use plus rapidement. 

 
 

- le maillot "compétition" doit se porter comme une "seconde peau" afin de limiter les 
résistances dans l'eau. 

 

Conseils pour l'entretien du maillot 
 

- bien rincer à l'eau claire sans savon 
- ne pas trop l'essorer 
- le sécher loin d'une source de chaleur. 

 
Le bonnet 

                              
 

Il protège de manière efficace les cheveux du chlore mais n'est pas pour autant étanche. Il est 
conseillé de ne pas utiliser de bonnet en tissu car ils ne permettent pas un bon maintien des 
lunettes. 
 
Les lunettes 

                              
 

Voilà peut-être l'accessoire le plus important de tous. Il protège les yeux (on rappelle que l'eau 
de piscine n'est pas une eau de source car certains de ces composants sont agressifs surtout 
pour les yeux). 
 

Le choix d'une paire de lunettes reste personnel. Elle doit être confortable et son réglage est 
important pour assurer une bonne étanchéité. 



LES QUATRE NAGES 
 

Comment nager le crawl ? 
 

De toutes les nages, le crawl est la plus rapide et la plus efficace. Pour le nager 
correctement, le corps doit être le plus aérodynamique et le plus horizontal possible. Les bras 
et les jambes sont perpétuellement en mouvement. Chaque bras, à tour de rôle, te propulse 
dans l’eau. En même temps, le battement de pied te stabilise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment nager le dos ? 
 

Le dos n’est pas aussi rapide que le crawl ou le papillon mais il reste la seule nage sur 
le dos la plus rapide. Pour bien le nager, recherche une position hydrodynamique, comme la 
planche, en inclinant légèrement le corps pour bien faire les battements dans l’eau. Comme 
pour le crawl, les bras et les jambes sont en mouvement permanent et alternés. 

             



Comment nager la brasse ? 
 

En brasse, les bras et les jambes restent en permanence sous l’eau, ce qui augmente les 
résistances et en fait la plus lente des 4 nages. 

 

Pour bien brasser, il faut tout d’abord partir d’une position allongée et sur le ventre, les 
jambes tendues et les bras allongés devant, la tête entre les bras, et regarder le fond du bassin. 

                 
 
Comment nager le papillon ? 
 

Le papillon tout comme la brasse est une nage dite symétrique c'est-à-dire que le côté 
droit fait le même mouvement que le côté gauche. Comme le corps fait des ondulations, la 
résistance dans l’eau est beaucoup moins importante qu’en brasse ce qui en fait une nage 
rapide mais aussi fatigante. 
 

      

       

 
Si tu veux approfondir tes connaissances techniques en natation,  

un document complet sur l'initiation à la natation est disponible au bassin. 



LES DEPARTS ET LES VIRAGES 
 

Le départ crawl, brasse et papillon 
 

                            
 
 

Le départ dos 

                 
 

Le virage crawl 
 

Plus couramment appelé culbute, le virage crawl permet de conserver une partie de la vitesse 
de nage et d’autre part la culbute est plus rapide à effectuer qu’un virage "normal". 
 

 



Le virage dos 
 

                                           
 
 
Le virage brasse      Le virage papillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les virages du 4 nages  
 
 

Virage papillon-dos               Virage dos-brasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     �  Pour nageur confirmé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virage brasse-crawl 
 
 
 



LA STRUCTURE D'UN ENTRAINEMENT 
 
 
 

La structure d'une séance d'entrainement se compose toujours des mêmes phases. 
 
Un échauffement à sec  
 

Cette étape est importante, et trop souvent négligée ou écourtée. Dommage, car elle a 
pour but de préparer le corps à une activité physique. 

 

On va notamment : 
 

�  échauffer  en  douceur  les muscles  en augmentant leur température  et en  préparant 
     l'appareil circulatoire à véhiculer davantage de sang. 
 

�  augmenter    progressivement   la  fréquence    cardiaque   pour   préparer   le cœur  à 
     travailler. 
 

�  d'une manière générale, augmenter légèrement la température du corps, échauffer  les 
      articulations et les tendons  tous ces points qui ne doivent pas  travailler brusquement 
      à froid. 

 
Un échauffement dans l'eau  
 

  C'est une phase plus poussée de la préparation à l'effort. 
  

Rappelons que l'échauffement dans l'eau doit être nagé dans des rythmes lents, voire 
très lents (même si l'eau est froide et que l'on a envie de se réchauffer rapidement). 

 

On trouvera souvent des bases de 4 nages afin de préparer les muscles aux différents 
mouvements. Ceci est vrai, à l'exception des phases de préparation spécifique à une course ou 
l'échauffement se focalisera sur une seule nage, celle qu'il faut travailler. 

 
Le corps de la séance 
 

Il est très variable et est défini par l'entraîneur. 
  

Dans tous les cas, il est constitué d'une succession d'exercices à accomplir à différentes 
allures et intensités de nage. Ces exercices sont entre-coupés de plage de repos, actifs (en 
nageant) ou passif (arrêté au bord). 

 

On y retrouve les nages spécifiques, les spécialités, les 4 nages, le travail en bras ou en 
jambes, les éducatifs, les exercices cadencés. 

 

Certains exercices sont basés sur de courtes distances mais très techniques (affinage des 
mouvements, correction ou perfectionnement des gestes, amélioration de l'efficacité des bras et 
des jambes, ...). D'autres ont un but de travail cardiaque et musculaire (en endurance, en 
résistance ou en vitesse). 

            

Certains sont des catalyseurs c'est à dire axés sur la nage spécialité ou bien sur la nage à 
préparer de manière pointue et fournissent un entraînement de fond dans un style précis. 

 

D'autre enfin, telles les séries, permettent d'affiner les rendements effort / récupération. 
 

 Pas de panique, même mal construit, un entraînement de natation ne peut pas vous faire 
de mal, mais autant se donner du mal pour quelque chose ! 
 
 



Les phases de récupération 
 

 Dans l'eau  
 

Elles permettent de répartir l'effort au cours de la séance, de faire récupérer le corps et 
de l'entraîner à récupérer. 
 

Entre les exercices, elles permettent d'éliminer les toxines "rapides" (déchets produits 
par l'organisme durant les phases d'effort, gaz carbonique, etc...). 
 

Un nageur bien entraîné peut non seulement produire un effort important sur un objectif 
(une course) précis, mais a également l'aptitude à récupérer plus facilement. 
 
 
 Hors de l'eau  
 

Elles permettent d'éliminer les toxines "lentes".  
 

A base d'étirements, elles détentent et reposent les muscles et articulations évitant ainsi 
les contractures, tendinites, etc… 
 

Attention : contrairement à une idée reçue, les crampes ne sont pas dues uniquement à 
un manque d'échauffement, à un effort trop important ou exclusivement à un mouvement mal 
effectué. (Pour plus d'infos, se reporter à la rubrique "CRAMPES"). 

 
 

 Les phases de récupération ont aussi pour but de reconstituer les réserves énergétiques. 
Rappelons qu'elles sont intimement liées à une bonne hygiène de vie : alimentation équilibrée, 
heures de sommeil suffisantes... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES CONSEILS POUR REUSSIR  

MA COMPETITION 
 
 

 
1. J’arrive au bord du bassin en tenue : maillot de bain, lunettes, claquettes, bonnet et tee-

shirt du club. Je dépose mes affaires avec celles de mes camarades et j’attends les 
consignes de l’entraineur. 

 
2. Je choisis un espace libre et calme pour commencer mon échauffement à sec avec mes 

camarades tout en gardant mon tee-shirt, jusqu’à avoir assez chaud. Alors j’enlève 
mon tee-shirt et le mets sur mon sac, puis je rejoins l’entraineur pour recevoir les 
consignes d’échauffement dans l’eau. 

 
3. Je m’échauffe calmement. Si je dois nager en dos ou en quatre nages, je vérifie bien 

l’emplacement et l’aspect des drapeaux de virage. Je compte le nombre de coups de 
bras entre le drapeau et le mur, à une vitesse de course. Enfin, j’effectue quelques 
départs plongés avec mes lunettes dans les nages pour lesquelles je suis engagé(e). 
Mon échauffement est alors terminé. 

 
4. Je me sèche et remets mon tee-shirt et mes claquettes et je rejoins mes camarades. En 

attendant ma course, je n’oublie pas de boire quelques gorgées d’eau, voir de manger 
(pâtes de fruit ou barres de céréales et pas un casse-croute !). Et je reçois mes 
consignes de course de la part de mon entraineur. 

 
5. Je reste attentif(ve) au déroulement de la compétition et je me rends à la chambre 

d’appel en tenue complète quand ma course est annoncée. 
 
6. Dans la chambre d’appel, je reste concentré(e), je m’assois et, si j’en ai le temps, je 

m’imagine dans ma course avec ses détails : le départ, la coulée, la reprise de nage, la 
première longueur, le virage jusqu’au sprint final. Je refais quelques mouvements 
d’échauffement et je mets mes lunettes et mon bonnet. 

 
7. A l’appel de mon nom, je prends ma fiche d’engagement, je donne ma fiche au 

chronométreur et enlève mon tee-shirt et mes claquettes. Au premier coup de sifflet du 
starter, je suis prêt(e), je sais ce que j’ai à faire et comment je vais le faire. 

 
8. Pendant ma course, je m’engage à fond tout en étant attentif(ve) à ma technique. Que 

tout aille comme j’ai prévu ou non, je donne le meilleur de moi-même. Je finis ma 
course plus vite que je l’ai commencée. 

 
9. Après l’arrivée, je demande mon temps au chronométreur et je le remercie. Je 

rassemble mes affaires et je vais les poser près de mon sac. Ensuite, je vais voir mon 
entraineur, je lui donne mon temps et mes impressions puis j’écoute ses 
commentaires. 

 
10. J’encourage mes camarades, sauf pendant les départs ou je fais le silence. S’il me reste 

une autre course, je me repose et me concentre sur celle-ci. 



LES ETIREMENTS 
 
 

Pourquoi s'étirer ? 
 

 Après l'entraînement, tes muscles ont beaucoup travaillé. Il est nécessaire de les étirer pour 
une meilleure récupération.  
 

 De ce fait, tu éviteras les courbatures, les tendinites et les contractures et tu conserveras la 
souplesse de tes muscles (indispensable à la pratique de la natation). 
 
 

Comment s'étirer ? 
 

 Les étirements doivent se faire dans le calme et avec beaucoup de précaution. Les 
mouvements sont toujours très lents et progressifs. 
  
 

Voici les excercices que tu dois faire après ton entraînement. 
 

EXERCICE 1 : étirement de l'avant de l'épaule et du bras (10 secondes chaque bras) 
 

                                               
 

 

EXERCICE 2 : étirement de l'épaule et du dos (30 secondes) 
 

 
 

EXERCICE 3 : étirement du quadriceps, du genoux et de la cheville (30 secondes)  
 

                                                   



EXERCICE 4 : étirement du tendon d'Achille et de la cheville (10 secondes chaque jambe) 
 

                                                     
 
 

EXERCICE 5 : étirement de l'avant bras et du poignet (20 secondes) 
 

                     
 
 

EXERCICE 6 : étirement de du dos, de l'épaule et du bras (15 secondes chaque bras)   
                                       

       
 

EXERCICE 7 : étirement de l'aine (30 secondes)

 

 

EXERCICE 8 : étirement de la cage thoracique, de l'abdomen, de la colonne  
                            vertébrale, du bras et de la jambe (5 secondes) 

 

 

 
 



LES CRAMPES 
 
Pas de repos pour les crampes ! 
 

La crampe peut se manifester à quatre phases différentes de la gestion de l’effort physique. 
  

- Pendant l’échauffement. 
 

- Au début de l'exercice, lorsque les muscles commencent à être mobilisés et fortement 
   sollicités. 
 

- A la fin de l’entraînement, quand le corps ressent une certaine fatigue. 
 

- Pendant la récupération,  quelques  heures  après  l’exercice  physique,  généralement 
   durant la nuit. 

 
A l’origine, un environnement inadapté à l’effort 
 

Les facteurs déclenchant de la crampe sont nombreux et se combinent en général chez 
une même personne.  

 

Le défaut d’hydratation favorise très fortement l’apparition de crampes. Il est fréquent, 
dans le feu de l’action et de l’effort, d’oublier de s’hydrater correctement.  

 

La perte en sodium et en sels minéraux à travers la sueur, si elle n’est pas compensée, 
est également un déterminant de leur apparition. 

 

L’absence d’échauffement ou l’insuffisance d'étirement avant un effort physique 
sportif, le manque de préparation physique adéquate et la fatigue, sont des causes classiques 
de crampes à l’effort. 

 
Les solutions préventives à adopter d’urgence 
 

Avant l'exercice :   
 

Respecter l'échauffement. 
 

Anticiper les besoins en hydratation et boire de l’eau suffisamment minéralisée et 
sucrée. 

 
Pendant l'exercice :   
 

S'hydrater régulièrement, avant d'avoir soif et par petites gorgées, avec une eau 
minéralisée et sucrée.  

 

Développer un effort en rapport avec ses capacités physiques. Les séances 
d’entraînement doivent être progressives dans leur intensité et leur volume.  
 
Après l'exercice :   
 

       Continuer à s’hydrater régulièrement. Une eau gazeuse riche en bicarbonate aidera à 
combattre l’acide lactique produit pendant l’effort au niveau du muscle.  

 
Le cas particulier des nageurs  
 

Les crampes des nageurs apparaissent en dehors de tout effort violent. Ces crampes 
sont localisées au niveau des orteils ou des mollets. Leur origine peut être rapportée à la mise 
en situation d'apesanteur du corps et à une perte des repères kinesthésiques (sensibilité 
profonde des muscles). En prévention, si l'eau est froide, il est conseillé de se mouiller 
progressivement et de pratiquer dans l'eau des mouvements de faible intensité et de faible 
vitesse. 



Prévenir les crampes qui nous réveillent 
 

Pendant l'activité physique, le retour veineux est stimulé et permet l’élimination des 
déchets de produits acides par les reins ou la peau. La nuit, en revanche, lorsque le corps est 
au repos, les toxines accumulées dans le sang stagnent déclenchant la crampe. La solution la 
plus simple pour réduire ce risque de réveil douloureux est relever le bas du lit et de boire de 
l'eau suffisamment. 

 
Conduite à tenir en cas de crampe 
 

- Eviter les mouvements brusques du membre touché. 
 

- Masser avec douceur le muscle atteint et étirer doucement le muscle  en étendant le membre. 
   Le mollet comme le pied par exemple seront étirés en poussant le  bout du pied vers le haut.  
   Cet étirement doit être lent, progressif et maintenu. 
 

- Un massage doux avec pommade sédative  peut compléter ces gestes : Algipan, Décontractil 
   baume. 
 

- Ne pas chercher à recommencer l’effort : prendre du repos. 
 

- Boire de l’eau sucrée et minéralisée. 
 

- En cas de fréquence  importante  de l’apparition  de crampes,  une consultation  médicale est 
   nécessaire. 



LA FATIGUE 
 
 
 C’est une sensation, un sentiment vécu, mais aussi un ensemble de signes notés et 
enregistrés (tests, examens médicaux…). 
 

Elle peut être objective ou subjective, normale ou pathologique, musculaire ou 
nerveuse. 

 

Elle peut avoir diverses origines : sur-entraînement, surmenage, maladie, troubles 
affectifs…. 
 
 

Fatigue normale 
 

 Elle survient à la fin d’une séance d’entraînement ou d’une compétition. Elle se traduit 
par des courbatures, la baisse des résultats (niveau), la sensation de ne plus pouvoir faire 
d’effort. 
 
 

On observe aussi une baisse de la pression artérielle et une augmentation de la 
consommation d’oxygène et de la fréquence cardiaque. 

 
 

Se fatiguer physiquement est courant mais n’a rien d’inquiétant. Cette sensation 
pénible survient quand vous avez dépassé vos limites et que vous avez été trop loin dans vos 
exercices physiques. Faites attention à ne pas faire trop d’efforts physiques sinon gare à 
l’épuisement ! Ensuite il vous faudra de longues heures pour récupérer votre énergie. 

 
 

Seuls deux sports provoquent une fatigue relativement peu dangereuse : la natation et 
la bicyclette. 

 
 

La natation permet de mobiliser les muscles et les tendons. La bicyclette est également 
un sport non dangereux mais il faut pédaler à son rythme, sans forcer.  

 
 

 

Cette fatigue disparaît après le repos, les soins ou le sommeil, la composante nerveuse 
étant la plus longue à éliminer. 

 
 

Conseil : Prévoyez toujours des périodes de récupération (Organisez-vous pour avoir des 
moments de repos). Elles soulageront vos muscles fatigués.  
 
 

Fatigue psychique 
 

La fatigue physique mentale, celle de l’esprit, est l’une des plus désagréable et 
handicapante qui soit. Elle se traduit par des symptômes précis : difficulté à se concentrer 
intellectuellement, à rassembler des idées, baisse de la mémoire avec impossibilité (par 
exemple pour l’étudiant de retenir ses cours). 

 
 

La fatigue s’accompagne souvent de désintérêt pour les tâches à accomplir. Elle 
s’associe pratiquement toujours à un certain degré de dépression nerveuse sans qu’on puisse 
d’ailleurs toujours bien déterminer si la fatigue est à l’origine de la dépression ou l’inverse.  
 
 

Conseils : l’hygiène de vie a sa part de responsabilité dans ce surmenage. Veillez à dormir tôt 
et à ne pas regarder la télévision trop tard.  
 
 

Remarque : la fatigue physique et la fatigue psychique sont souvent imbriquées. On les 
retrouve donc souvent ensemble. 
 
 

Nous connaissons tous ces éternelles fatigues. Cette sensation pénible laisse ces traces 
tout au long de la journée. 

 
 

La fatigue du matin marque un état dépressif tandis que la fatigue du soir est 
physiologique, saine si elle n’est pas excessive. Elle est en rapport avec les activités du jour 
écoulé.  

 



La fatigue due à une maladie 
 

 Toutes les maladies entraînent un état de fatigue. Les affections virales sont 
particulièrement épuisantes parce qu'elles détruisent les tissus. La fatigue ne disparaîtra que 
lorsque les cellules seront  réparées. Il est conseillé de suivre le traitement de l'affection 
jusqu'à son terme car une rechute est plus grave que la maladie elle-même. 
 
 

Le sur-entraînement 
 

 Les signes sont proches de ceux de la fatigue pathologique mais différents par la 
prédominance du facteur neuropsychique. 
 
 

 Dans un premier temps apparaît une saturation psychique de l’entraînement, avec 
dégoût des activités physiques, indifférence et apathie. Cela se traduit par une baisse de 
rendement compensée par un déploiement d’efforts plus grands (cercle vicieux : fatigue �  
effort). 
 
 

 Les coordinations motrices dégénérées provoquent des claquages, des crampes, des 
lésions ligamentaires et articulaires. Le sujet peut devenir pâle ou avoir des sudations brutales. 
 
 

 Tout cela est quelquefois aggravé par des fautes alimentaires, des foyers infectieux 
(dents,…), un changement brusque de climat ou même des ennuis familiaux (quelquefois 
origines des "maux"). 
 
 
 
 

DES CONSEILS POUR VAINCRE LA FATIGUE 
 
Le plein de vitamines ! 
 

Côté végétaux, il faut miser sur les oranges, les kiwis, les poivrons, les goyaves, le cassis, le 
chou-fleur ou le brocoli, tous très riches en vitamine C… Mais n’oubliez pas certaines 
viandes ! La dinde et le porc qui permettent de réduire les effets nocifs de la fatigue. Le colin, 
le saumon, les moules ou le crabe (ainsi que l’ensemble des produits de la mer) regorgent de 
vitamines E et B qui participent au bon fonctionnement du système nerveux. Les 
légumineuses (lentilles, haricots secs…), les fruits oléagineux, ou le chocolat sont également 
riches en magnésium, connu pour ses vertus antistress. 
 
 

Des yaourts "antifatigue" ? 
 

Côté laitages, pensez à varier les plaisirs. Ajoutez à vos yaourts classiques des produits au 
bifidus ou au L-Casei.  
 
 

Où trouver du fer ? 
 

Le manque de fer est souvent impliqué dans la survenue de fatigue, surtout chez les femmes ! 
On trouve ce dernier dans le boudin noir, le foie de veau, les rognons de porc, le pâté de 
campagne, le faux-filet de bœuf ou les crevettes roses. Attention, le fer que contiennent les 
céréales chocolatées, les huîtres ou le cacao non sucré relève de la première catégorie ! A 
noter : contrairement aux idées reçues, les épinards contiennent peu de ce minéral. 
 
 

Miel, gelée royale… à volonté ! 
 

Célèbre dès l’Antiquité pour ses vertus tonifiantes, le miel est désormais reconnu pour ses 
propriétés stimulantes. Quant à la gelée royale, elle augmenterait les défenses et limiterait le 
stress.  
 

A noter : sauf si vous avez du diabète .Vous pouvez consommer ces produits seuls, 
ensembles, en cure ou toute l’année… 



Sucres lents = forme ! 
 

Concentrez-vous sur les sucres lents. Achetez des pains dotés de mie foncée, des pâtes et du 
riz complet. Ils apportent des glucides longs à assimiler, donc riches en énergie durable, et 
concourent à nous maintenir en forme. 
 

Conseil : mettez-les au menu le soir. Non seulement ils doivent représenter 40 % de nos 
apports caloriques quotidiens, mais une digestion lente favorise l’endormissement. 
 
 

Les boissons à éviter pour bien dormir 
Les boissons riches en caféine sont des stimulants forcément mauvais pour le sommeil. Bien 
sûr, il faut éviter leur abus et leur consommation après 17 heures si l’on veut être sûr de 
dormir à poings fermés. 
 
 
Comment gérer son sommeil ? 
 

Votre fatigue est liée à des troubles du sommeil ? Prenez l’habitude de vous détendre avant de 
vous mettre au lit en instaurant un rituel (lecture, musique douce…). Tâchez aussi de vous 
coucher et de vous lever à heure fixe. Au besoin, faites une courte sieste dans la journée, 
plutôt qu’une grasse matinée. Pensez également aux plantes. Les tisanes d’aubépine, de 
valériane, de passiflore, de tilleul facilitent le sommeil. Enfin, n’écoutez que vous. Certes, 
nous baissons tous de régime en hiver et avons, en moyenne, besoin de huit à dix heures par 
nuit, mais chacun(e) possède son propre rythme… 
 
 
Faut-il s'enrichir ? 
 

Sauf dans des cas bien particuliers ou sur le conseil de son médecin, s’auto-enrichir en 
vitamines présente assez peu d’intérêt. Mieux vaut se nourrir de manière équilibrée et variée. 
Les effets des vitamines contenues dans un fruit, par exemple, ne peuvent être les mêmes que 
ceux d’un principe actif sorti de son milieu. Beaucoup ont l’habitude de faire des cures de 
vitamine C en hiver. Mais mieux vaut miser sur les agrumes. 
 
 
Dépensez-vous ! 
 

Trop de repos épuise ! Evitez la sédentarité. Cela peut paraître surprenant, mais pratiquer une 
activité (natation, vélo, ou même marche à pied) permet de retrouver un rythme régulier, donc 
de mieux dormir. En outre, toute dépense change les tensions nerveuses en fatigue physique 
(dont on récupère plus facilement) et stimule l’organisme de manière générale. 
 
 
Quand consulter ? 
 

Nous sommes toutes et tous un peu fatigués au réveil. Le fameux "syndrome de la couette" est 
une sensation on ne peut plus normale ! Toutefois, ce sentiment ne doit pas perdurer durant la 
journée ; cela, même si on est stressé ou soumis à un rythme intense. Il faut consulter dès lors 
que la fatigue persiste plusieurs jours, qu’on a l’impression de ne plus parvenir à récupérer ou 
qu’avant même d’entamer un effort, on est déjà exténué. Un ronflement, voire des apnées 
(arrêts de la respiration) du sommeil, des problèmes de thyroïde ou un état dépressif peuvent 
être en cause, par exemple… 
 
 
 
 
 
 
 
 



"La fatigue au quotidien" 

Souvent le matin à l’école, plusieurs adolescents se retrouvent épuisés, comme s’ils 
souffraient d’un sommeil permanent.  
 

Pourquoi ? 
 

Ces adolescents se couchent très tard le soir ou alors ils ont des activités sportives très 
intenses. Donc, ces "insomniaques" ne disposent pas de leur dose de sommeil, qui est pour les 
ados de 8h à 9h au minimum pour l’organisme. 
 
 

COMMENT LE REMARQUE-T-ON ? 
 

Les indices les plus apparents sont le plus souvent des yeux cernés rouges, des bâillements. 
Le manque de sommeil peut contribuer à une croissance anormale car dormir c’est "bien  
grandir". 
 
 

COMMENT LUTTER CONTRE CETTE FATIGUE ? 
 

Le seul moyen de stopper ce "fléau" est de se coucher à une heure raisonnable ; ou de faire 
des siestes pour compenser le sommeil perdu. Enfin, bien entendu, essayons de ne pas nous 
surcharger d’activités sportives. 

 

"La télévision, source de fatigue" 
 

 Vous vous êtes souvent plaint d’être fatigué(e)? En avez-vous cherché les causes ? Non ! Eh 
bien, l’une des principales causes de cette terrible fatigue est la télévision. 
 
Qui sont les "victimes"? 
 

Les adolescents plus que les adultes car les jeunes ont besoin de plus d’heures de sommeil que 
les adultes. Certains médecins estiment qu’un adolescent a besoin d’environ huit heures de 
sommeil alors que pour un adulte cinq suffisent !  
 
Source de repos ou de fatigue ?  
 

Chez l’adolescent, la télévision sert à évacuer tout le stress qu’il a accumulé durant la journée. 
Mais la télévision peut aussi être source de stress. A forte dose, cela devient vite une réelle 
source de fatigue. En effet, la télévision est responsable de deux fatigues : la fatigue physique 
et la fatigue mentale. En effet, un adolescent regarde chaque soir un film d’action qui, comme 
tout film de ce genre, contient des scènes violentes et il se couche en général à vingt-trois 
heures. 
 
La fatigue physique    
 

En se couchant tard, les jeunes ne profitent pas du temps de sommeil qui leur est nécessaire. 
La fatigue s’accumule de jour en jour. 
 
La fatigue mentale 
 

Dans un film d’action, les scènes de violence sont nombreuses et fréquentes. La lumière et le 
bruit diffusés par la télévision touchent le réseau nerveux, ce qui fatigue le cerveau. Cette 
fatigue s’accumule vite et est longue à évacuer. 
 

 
 



Comment se manifeste la fatigue chez les adolescents ?  
 

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables. Souvent l'on désigne ainsi une 
impression générale de tristesse et d'épuisement, sans pouvoir définir exactement ce dont on 
se plaint. Mais, parfois, on présente des symptômes qui peuvent être, sans qu'on le sache soi-
même, ceux de la fatigue. 
 

Les symptômes les plus fréquents de cet état sont :  

- des tremblements, une baisse de la résistance à l'effort. 

- des troubles du sommeil : difficulté à s'endormir, insomnie, sommeil agité. 

- des troubles digestifs : diarrhées, constipation, modification du comportement alimentaire. 

- des troubles  du caractère :  irritabilité,  hyperémotivité,  baisse  de  l'initiative,  difficultés 
   alimentaires, difficultés relationnelles, intolérance au bruit, anxiété, tristesse, pessimisme, 
   démotivation. 

- des troubles somatiques : gorge serrée, palpitations, troubles visuels. 

 

La fatigue se manifeste souvent par des troubles du sommeil. On croit fréquemment qu'il 
suffit de dormir pour se reposer et se remettre de la fatigue. Ce n'est pas toujours vrai, on peut 
être insomniaque ou, au contraire, dormir sans arrêt, sans que ce sommeil répare la fatigue. Il 
est indispensable de trouver un bon rythme de sommeil. Vous pouvez vous réveiller en pleine 
forme à cinq heures du matin et être, au contraire, épuisé en ouvrant l’œil à dix heures, ce qui 
arrive fréquemment le dimanche, lorsque vous faites, la grasse matinée. Il est donc important 
de trouver le bon rythme pour se réveiller en pleine forme.  

 



         L'ALIMENTATION DU NAGEUR 
 

Les nageurs doivent suivre les conseils généraux de l'alimentation du sportif. 

Conseils essentiels : 

Il ne faut pas oublier de s'hydrater régulièrement : ce n'est pas parce que l'on est dans l'eau que 
l'on ne sue pas et donc que l'on ne perd pas d'eau ! ! !. 

Pour les séances d'entraînement de longue durée, il est conseillé de consommer une eau 
enrichie en fructose (30 à 50 g par litre). 
 

 

EQUIVALENCES A CONNAITRE  
 

 

 100 g de pain (baguette) = 7 biscottes ou petits pains grillés  
 100g de pâtes, riz, semoule cuits = 25 g de ces produits crus  
 125 ml de lait = 1 yaourt avec moins de 3 g de matières grasses = 125 g de 

     fromage blanc à 20 % de matières grasses  
 

 

 

 

ALIMENTATION LORS DES ENTRAINEMENTS 

Les repas lors de la période d'entraînement, c'est-à-dire les jours avant la compétition (ou le 
match), doivent être identiques à ceux d'une alimentation "normale". 

Exemple de repas pour une journée : (Vous pouvez diminuer ou augmenter les rations 
proposées suivant votre appétit mais attention à la gourmandise) 

L'eau doit être présente toute la journée même au cours des repas. Il faut boire de petites 
quantités assez régulièrement : 1 verre d'eau toute les 20-30 minutes par exemple.  

PETIT-DEJEUNER :  

 

 1 bol de lait (150 ml)  
 50 à 100 g de pain (1/4 à ½ baguette)  
 1 fruit  
 10 g de beurre (= une petite plaquette de beurre des collectivités)  
 25 à 30 g de confiture ou de miel 

DEJEUNER :  

  50 g de pain (1/4 de baguette) en accompagnement  
 Betteraves (150 à 200g)  
 1 à 2 œufs au plat avec 1 c. à soupe d'huile  
 200 à 400 g de pâtes, riz, semoule, ou pomme de terre cuits. Avec 15 g 

    de fromage râpé et 10 g de beurre.  
 Cela correspond à 50 à 100 g de pâtes, riz ou semoule crus.  
 On préfèrera une cuisson des pâtes "al dente" 
 1 yaourt classique  
 1 fruit  



COLLATION SI BESOIN :  

 

 1 fruit ou une compote  
 3 à 4 biscuits ou 50 g de pain.  

DINER :  

 

 Taboulé avec 100 g de semoule cuite (25 g crus)  
 1 steack haché (80 à 120 g) + 1 c. à soupe d'huile  
 Haricots verts persillés (250 à 400 g) avec 10 g de beurre  
 30 à 40 g d'emmental  
 100 à 150 g de fromage blanc à 20 % de matières grasses  

 

 

 

 

 

ALIMENTATION LA VEILLE DE LA COMPETITION  

Lors de ce repas, on augmentera la quantité de glucides consommés (surtout les sucres 
" lents" ) au détriment des lipides. De même, la quantité de fibres sera limitée (pas trop de 
fruits et légumes crus) pour éviter les dérangements intestinaux. 

Exemple d'une journée :  
L'hydratation doit être régulière et suffisante (voir précédemment). 

PETIT-DEJEUNER :  

 

 1 yaourt ou 1 bol de lait  
 30 à 40 g de céréales du type corn flakes (sur l'emballage elles doivent 

     contenir peu de "sucres" et beaucoup d'amidon)  
 1 jus de fruits ou 1 compote  

DEJEUNER :  

 

 

 50 g de pain  
 Carottes râpées (100 à 150 g) vinaigrette avec 1 c. à soupe 

     d'huile  
 100 à 150 g de poisson maigre (lieu, colin,…)  
 250 à 400 g de pâtes, riz ou semoule cuits avec 10 g de beurre  
 100 à150 g de fromage blanc à 20 % de matières grasses  
 1 compote de fruits  

COLLATION SI BESOIN :  

 

 1 gâteau de semoule ou 1 riz au lait (125 g)  
 1 fruit ou 1 verre de jus de fruits  



DINER :  

 

 50 g de pain  
 1 potage de légumes fait avec 100 à 200 g de légumes  
 100 g de viande blanche grillée (poulet sans la peau, filet de 

     dinde,…)  
 200 à 300 g de pâtes, riz, semoule ou pomme de terre cuits avec 

    10 g de beurre.  
 30 de camembert  
 1 fruit  

 

 

 

 

 

 

ALIMENTATION LE JOUR DE LA COMPETITION 

A l'effort, la digestion doit être quasiment terminée, cela veut dire que le dernier repas doit 
être pris au moins 3 heures avant le début de l'effort. 

Ce repas doit être pauvre en lipides et en fibres pour éviter tout inconfort digestif. 

Il faut éviter aussi de consommer trop de sucres rapides (bonbons, chocolat, soda, jus de fruit, 
yaourt trop sucré) qui peuvent provoquer une hypoglycémie due à un pic d'insuline trop 
important en rapport avec la consommation de ces produits. 

Exemple de repas pour une compétition qui commence dans la matinée ou en fin d'après 
midi (9 H ou 19 H par exemple) :  

 

 1 bol de céréales (50 g environ)  
 1 yaourt avec 1 c. à café de fructose (qui est un sucre lent à l'aspect 

     et l'utilisation identique au sucre de canne du commerce)  
 3 biscottes ou 50 g de pain  
 25 à 30 g de confiture ou de miel  

 

Exemple de repas pour une compétition qui débute dans l'après midi (14, 15, ou 16 H) :  

 

 50 g de pain  
 Salade verte avec une sauce au yaourt  
 1 tranche de jambon maigre  
 250 à 400 g de pâtes cuites "al dente" avec 10 de beurre et de 

     fromage râpé  
 1 yaourt et/ou 1 compote de fruits  

 

 

 

 

 

ALIMENTATION AU COURS DE LA COMPETITION 
 

 

 L'hydratation est ici primordiale. 

 Il faut boire très régulièrement au cours de l'effort par petite quantité (3 à 

  4 gorgée tous les ¼ d'heure). 
 Cette boisson peut être additionnée de fructose (1 c. à café par litre)  (qui 

  est un sucre lent à l'aspect et l'utilisation identique au sucre de  canne du 
  commerce). 
 Il  est  aussi  possible  de  se  restaurer  avec  une  barre  de céréales.  



ALIMENTATION APRES LA COMPETITION 

Juste après l'effort, la réhydratation se fera avec une eau du style Badoit, Vichy ou Quezac car 
elles sont riches en sodium afin de compenser les pertes dues à l'effort, et en bicarbonates 
nécessaires à l'équilibre acide-base. 

Il faut aussi consommer des produits riches en sucres rapides et lents. Par exemple : 1 poignée 
de fruits secs + 1 yaourt à boire + 1 paquet de biscuits. 

Exemple de repas :  

 

 50 g de pain  
 1 potage fait avec 100 à 150 g de légumes  
 2 œufs ou une part de tarte salée  
 250 à 400 g de pâtes, riz, semoule ou pomme de terre cuits 
 150 g de fromage blanc à 20 % de m.g. ou 1 yaourt  
 1 fruit  
 20 g de biscuits  

Juste avant le coucher un verre de lait sucré permettra la survenue plus facile du sommeil 
(parfois difficile à trouver après l'effort). 

 

 

LES PRINCIPALES ERREURS A EVITER : 
 

 

 Manger beaucoup plus de viandes.  
 Prendre beaucoup de vitamines le jour  de  la  compétition (ou du 

     Match), une  alimentation   équilibrée  les   apporte  en  quantité 
     suffisante.  

 Consommer de l'alcool.  
 Boire ou manger un produit très sucré entre le dernier repas et ¼ 

    d'heure avant la compétition ou le match.  
 Manger peu de temps avant l'épreuve (en dessous de 3 heures).  
 Manger abondamment avant et après l'effort.  
 Boire abondamment avant et après l'effort.  
 Attendre que la soif arrive pour commencer à boire.  

 
 
 
 

CONSEIL DIETETIQUE  

POUR EVITER CRAMPES ET TENDINITES : 

Les tendinites pourront être évitées grâce à une bonne hydratation au cours de la journée, 
c'est-à-dire qu'il faut boire régulièrement 1 verre d'eau sans attendre que la sensation de soif 
survienne. De plus, il faudra éviter une alimentation trop riche en viande (il faut quand même 
en consommer pour le fer qu'elle apporte), en graisses et en sucre rapide (sucre de table, 
bonbons, pâtisseries, …). 

Pour éviter les crampes, il faut veiller à avoir une alimentation riche en glucides complexes 
avant la compétition (voir le paragraphe : alimentation la veille de la compétition), et une 
bonne hydratation au cours de la journée (et donc aussi au cours de l'effort). 



 MES PERFORMANCES

Ce tableau devra te permettre de noter tes temps réalisés au cours des différentes compétitions

DATES LIEUX NAGES TEMPS OBSERVATIONS



DATES LIEUX NAGES TEMPS OBSERVATIONS



LES COORDONNEES

   DE MES AMIS

NOM - PRENOM ADRESSE N° TELEPHONE E-MAIL



       MES SOUVENIRS

Tu peux coller sur cette page les photos de compéti tions, stages, tes amis ….


