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8h30 Accueil

9h00 Ouverture de la journée
Remise des diplômes de l’Institut National de Formation (INFAN)
En présence de M. Gilles SEZIONALE, Président de FFN

M. Julien ISSOULIE, Directeur Technique National

9h35 Présentations – session 1 : Physiologie (1h00)
• R. Pla : Comparaisons de deux schémas d'entraînement chez les nageurs de haut 

niveau. Les effets de la distribution de l'intensité
• L. Vannier : Le modèle d’Andrew Coggan permet-il de quantifier la charge 

d’entrainement et de prédire une performance en natation ?
• A. Guimard : Etude des effets de la pratique de l'apnée pendant l'effort en 

laboratoire et sur le terrain : application en natation

10h35 Pause

10h50 Table Ronde 1 : Altitude vs altitude simulée : quels risques et 
bénéfices ?

• Dr Nicolas COULMY, Département Recherche, FFSki
• Dr Johan CASSIRAME, MatSport Training
• Dr Sébastien LEGARREC, médecin du sport, INSEP
• Dr Pierre-Marie LEPRÊTRE, PhD, Université d’Amiens Picardie
• Dr Robin PLA, CTN

11h35 Présentations – session 2 : Sociologie (50min)
• P. Vacher : Évaluation et prévention des états de stress et de récupération du 

sportif : Suivi psychophysiologique et processus cognitivo-affectif
• V. Mathou : La blessure dans le sport de haut niveau : des conditions de survenue 

au dispositif de prise en charge.
• G. Scavo : Situations potentiellement problématiques à l’entraînement : Analyse 

de différents profils d’entraîneurs

12h25 Pause déjeuner
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14h00 Présentations – session 3 : Préparation physique et mentale (45min)
• L. Garbellotto : La connaissance du profil chronobiologique des athlètes de haut 

niveau pour une meilleure préparation au décalage horaire
• L. Thomas : L'imagerie mentale en natation artistique
• E. Schmitt : Développement des qualités des non nagées grâce a la préparation 

physique et l'entrainement croisé

14H45 Table Ronde 2 : Comment rester créatif en préparation physique ?
• Marie TOMBELAINE, préparatrice physique
• Nicolas MARIETTAN, formateur et préparateur physique
• Jean-Philippe THOMAS, responsable de formation
• Aurélien BROUSSAL, préparateur physique

15h30 Pause

15h40 Présentations – session 4 : Biomécanique (1h15)
• M. Samson : Étude expérimentale et numérique, en écoulement instationnaire, du 

trajet des bras en crawl à différentes allures de nage
• E. Delhaye :Analyse cinématique, basée centrales inertielles, de la locomotion 

aquatique : Application au membre inférieur
• C. Debeurme : Rôle fonctionnel de la variabilité dans les stratégies de pacing en 

eau libre
• B. Guignard : Perception et action en natation : effets de l’environnement 

aquatique et de la vitesse de mouvement sur la dynamique des coordinations.

16H55 Pause – délibérations du jury

17H10 Remise des Prix

17H30 Clôture de la journée
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