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 [MEETING DU BOUT DE L 'AN 
SAINT LO] 
[26 au 30 décembre 2015] 

Le Collectif Aventure 2016 a participé au traditionnel Meeting d'animation de Saint-Lo. Cette 

compétition a favorisé la confrontation dans les différentes épreuves et renforcé une dynamique de 

groupe. Les performances ont été au rendez-vous pendant cette manifestation. Eléonore Rembert a 

récupéré 3 records du meeting du 100 et 200 dos, les 20 nageurs de la sélection ont totalisé 70 

meilleures performances individuelles pour clôturer la saison en petit bain.  

 

BILAN PODIUMS CATEGORIES MINIMES, CADETS : 20 MEDAILLES D'OR, 15 D'ARGENT ET 
15 DE BRONZE 

Cadets : 

 Théo Degeilh : 1er au 100 et 200 brasse 

 Nathan Cloutour : 2ème  au 100 brasse et 200 brasse 

 Hugo Grandjean : 1er au 100 nl, 100 papillon et 100 4n,  2ème  50 nl  

 Corentin Gouezec : 1er au 100 papillon et 2ème  au 100 papillon 

 Lucas Bellier : 1er au 200 nl 3ème   au 100 nl et 100 4n 

 Juylan Bertrand : 3ème  au 200 nl 

Minimes : 

 Paul Alexis Tendeng : 1er  au 50 et 100 nl, 3ème  au 200 nl et 100 4n  

 Thomas Mornet : 2ème  au 50 nl ,100 brasse et 200 brasse 

 Morgan Montigny : 3eme  au  50 nl, 100 nl et 100 brasse 

 Alexandre Mouilley : 1er au 200 nl, 100 et 200 papillon 

 Léo Riguidel : 1er au 100 brasse et 100 4n ,2ème  au 100 et 200 dos 
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Cadettes : 

 Alexane Cormier : 2ème  au 200 nl et 100 4n, 3ème  au 50 nl et 200 papillon 

 Loanna Meneteau : 2ème au 200 papillon, 3ème  au 100 papillon 

Minimes : 

 Léa Caillat Lochon : 1er au 50 nl et 100 4n 

 Sarah Moreau : 1ère  au 100 et 200 nl  

 Eléonore Rembert : 1ère  au 100 et 200 dos, 2ème  au 100 nl ,3ème  au 100 brasse 

 Carla Labeque : 2ème  au 100 dos, 3ème  au 200 dos 

 Mathurine Moreau : 2ème  du 200 papillon (avec un 100 m magique et un deuxième diabolique 

) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque début des réunions, les nageurs ont réalisé l’échauffement en musique pour se mettre 

en condition ensemble pour préparer la compétition. Les nageurs ont apprécié l’animation des 

lumières et le speaker déjanté de la compétition. Ils se sont engagés sur l’ensemble des épreuves 

et le collectif a vraiment existé à travers l’attitude au bord du bassin et la confrontation dans l’eau 

de chacun.  
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Entraînements 

Lors de ce déplacement les nageurs ont réalisé 4 entrainements et une séance de renforcement 

musculaire. La première séance était dédiée à du travail global et aérobie pour se décrasser de la 

route ou après un arrêt lors des fêtes. Les trois autres séances ont tourné autour d'un travail ludique 

entre défis et connaissance de soi. 

 

 
Séance 1 /26 décembre 16h-17h30 
Echauffement à sec en musique  

 

 800 (100 crawl/50 dos/100 crawl/50 brasse/100 4n) x 2  

 4x200 (200 pull respi 3/5   150 bien nagé-50 accel) (200 jbs 4n 25 

normal/25 accel) 

 4x50  (25 ampli spé/25 crawl bien nagé) 

 300 cr plaque (50 respi 3,50 respo 3/5,50 respi 5/7 

 3x100 4N progressif de 1 à 3 départs 1'35/1'40 

 4x50 (25 spé progressif de 1 à 3 + 50 crawl 

 200 4n (25 éduc -25 ampli vite) 

 100 crawl moyen 

 2x50 spé ( 1 moyen,1 ampli vite) 

 4x50  20 m sprint/ 30 sple   

 4x50 15 m sprint / 35 m sple  

 4x50  (25 ampli vite spé/25 crawl relâché) 

 2x25 départ plongé spé  

 200 souple 

            4000 m  
 

Séance 2 : 29 décembre  8h-10h, 5 lignes 
Echauffement à sec en musique  

Objectif : effort continu, rappel sur les départs et reprises de nage 

 5x100 crawl départ plongé  

 (2x50 crawl progressif/100 spé/3x50 crawl progressif/150 spé/4x50 crawl progressif/200 spé) jambes  

 10x150 (1crawl /3 nages) départ 2’15  

 (200 crawl/4x50 spé progressif/150 crawl/3x50 spé progressif/100 crawl/2x50 spé progressif) pull  

 600 (50 éduc/50 ampli) 

 5x100 spé départ plongé (25 spé/75 crawl) 

 Défi en apnée Réaliser x fois 25  apnée  sous l’eau avec un temps dégressif. Départ à 45 secondes.  

 100 souple  
 
5100 m 

 

 
 

Echauffement en musique  
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100 au choix

6x50

1.hypoxie

2.4n

3.nage libre 
coulée 10 m 

Temps 
validé 

800 ( 100 
cr/1004n/100 
cr/100 spé)

Temps 
hors 

limite

100 souple 

Temps 
validé 

200 papillon

Temps 
hors 

limite

Renforcement musculaire en salle 15h-16h 

 

2x5 squats /2x5 monter de genoux en équilibre /2x5 fentes 

2x10 antepulsion au mur/ 4x15 sec rotateurs

Allonger au sol , monter sur les bras et les jambes

3x6 antepulsions au sol

4x30 sec monter sur une jambe, chaine postérieure

3x10 monter,descente sur les coudes

Par deux, gainage oblique, gainage droit jambes tendues

2x15 relevés de bassin

Descente en pompes départ à 15 pour les garçons et à 10

pour les filles (15,14,13,......) 

Bonds en avant 4x15 sec

Duel sauts latéraux type patineur 

Elastiques rotateurs externes 

Séance 3 : 29 décembre  17h-19h, 3 lignes 
Objectif : Connaissance de soi 

Les nageurs ont réalisé 3x 25 m sprint, le premier dans la plus mauvaise nage, le second la 3ème  nage 

et le dernier en spécialité. A chaque arrivée, ils devaient annoncer un temps, ils réalisaient le bloc 1 

si le temps était dans la fourchette  des 20 centièmes  sinon ils réalisaient le bloc 2. 

 

Echauffement : 

 800 (200 crawl-100 au choix) 

 6x200 départ 2’45 /2’50 / 3’ 

 4x100, 1 par nage (25 apnée, 25 nc, 25 sprint, 25 ampli) 

25 M SPRINT PLUS MAUVAISE NAGE                                           25 M SPRINT 3EME NAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 M SPRINT SPECIALITE 

 

 

 

 

 200 souple 

 Défi en apnée/ Réaliser x fois 25 crawl apnée avec un temps dégressif. Départ à 40 secondes.  

 100 souple  
4475 m 

4x100 4n

1.educ

2.polo

3.éduc

4.nc vite 

Temps 
validé 

600 4n ( 100 
normal/ 50 
accélere)

Temps 
hors 

limite
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SEANCE 4 : 30 DECEMBRE 8-10H, 5 LIGNES 
Objectif : gestion de l’effort, confrontation 

 800 (100 crawl-100 par nage (50 jbs/50 ampli) 

 10 x 25 m jambes dpt 35 

 800 (100 pull – 100 par nage (50 éduc/50 ampli) 

 10 x25 pull dpt 30  

 100 au choix 

 Défi : Réaliser x fois 100 m avec départ dégressif, 1 seconde en moins à chaque départ.  

 3 groupes avec premier départ / 1’30 /1’35 /1’40 

 300 souple 

 Jeux monté, descente sur 10x 25 m. Deux par ligne d’eau, à chaque victoire le nageur monte sur la 

ligne supérieure, s’il perd il redescend.  

 

4750 m (Si 20 x100 m  au défi) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Catherine Blouvac pour l’organisation toujours au top et l’encadrement Sylvie Le Noach 
Bozon  et Alexandre Maroquin. 

 

 

Rendez-vous en avril pour le stage aux Canaries ! 

 


