
 

Développement des habiletés multi-sports
• Apprécier des expériences gratifiantes et progressives

• Âges chronologiques : 9 à 12

• L’aptitude à progresser est déterminée par la compétence des habiletés 
 et l’augmentation mesurée du PCR

 

 

 

 

 

 

Développement 2

Cette phase est importante pour :
• Plus de développement et la démonstration constante des habiletés du mouvement
• Plus de développement et la démonstration constante de toutes les habiletés de la natation
• Des cours experts sur les habiletés techniques et physiques
• Concentration sur les répétitions des habiletés jusqu’à leur maîtrise avant la période de la
 poussée de croissance
• Entraînement quotidien surveillé de la souplesse
• Développement des attitudes positives envers soi, les autres et le sport

Le montant d’activité physique, incluant non de natation (progression selon l’âge) 

• 4 à 6 sessions par semaine, sessions de 60 à 90 minutes
• Temps (hrs) en piscine: 4 à 7 • Volume en piscine: 8 à 14 km
• Participation à 2 ou 3 autres activités sportives au cours de l’année
• Concentrer sur des activités à répétitions élevées et à intensité faible
• une certaine progression de l’intensité pour provoquer l’acquisition des habiletés

Objectifs de compétition
• La compétition formelle n’est pas nécessaire
• La participation à des épreuves d’introduction à la compétition au niveau du club avec 
 l’introduction des règlements, de l’éthique et d’un plan juste

Endroits
• Les clubs de natation à l’année avec une programmation multi-sports
• Un club de natation saisonnier avec 2 ou 3 autres saisons de sports
• Les sports scolaires

Apprendre à s’entraîner

Les activités dans cette phase doivent inclure :Les activités dans cette phase doivent inclure :

PHYSIQUE
• Continuer à développer l’agilité, l’équilibre, • la coordination, la vitesse (l’ABC) dans et à l’extérieur de la piscine
• Continuer à développer la vitesse et l’endurance grâce à des jeux amusants dans et à l’extérieur de la piscine
• Utiliser un ballon médicinal, un ballon suisse et des exercices avec le corps pour la force ainsi que des exercices 

de sauts sans élan
• Présenter des exercices de base de souplesse
• Présenter des idées d’échauffement et d’étirement

TECHNIQUE
• Inclure une emphase solide sur le développement des habiletés
• Raffiner progressivement les habiletés de la natation – styles, virages, départs, habiletés sous-marines
• Enseigner les habiletés de base d’entraînement – étiquette de couloir, rythme, etc.

TACTIQUE
• Inclure des compétitions modifiées de natation – mesurer la maîtrise des habiletés aérobie, la vitesse de courte durée
• Présenter des principes de base de la course – stratégies de rythme, objectifs de temps de passage

MENTAL
• Présenter l’idée de la préparation mentale
• Promouvoir la compréhension du rôle de l’entraînement pour atteindre les objectifs
• Continuer à promouvoir l’idée de la persévérance
• Continuer à développer l’idée de la confiance à soi
• Continuer à développer la concentration
• Promouvoir le renforcement positif pour l’effort et la réussite

STYLE DE VIE
• Promouvoir l’engagement dans plusieurs sports complémentaires
• Promouvoir le sport comme un engagement de style de vie
• Donner une connaissance sur les changements que la puberté provoquera
• Présenter la discipline et la structure
• Promouvoir la compréhension de la relation entre l’effort et le résultat
• Continuer à promouvoir le travail d’équipe et les habiletés d’interaction personnelle


