Groupe d’âge et Élite
S’entraîner à s’entraîner

Bâtir la machine pour les performances futures
• Apprécier un style de vie de sport et d’activité
• Âges chronologiques : filles - 11 à 14, garçons - 12 à 15
• L’aptitude à progresser est déterminée par la stabilité mesurée du PCR
et la maîtrise des habiletés du sport
Cette phase est importante pour :
• Plus de développement et de maîtrise des habiletés du sport
• Le développement du système aérobie (le début de la poussée de croissance jusqu’au PCR est une fenêtre critique)
• Le maintien et la consolidation des habiletés, de la vitesse et de la souplesse
• Le développement de la force (les filles immédiatement après le PCR/les garçons de 12 à 18 mois après le PCR)
• Apprendre les habiletés mentales nécessaires pour traiter avec la compétition
• Entraînement constant surveillé de la souplesse

Le montant d’activité physique, incluant non de natation (progression selon l’âge)
• 6 à 12 sessions par semaine, sessions de 60 à 120 minutes • Temps (hrs) en piscine: 12 à 24
• Volume en piscine: 24 à 30 km par semaine en allant vers 40 à 50 km par semaine
• Participation à 1 ou 2 autres activités sportives pendant l’année
• Concentration sur un volume élevé, la capacité aérobie du début du PCR au PCR
• Intensité de la vitesse après le PCR

Objectifs de compétition
• 3 sous le niveau de compétition de l’athlète
– 2 au niveau de compétition de l’athlète – 1 au-dessus du niveau de compétition de l’athlète
• 1 ou 2 cycles suggérés par saison
• la concentration des prix compétitifs axée sur le développement constant dans plusieurs distances et styles
• le développement de modalités compétitives individualisées comme l’échauffement, la récupération
• introduction de plusieurs tactiques de course

Endroits
• clubs de natation à l’année
• club de natation saisonnier avec 1 ou 2 autres activités sportives
• les sports scolaires

Les activités dans cette phase doivent inclure :
PHYSIQUE
• Mettre l’emphase sur le conditionnement physique général et équilibré
• Mettre la priorité sur l’entraînement aérobie après le début du Pic de Croissance Rapide (PCR)
• Commencer l’entraînement de force des filles après le PCR et au début de la ménarche.
• Commencer l’entraînement de force des garçons 12 à 18 mois après le PCR
• Concentrer sur la stabilité des épaules, des coudes, du tronc, de la colonne vertébrale et des chevilles
• Continuer l’entraînement de la souplesse
• Inclure de fréquentes évaluations musculosquelettiques pendant le PCR

TECHNIQUE
• Plus de développement et de consolidation des habiletés spécifiques à la natation
• Inclure une approche individualisée pour traiter des points forts et des points faibles

TACTIQUE
• Inclure les premières phases de la préparation spécifique aux tactiques de course
• Enseigner et observer différentes tactiques individuelles de course

MENTAL
• Présenter les habiletés pour fixer des objectifs (à court et à moyen termes)
• Présenter les habiletés d’imagerie (pratiquer et améliorer la technique et la confiance en soi)
• Présenter les habiletés de relaxation (respirations profondes)
• Enseigner la patience et le contrôle de soi
• Continuer à développer la concentration
• Continuer à promouvoir le renforcement positif

STYLE DE VIE
• Enseigner les besoins de base de la nutrition et de l’hydratation
• Promouvoir l’utilisation d’un registre d’entraînement et de performances
• Présenter les habiletés pour la gestion du temps
• Présenter à l’athlète la compréhension de la planification et de la périodisation
• Promouvoir l’utilisation des techniques de repos et de récupération
• Continuer à promouvoir le travail d’équipe et les habiletés d’interaction personnelle
• Promouvoir la communication positive
• Promouvoir la discipline et la responsabilité personnelle
• Bâtir la sensibilisation au Pic de Croissance Rapide et aux fenêtres de capacité optimale d’entraînement

