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Montpellier le 12 / 12 / 06   
 
 

BILAN TECHNIQUE  de la journée d'évaluation des POU SSINS du 26 / 11 / 06 à Sète  
 
 
Nous avons vécu une journée relativement riche en enseignements, même si, et c'est fort 
dommage, peu de clubs ont répondu présent : outre les épreuves individuelles, 6 équipes 
mixtes ont pu être constituées pour le tournoi de mini water-polo. 
 
3 équipes pour les Dauphins du F. C. Sète 
1 équipe pour le Montpellier Paillade Natation 
1 équipe pour le Montpellier Water-polo 
1 équipe entente moitié Montpellier Water-polo, moitié Cercle des Nageurs Biterrois 
 
Epreuves individuelles  
 
La Vitesse 

� Difficulté au démarrage – problèmes de coordination motrice et de gainage 
abdominal. 

� Difficulté à nager en ligne dès qu'il y a recherche de production de vitesse  - 
manque de transmission des forces créées (le gainage et la coordination motrice 
sont là encore en déficit). 

� L'arrivée au mur est trop relâchée et variable en hauteur… 
 
 
Les Virages 

� L'épreuve est trop longue ; il faut la réduire à 3 m avant et 5 m après (la distance à 
parcourir minimise trop le temps perdu sur le virage). 

� La qualité technique est médiocre, on culbute pour culbuter, trop près du mur ; les 
enfants n'ont pas de repères… 

� La poussée n'est pas exploitée, et est souvent trop profonde à cause du point 
précédant… 

� La reprise de nage est, somme toute, correcte, avec une tête un peu trop relevée. 
 
 
Le 100 4 nages 

� Comme on s'y attendait, le Papillon pause problème – manque de puissance, 
ajouté à un manque de glisse (la tête bloque). 

� Le dos est aléatoire – l'espace arrière et la nage dans l'axe ne sont pas maîtrisés. 
� La fréquence l'emporte sur l'amplitude, surtout du fait de l'organisation compétitive, 

côte à côte ; aller vite – gagner l'autre prennent le pas sur la technique. 
 
 
 



Le 200 m NL 3 temps 
� C'est l'épreuve la mieux réussie ;  ils ont l'habitude de durer – c'est ce qu'on leur 

propose le plus aux entraînements… 
Remarque  Il n'y a pas de corrélation entre la qualité de nage sur le 200 m (pas de temps à 

Réaliser, même si on veut arriver le premier), et sur le sprint. 
Gérer les émotions et comprendre que l'on peut (et qu'on doit) aller vite en qualité 
de nage, est un double but à rechercher… 

 
Les enfants ont reçu des conseils de la part des cadres qui étaient en responsabilité des 
ateliers, cela a donné lieu à des échanges nombreux, et des modifications comportementales 
intéressantes – sûrement la magie de : d'autres gens, d'autres lieux, d'autres conditions, la 
compétition de " faire mieux "… ! 
 
 
Epreuve collective  
 
Pour les novices du polo, les apprentissages de bases ont manqué pour espérer gagner. 
Toutefois, au fil des rencontres les progrès ont été visibles et des adaptations collectives se 
sont fait jour (passe et va – une/deux – défendre son camp – tirer en évitant le gardien – faire 
une passe supplémentaire…). 
Toutes les équipes ont marqué sur tous les matchs, et les filles n'ont pas été de reste, bien au 
contraire… 
 
Passer par le parcours et les lancers ne peut que préparer encore mieux au match ! 
 
Voilà pour cette première expérience qui devrait nous permettre d'échantillonner les réponses 
et de donner des points de repère concrets. 
 
Rendez-vous à une prochaine fois ! 
 
 

Joseph BRITTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


