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1. Pourquoi l’entraînement du Quatre nages
est si important pour les athletes groups 

d’âges



L’importance de l’entraînement du  IM

• Est-ce que vos athletes sont en developpement ou
sont-ils de niveau Elite.

•Responsabilité de l'entraîneur - Établir la norme Vs 
favoriser un comportement 
• (Quelles sont les conséquences?)



L’importance de l’entraînement du 4 
anges
• Polyvalence VS spécialisation - Ce que cela signifie pour vos athlètes 

et pour vous en tant qu'entraîneur

• Championnats du monde - Comment la polyvalence a aidé les 
meilleurs pays, dont le Canada



2. Comment les quatre nages 
sont liés les uns aux autres.



Le lien entre les 4 styles

• Body Position/Head Position – How 
flexibility can make or break the 
stroke

• How the body position relates to 
the stroke in the full extended
position of the athlete

• Head position during the catch of 
the stroke (What are the 
consistencies?)

• Position du corps / de la tête -
Comment la flexibilité peut faire ou 
briser le style
• Quel est le rapport entre la 

position du corps lors de la nage  
dans la position complètement 
étendue de l'athlète

• Position de la tête pendant la prise 
d’appuie                                          
(Quelles sont les consistances?)



How the Four Strokes Relate

•Breaststroke – How the 
kick can be the deal 
breaker for an IMer –
Starts at the entry level

•Age Group Swimmers 
either create good 
habits or bad habits, 
then repeat them.

• Brasse - Comment le kick peut être 
le facteur décisif pour un IMer –
Tout débute dans l’apprentissage 
du style

• Les nageurs du groupe d'âge créent 
de bonnes habitudes ou de 
mauvaises habitudes, puis les 
répètes…



3. Le Fitness est Vital pour 
“l’athlete”



Fitness

• Allowing swimmers to be 
athletes at a young age – using 
dryland to compete

• Understanding the how the four 
strokes affect the body – Need 
for overall fitness (Water/Land)

• Aerobic capacities role in the 
development process – Embrace 
or Avoid

• Permettre aux nageurs de devenir des 
athlètes à un jeune âge – utilisation du travail 
à sec

• Compréhension de la façon dont les quatre 
nages affectent le corps - Besoin de remise en 
forme générale (Eau / à Sec)

• Les capacités aérobies jouent un rôle dans le 
développement… Vous adhérer ou vous 
éviter…



Fitness

•Attention to details 
during fatigue – What 
separates the athletes at 
all levels

•The 200 IM – How 
sprinters can achieve in 
this event from Age 
Group to Senior

• Attention aux détails lorsque la 
fatigue s’installe – C’est ce qui 
sépare les athlètes dans tous les 
niveaux

• Le 200 QNI - Comment les sprinters 
peuvent se développer du niveau  
groupe d’âge au senior



4. Mindset – la Natation est un 
processus à long terme



Mindset

•The importance of 
keeping young athletes 
excited about all four 
strokes 

•Helping the adolescent 
swimmer during 
plateaus using other 
events and stimulus

• L'importance de garder les jeunes 
athlètes excités par les quatre 
styles

• Aide le nageur adolescent pendant  
les période de plateaux en utilisant 
d'autres épreuves et stimulis



Mindset

•History of athletes 
evolving through events 
even at the 
national/professional 
level

• Longevity of the IM 
athlete – Specialize 
when necessary

• Historique des athlètes évoluant à 
travers de multiple épreuves, 
même au niveau national / 
professionnel

• Longévité de l'athlète IMer -
Spécialisation si nécessaire



5. L’entraînement – Comment faire 
faire progresser le quatre nages



The Workouts

•Age Groupers – Repeat, 
Repeat, Repeat – Don’t 
be afraid to challenge at 
a young age

• IM Order, IM Transitions 
are just as good as 
consistent IM repeats

• Groupes d’âge - Répétez, répétez, 
répétez - N'ayez pas peur de faire 
relever des défis dès le plus jeune 
âge

• L’ordre du 4 nages, les styles en 
transition sont aussi bonne que des 
répétitions de distance de IM



Les entraînements

•When to focus on the 
Weakest Stroke vs. 
Strongest Stroke

•Ask what the body 
needs throughout the 
race – Are your 
workouts addressing this 
issue

• Quand se concentrer sur le style le 
plus faible par rapport au style le 
plus fort

• Demandez-vous qu’elles sont les 
exigences d’une course de IM. Est-
ce que vos entraînements 
répondent adéquatement à la 
tâche à accomplir?



Exemple de series… 
1)Isolating Each Stroke 

2)Working on the Transitioning From 
Stroke to Stroke

3)Weighting the Strokes Within the 
Training (Lots of Options)

4)Training Aerobic Capacity Within IM 
Sets

5)Training the Traditional Race

• 1) Isoler chaque style

• 2) Travailler sur la transition d'un style à l'autre

• 3) Pondération des traits dans la formation (beaucoup 
d'options)

• 4) L’entraînement de la Capacité aérobie dans des séries de 
IM

• 5) Entraînement de la course traditionnelle


