
 

 

Camps d’entrainement 2016-2017 

 

Volet 
 

Développement 
. 

Groupe cible Apprendre à s’entrainer 

 

Régions 

 

Nord : AQUA, BLAST, CNS, LES, MWC, NES 

Centre : FAST, GOT, TIDE, WVST, SWRD 

Sud : CNBO, CVAC, SSC 

 

Un entraineur adjoint de chacun des clubs participants doit participer avec les nageurs.  

 

 

Point de 

mire 

 

Accent mis sur le développement des habiletés  

Affiner progressivement les habiletés de nage – styles de nage, virages et départs 

Introduction aux principes fondamentaux de la course : rythme, stratégies, objectifs fractionnés, etc. 

 

Les clubs hôtes sont encouragés à accueillir des ateliers pour officiels (niveaux 1 et 2)  

en plus des camps de développement. 

 

 

Critères 

d’admissibili

té 

 

Date de naissance 

GARÇONS : 2005, 2004, 2003 

FILLES : 2006, 2005, 2004 

 

Les athlètes qui se qualifient pour le camp provincial ne peuvent participer aux camps de développement. 

 

 

Camps 
 

Camp régional d’automne - Développement 

29 octobre 2016 

 

Nord : CNS 

Central : FAST 

 

Camp régional d’hiver - Développement 

11 février 2017  

 

Nord : NES 

Central : FAST 

Sud : CNBO  



 

 

 

Sélection 

pour le camp 

 

Camp d’automne 

Vingt garçons 

Vingt filles 

Sélection : trois meilleurs nageurs de chaque compétition dans 

chaque région; résultats en GB et en PB de la saison 

précédente. 

 

La liste des nageurs sélectionnés sera affichée sur le site Web. 

 

 

Camp d’hiver 

Vingt garçons 

Vingt filles 

Sélection : trois meilleurs nageurs de chaque compétition 

dans chaque région; résultats en PB de la saison actuelle.  

 

La liste des nageurs sélectionnés sera affichée sur le site Web. 

 

Format du 

camp 

 

Les camps de développement d’automne et d’hiver ont lieu dans chaque zone principale :  

Nord, Centre, Sud 

 

Le camp de jour inclut : 

une séance en bassin 

une séance hors bassin 

une séance en salle de classe 

 

La présence d’au moins un entraineur adjoint de chaque club participant est obligatoire. 

 

Le coordinateur des officiels du club est encouragé à organiser des ateliers pour officiels niveau 2 et/ou pour chronométreurs.  

 

 

Habiletés 

suggérées 

 

* Battements de jambes : variété de positions, avec ou sans planche, variété de styles  

*Sillonage (avant ou arrière) 

* Virages : approche et vitesse 

*Position corporelle 

*Coordination dans les styles de nage (et respiration) 

*Godille : variété de positions 

*Battements de jambes sous l’eau  

 

La liste de vérification des habiletés fondamentales DLTA sera fournie par l’entraineur.  

 



 

 

 

Camps d’entrainement 

 

Volet 

 

Provincial 

 
Groupe cible Apprendre à s’entrainer 

 

Point de 

mire 

 

Développer et renforcer des habiletés particulières  

Développement du système cardiovasculaire après le pic de vélocité de croissance (PVC) 

Entrainement musculaire après le PVC 

Habiletés mentales nécessaires à la compétition 

Maintenir et consolider le développement des habiletés, la vitesse et la souplesse 

 

 

Attentes 

liées à 

l’entraineme

nt
 

 

Attentes concernant l’endurance, la force et l’efficacité des 

styles de nage. Des renseignements détaillés seront envoyés 

aux entraineurs de club.  

 

Attentes concernant l’amélioration de l’endurance, la force et 

l’efficacité des styles de nage. Des renseignements détaillés 

seront envoyés aux entraineurs de club. 

 

Camps 

 

Camp provincial des habiletés 

 

 

Camp provincial d’entrainement GB 

 

 

Date 

 

15 octobre 2016 

Hôte : NES 

 

Du 6 au 8 janvier 2017 

Saint John 

 

 

Sélection 

 

 20 garçons et 20 filles  

 Avoir au moins 13 ans le 1
er

 jour du camp  

 Les nageurs universitaires sont inadmissibles.  

 Les nageurs sont sélectionnés parmi les 40 meilleurs 

nageurs (filles et garçons) du classement FINA de 

toutes les compétitions GB-PB combinées 2015-2016 

(saison précédente). Les nageurs dont le nom figure 

 

 30 garçons et 30 filles  

 Avoir au moins 12 ans le 1
er

 jour du camp 

 Les nageurs universitaires sont inadmissibles. 

 Les nageurs sont sélectionnés parmi les 40 meilleurs 

nageurs (filles et garçons) du classement FINA de 

toutes les compétitions 2016-2017 (saison actuelle). 

Les nageurs dont le nom figure sur la liste de sélection 



 

 

sur la liste de sélection peuvent faire une demande 

pour participer au camp. L’acceptation des inscriptions 

sera accordée selon le principe du premier arrivé, 

premier servi.   

peuvent faire une demande pour participer au camp. 

L’acceptation des inscriptions sera accordée selon le 

principe du premier arrivé, premier servi.   

 

Format 

 

1 séance en bassin 

1 séance en salle de classe 

 

8 heures en GB/PB  

2 heures hors bassin  

2 heures en classe  

 

 

Point de 

mire 

 

Liste de vérification Apprendre à s’entrainer  

 

 

Liste de vérification Apprendre à s’entrainer 

Camp d’entrainement  

 

Volet 

 

Para 

 

 

Camps 

 

Camp para et classification N.-B. 

Du 11 au 13 novembre 2016 

Hôte : Sussex 

 

 

Camp para et classification Î.-P.-É. 

En juin (à déterminer) 

 

Groupe cible 

 

Nageurs paras classés  

Nageurs paras non classés s’entrainant et concourant qui ont besoin d’une classification para 

Entraineurs paras 

 

 

Format du 

camp 

 

Vendredi soir : séances en bassin  

Samedi : 2 séances en bassin et 1 séance hors bassin  

Dimanche : 1 séance en bassin  

 

 

Vendredi soir : séances en bassin 

Samedi : 2 séances en bassin et 1 séance hors bassin 

Dimanche : 1 séance en bassin 

 


