
Noël 2018 Natation 1, groupe confirmés 

 

Axe de séance : endurance technique 

 

200 nages au choix (4 nages possible mais 1,2 ou 3 nages panachées 

possibles) 

2x50 battements avec planche (on essaie de mettre la tête dans l’eau et de 

respirer comme au crawl) 

2x100 crawl nage complète  

Corps de séance : 

500 crawl avec palmes (possible d’en emprunter à Capoolco), respiration 

tous les 5 cycles : important de respecter cette consigne !!! (RI 0 :25) 

400 avec pull respi tous les 4 cycles (nb : toujours du même côté) (RI 0 :25) 

300 crawl nage complète respi tous les 3 cycles (respi= » normale ») (RI 

0 :25) 

200 crawl respi tous les 2 cycles (RI 0 :25) 

100 crawl à fond pas plus de 3 respirations/longueur !!!! (RI 0 :25) 

100 lent respi « normale » (RI 0 :55) 

100 respi tous les 5 cycles (RI 0 :25) 

 

Retour au calme : 

2x100 nage souple (50 brasse/50 crawl) 

Total : 2400 

 

 

 

 



Noël 2018 Natation 2, groupe confirmés 

 

Axe de séance : super séance (attention ça pique !!!) 

 

200 nages au choix (4 nages possible mais 1,2 ou 3 nages panachées 

possibles) 

2x50 battements avec planche (on essaie de mettre la tête dans l’eau et de 

respirer comme au crawl) 

2x100 crawl nage complète  

Corps de séance : 

Séries de 5 x 300 ainsi réparties : 

250 crawl continu suivis de 50 m @ 100% (sans pause entre les 250 et le 50) 

pause au bout des 300m = 25 secondes 

200 crawl en continu suivis de 100 @ 100% (avec plaquettes ou palmes) 

pause au bout des 300m = 35 secondes 

150 crawl en continu suivis de 150 @ 100% (sans accessoires) pause au bout 

des 300m = 45 secondes 

100 crawl en continu suivis de 200 @ 100% avec pull et plaquettes si vous en 

avez) pause au bout des 300= 1 minute 

50 crawl en continu suivi de 250 @ 100% sans accessoires. pause au bout 

des 300 = récup totale du souffle 

 

On recommence une fois la série, soit au total 10x300 !!! 

Retour au calme : 

2x100 nage souple (50 brasse/50 crawl) 

Total : 3700 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


