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Une année riche en émotion se termine. 

L’ouverture du complexe aquatique Balsan’éo, la mise en ligne de notre tout nouveau site internet, l’ouverture 

de la section sportive au sein du collège Beaulieu, la première édition des rencontres Culture-Sport avec Jérémy 

Stravius, l’accueil des premiers championnats régionaux de l’histoire de la natation locale sont les principaux 

événements qui ont émaillé cette année 2021.  

2022 représente une nouvelle période d’évolution pour notre association.  

La création d’un second poste d’entraîneur à temps complet afin d’étoffer notre staff technique et le soutien 

financier apporté aux candidats à l’obtention des diplômes fédéraux sont des axes que nous allons privilégier.  

Au niveau des événements, nous sommes également à l’œuvre.  

Un gala de natation artistique est à l’étude. Sa mise en place représente un formidable outil de promotion de 

cette discipline. Lors de cette soirée, les quinze jeunes nageuses du club placées sous la houlette d’Anne-laure 

Mesnières nous proposerons une première démonstration du travail qu’elles auront effectué tout au long de 

l’année. L’acquisition récente d’une sonorisation adaptée doit faciliter son organisation. 

Un meeting dédié aux jeunes pratiquants est aussi en cours d’élaboration. Ce meeting organisé sur une journée 

complète vise à accueillir les pratiquants des écoles de natation régionales et au-delà. Son concept va en faire un 

événement unique. 

En fin de saison nous aurons l’occasion de renouer avec un temps fort tombé depuis quelques années dans 

l’oubli : le Bol d’Eau. Une nouvelle version, où les notions de sport pour tous et de convivialité seront privilégiées. 

Cet événement sera le moment privilégié pour le lancement officiel de l’Amicale des anciens, le cercle Firmin-

Batisse.  

Du côté de la pratique compétitive, il va nous falloir accentuer la détection. La formation de nos jeunes 

compétiteurs doit être renforcée. Outre les séances d’entraînement dans le bassin, un travail d’appropriation des 

fondamentaux de la pratique au meilleur niveau doit être inculqué. La rigueur, les notions de biomécanique, la 

tactique de course, l’auto contrôle, la récupération et la préparation mentale sont des axes à travailler. Nous 

avons la volonté que nos équipes sortent de leur zone d’évolution classique en se confrontant à d’autres nageurs 

que ceux rencontrés habituellement. Pour cela, le staff se doit de trouver deux meetings afin d’ouvrir de nouveaux 

horizons et faire connaître le club sur le territoire national. 

Du côté des maîtres, la création d’un collectif pour les adultes intéressés par la pratique des compétitions est 

envisagée. Le NCC souhaite se positionner pour accueillir en mars 2023 les championnats de France Hiver des 

Maîtres. La demande soutien auprès des collectivités est en cours. Une fois ces soutiens obtenus, notre 

candidature pourra être déposée. 

L’atteinte de nos objectifs passent par un investissement constant et soutenu.  

Je termine cet édito pour remercier l’ensemble de nos partenaires qui, par leur soutien matériel ou financier, 

nous permettent de nous structurer et d’évoluer.  

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous.          

Christophe Le Bris 

Edito 
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Les 5 et 6 novembre, le club a accueilli son parrain en la personne du multiple champion Olympique, 

champion du Monde et d’Europe Jérémy Stravius. La sympathie, l’accessibilité et la simplicité qui 

caractérisent la personnalité de Jérémy ont fait de ce week-end un moment extraordinaire pour la 

natation locale. Le vendredi soir, l’IUT de l’Indre nous a mis à disposition son amphithéâtre. Plus de 60 

personnes ont participé à la première édition des rencontres Culture-Sport. Le débat conférence sur la 

pratique de la natation de haut-niveau a connu un très beau succès. Une heure et demie d’échanges 

autour de son vécu. Présentant son évolution de carrière, certains ont été surpris de son éclosion 

tardive. Il a su captiver son auditoire et prodigué bon nombre de conseils aux jeunes nageurs présents. 
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Le samedi Jérémy a encadré deux séances d’entrainement : une première avec les compétiteurs et une 

seconde avec les enfants de l’école de natation du club. Outre les conseils apportés, les jeunes nageurs 

du club ont écarquillé les yeux au moment où il a présenté ses médailles des Jeux Olympiques de Londres 

(2012) et Rio (2016). 
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Une page de notre histoire s’est effacée fin novembre avec la destruction de la mythique piscine du 

Rochat. Construite en 1962 et fermée définitivement en 2008, la piscine était vouée à être détruite. 

L’inexistence de plans des conduites en fonte, l’impossibilité de mettre la piscine aux normes actuelles 

ont conduit à sa perte. Que de souvenirs dans ce lieu où se sont déroulés les premiers Bols d’Eau et 

tournois de water-polo organisés par les Enfants de Neptune de Châteauroux. Que de souvenirs pour 

ceux dont elle constituait le lieu de jeux et rendez-vous en période estivale. Nous avons une pensée 

particulière pour Jacky Jousse qui aujourd’hui doit avoir le cœur pincé. 
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Championnats régionaux Hiver à Châteauroux 

12 nageurs castelroussins ont réalisé les qualifications lors des phases départementales.  

24 Finales A :  BUJEAUD Olympe (50 P - 100 4N), CHARPAGNE Zoé (50 P, 100 B), DALLOT Mathilde (50 
P, 100 4N), DUBOIS Aloïse (50 D), GAUTHIER Hugo (100 4N), GRENON Evan (50 P), L'HOSTIS Elouan (50 
NL, 100 NL, 200 NL, 100 B, 50 P, 100 P), PIER Lucas (100 B, 50 P, 100 4N), PIERLOT Sarah (50 D, 100 4N), 
POIS Ethan (50 B, 100 B, 200 B), et SEGUIN Savéria (100 B). 

12 Finales B : BUJEAUD Olympe (50 NL), DALLOT Mathilde (50 NL, 100 NL, 50 B), DUBOIS Aloïse (50 NL), 
GAUTHIER Hugo (50 NL, 100 NL), GRENON Evan (100 4N), PIER Lucas (100 NL), PIERLOT Sarah (50 NL, 
100 NL), SEGUIN Savéria (50 B). 

1 seul titre régional : Élouan L’Hostis sur 50 Papillon.  

Deux médailles d'argent pour Éthan Pois sur 200 Brasse et PIER Lucas sur 50 Papillon 

Une médaille de bronze pour Élouan L’Hostis sur 200 Nage libre. 

Les résultats enregistrés sont encourageants mais démontrent le chemin qui reste à parcourir pour que 
le club figure parmi les meilleurs clubs de la région. 

 

 

 

 

   Élouan L’Hostis    Mathilde Dallot           Lucas Pier 

Meeting de l’Ouest (interrégionaux)  

Mathilde Dallot : 50 NL : 30.52 - 100 NL : 1.08.12 

Élouan L’Hostis : 50 NL : 26.52 - 100 NL : 59.91 - 200 NL : 2.14.93 

50 B : en série 33.41 et Finale A 6ème en 33.27 - 100 B : en série 1.15.00 et Finale A 4ème en 1.14.06 

50 P : en série 28.57 = Finale B 8ème 28.73 - 100 P en série 1.04.24 et Finale B 1er en 1.03.46 

Lucas Pier : 50 NL : en série 26.46 et Finale B 6ème 26.46 - 100 NL : 59.32 

50 P : 28.84 - 100 P : 1.11.56 

RÉSULTATS 
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Cet article s’adresse aux entraîneurs, stagiaires BPJEPS, stagiaires diplômes fédéraux et nageurs de 

compétition. 

Il ne s’agit pas dans cet article de donner des recettes ou encore mieux exposer des planches de dessins. 

Non, il s’agit de donner des arguments pour justifier le constant besoin qu’à le nageur de s’étirer. 

S’étirer, pour un nageur ou une ballerine, est primordial. Le but est avant tout de prévenir les lésions 

musculaires, tendineuses ou articulaires. Cela permet aussi une récupération, tant physiologique que 

neuromusculaire. C’est l’occasion d’une détente physique et psychique. 

Les étirements font partie intégrante du sport 

Les étirements concernent uniquement les muscles, seuls éléments contractiles du corps. Etirer une 

articulation ne sert à rien et favorise même les traumatismes. La souplesse est la capacité qu’ont les 

muscles à s’étirer pendant le mouvement pour obtenir une grande amplitude articulaire. En action, cette 

souplesse est fonction de l’alternance contraction-relâchement pendant le geste (et non pas d’une 

souplesse articulaire). Ainsi, en crawl, pour bénéficier d’une grande amplitude lors du passage aérien, il 

est nécessaire d’avoir un relâchement des muscles propulseurs. 

Rentrer ou sortir du schéma corporel 

On distingue en général des muscles effecteurs du mouvement et des muscles fixateurs, qui permettent 

aux effecteurs d’avoir de la force. Les muscles sont inscrits dans des chaînes musculaires permettant de 

grands bras de leviers, pour un meilleur rendement. Par exemple, lors de l’appui de la main droite en 

crawl, le pied gauche appuiera sur l’eau : le mouvement est plus efficace. 

On étire les muscles, pas les articulations ! 

Quand un muscle effecteur travaille, c’est plusieurs chaînes musculaires qui sont mises en jeu. En 

natation, on utilise plus spécifiquement trois chaînes musculaires : les chaînes antérieures croisées, de 

la paume de la main jusqu’au-dessus des pieds avec un relais au niveau du diaphragme, les chaînes 

postérieures (de l’arrière de la tête jusque sous les pieds) et les chaînes latérales (triceps et grand 

dorsal). Lors des étirements, il faut travailler sur toute la chaîne afin d’éviter les étirements articulaires, 

particulièrement néfastes. 

Pour le « prêt à nager » 

Pour chaque muscle, il existe un fuseau neuro-musculaire. C’est une sorte de petit muscle en parallèle 

qui règle le tonus musculaire – c’est-à-dire la force et la vitesse de contraction du muscle. 

L’échauffement ou l’entraînement servent à « programmer » le tonus du fuseau neuro-musculaire en 

fonction du geste à effectuer. Les muscles sont alors « prêts à nager ». 

 

 

NAGEUR OU BALLERINE : LE CONSTANT BESOIN DE S’ÉTIRER 
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Étirement ne veut pas dire échauffement 

S’étirer a aussi pour but un retour au calme neurologique par diminution du tonus dans le fuseau neuro-

musculaire. Cela permet de sortir du « schéma sportif » et de retrouver un schéma plus adapté à la vie 

courante. Le sportif restant dans son schéma d’entraînement s’expose à des pathologies musculaires et 

tendineuses. L’étirement se fera donc après l’effort : après une séance d’entraînement ou après la 

course en compétition, jamais après l’échauffement, quand il reste des courses à nager (ni avant : seule 

contraction échauffe). S’étirer permet enfin un « essorage » du muscle : les déchets de la contraction 

(lactique…) sont évacués par le système veineux. 

Étirements actifs ou passifs  

Il existe deux types d’étirements musculaires : passifs et actifs. Les étirements passifs sont la mise en 

tension du muscle à l’aide d’un intermédiaire, mur, autre personne… 

Les étirements actifs se font par la mise en tension des muscles antagonistes : muscles effectuant le 

mouvement inverse, par exemple, le biceps est l’antagoniste du triceps, l’un fléchit, l’autre tend le 

coude. La meilleure technique est l’étirement actif car en contractant le muscle antagoniste, on 

provoque un relâchement réflexe du muscle à étirer. Un étirement passif va lui stimuler les récepteurs 

sensibles à la force et à la durée de l’étirement (situés dans les tendons et les articulations) entraînant 

à terme une contraction du muscle à étirer. Actifs ou passifs, les étirements constituent toujours une 

« recherche » visant au retour au calme général, autant musculaire que psychique. 

À ne pas confondre donc. Avant de nager, on s’échauffe. Cette phase prépare les muscles au travail 

sportif. Par contre, après l’effort de l’entraînement ou de la compétition, la phase inverse des étirements 

permet de revenir à un rythme davantage adapté à la vie quotidienne ; on détend les muscles, on les 

repose pour qu’ils reprennent un rythme hors sport. 

Comment s’étirer ? 

Les principes pour des étirements efficaces et en douceur sont les suivants : 

Les étirements se font en fonction de la physiologie articulaire de chacun. Deux personnes ne s’étirent 

jamais de la même façon. Il faut donc adapter la technique à son corps. 

Les muscles sont comme des élastiques : pour les étirer, il faut créer un point fixe d’où on va éloigner 

les extrémités, c’est-à-dire les pieds, la tête, les mains selon les exercices. 

La mise en tension doit être ressentie sur toute la longueur de la chaîne musculaire ? L’étirement se fait 

lentement : on met en tension les muscles sur deux respirations, on maintient sur trois et le retour se 

fait sur deux respirations. 

L’inspiration met encore plus en tension. Quand, lors de l’inspiration, vous ne sentez plus de mise en 

tension supplémentaire, c’est que le muscle est étiré. Attention, un étirement ne doit jamais faire mal : 

il est souvent désagréable mais jamais douloureux. 

NAGEUR OU BALLERINE : LE CONSTANT BESOIN DE S’ÉTIRER 



 

11 

 

 

 

Un bon train permet sans doute de faire le meilleur temps possible, mais il n’assure pas forcément la 

victoire. Les courses se gagnent et se perdent souvent quand le plan d’un nageur est contrarié par une 

action inopinée d’un adversaire. 

Les tactiques offensives 

 Partir plus vite que prévu.  

Cela marche bien contre les adversaires inexpérimentés, et donc contre ceux qui ont un sprint final 

efficace. Les premiers peuvent se démoraliser lorsque vous partez devant. Les seconds ne seront peut-

être pas capables de finir, s’ils sont allés plus vite qu’ils ne l’ont prévu. 

 Partir plus lentement que prévu.  

Cela marche bien contre ceux qui sont de mauvais finisseurs. Alors que normalement ils seraient partis 

à un train trop rapide pour vous, votre train lent peut leur faire croire qu’ils vont trop vite. Vous 

atteindrez donc les dernières longueurs tous deux moins fatigués, et votre sprint final supérieur peut 

vous permettre de le battre à la fin. 

 Une accélération brutale au milieu de la course. 

Cette tactique est excellente contre des adversaires qui ont tendance à renoncer lorsqu’ils sont derrière. 

Votre sprint peut les démoraliser, et par la suite il vous suffit de revenir à votre rythme précédent, et de 

conserver l’avance jusqu’à la fin de la course. 

Mais au fait, mettez-vous un plan de course sur pied à chaque compétition ? 

Dans notre prochain numéro, nous aborderons les tactiques défensives. 
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JANVIER 2022 

16 janvier   2ème étape du Meeting de l’Indre 

22 janvier    Session ENF 2 et Challenge Avenir 

22 et 23 janvier  Championnats régionaux hiver des Maîtres 

28, 29 et 30 janvier  Meeting Gilbert-Bozon à Tours 

 

FÉVRIER 2022 

6 février   randonnée pédestre du NCC (départ à 8h30 de Lourouer-les-Bois) 

27 février   3ème étape du Meeting de l’Indre 

 

MARS 2022 

5 mars    Session ENF 2 et Challenge Avenir 

6 mars    Championnats interclubs des Maîtres à Blois 

13 mars   Championnats de l’Indre de Printemps 

Du 17 au 20 mars  Championnats de France de nationale 2 

26 et 27   Championnats régionaux de Printemps (50 m) à Chartres 
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Selon le nombre d’engagés dans une compétition chaque club est tenu de présenter un certain nombre 

d’officiels. Depuis le début de saison nous connaissons quelques soucis dans ce domaine. Par 

conséquent, le club se voit régulièrement sanctionné financièrement pour non présentation d’officiels. 

Nous avons besoin de chronométreurs pour les compétitions suivantes (pas besoin d’être diplômé, les 

bonnes volontés seront les bienvenues) : 

 

16 janvier   2ème étape du Meeting de l’Indre  

Nos besoins : 5 chronométreurs, un juge de nage, un ramasseur de fiches de 

temps. 

22 janvier  Session ENF 2 et Challenge Avenir 

Nos besoins : 4 chronométreurs, un juge de nage, un ramasseur de fiches de 

temps. 

27 février  3ème étape du Meeting de l’Indre 

Nos besoins : 5 chronométreurs, un juge de nage, un ramasseur de fiches de 

temps. 

5 mars   Session ENF 2 et Challenge Avenir 

Nos besoins : 4 chronométreurs, un juge de nage, un ramasseur de fiches de 

temps 

13 mars  Championnats de l’Indre de Printemps 

Nos besoins : 5 chronométreurs, un juge de nage, un ramasseur de fiches de 

temps. 

20 mars   Premier Meeting Young Swimmers Show à Balsan’éo 

Nos besoins : 10 chronométreurs, 2 juges de nages, 2 personnes à la chambre 

d’appel, un speaker, un photographe, 2 personnes au contrôle des pass sanitaires, 

une personne déléguée aux récompenses, une personne à l’accueil des clubs. 

 

De manière générale, notre association a besoin de former des officiels et une personne à la maîtrise 

du logiciel fédéral Extranat, logiciel utilisé pour la saisie des données lors des compétitions. 

 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
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La natation artistique nécessite un encadrement et des moyens qu’on ne trouve qu’en club. Les 

débutants peuvent néanmoins pratiquer à leur niveau. L’essentiel est d’être à l’aise dans l’eau, 

d’apprendre à se déplacer et à s’orienter (surtout si on est plusieurs). La première étape consiste à 

connaître quelques positions de base. Celles-ci permettent, en les combinant entre elles, de réaliser de 

nombreuses figures. Dans chacune d’elle, les bras s’écartent peu de l’axe du corps (pas de bras en croix). 

Les pointes de pieds sont bien tendues, les jambes, le tronc et le cou sont en extension complète, sauf 

précision contraire. À partir de ces positions (cotées et décrites dans le règlement de la natation 

artistique FINA), on peut imaginer de nombreuses variables : les enchaîner, effectuer des mouvements 

de bras ou de jambes… Pour cela, il est indispensable de connaître les différents types de déplacement. 

Dans cette édition de notre journal et dans les prochains numéros nous décrirons en premier lieu les 

positions de base puis les déplacements : godille, torpille, rétropédalage… 

1 – la position allongée sur le dos 

 

Le corps est en extension avec le visage, la poitrine et les cuisses à l surface de l’eau. La tête (en 

particulier les oreilles), les hanches et les chevilles sont alignées. Pour maintenir cette position le bassin 

doit rester en rétroversion (bloqué vers le haut). Ceci suppose un travail important des abdominaux et 

des fessiers. 

2 – la position allongée sur le ventre 

 

Le corps est en extension avec la tête, le haut du dos, les fesses et les talons restent en surface. Cette 

position peut être maintenue soit avec la tête dans l’eau ou hors de l’eau. 

3 – la position groupée 

 

Cette position s’obtient à partir de la position allongée sur le dos. On ramène les genoux vers le visage. 

Le mouvement de bascule vers l’arrière se fait automatiquement. Le corps est aussi fermé que possible. 

Le dos rond, la tête contre les genoux, les talons près des fesses et les jambes en pointe. Les mains, 

toujours près des fesses, effectuent un petit mouvement de godille pour maintenir l’équilibre et ne pas 

trop s’enfoncer. 

NATATION ARTISTIQUE 



 

15 

 

 

 

4 – la position du carpé avant 

 

La position s’obtient à partir d’une position allongée sur le ventre. Le corps se plie lentement au niveau 

des hanches selon un angle de 90°. Le tronc est droit, le dos plat, la tête alignée et les jambes restent 

tendues. Le plus difficile est de ne pas s’enfoncer. 

 

 

 

 

 

Le Comité directeur vous souhaite 

une bonne année 2022 ! 
 

 

NATATION ARTISTIQUE 
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Durant les années 1980-2000, Châteauroux était une terre de water-polo. Une équipe participait 

régulièrement au championnat régional et un tournoi international se déroulait chaque année à la 

piscine du Rochat. 

Aujourd’hui, le nouveau centre aquatique Balsan’éo nous offre la possibilité de faire revivre la seule 

discipline collective de la natation. À la rentrée 2022-2023, nous envisageons d’ouvrir une section. Si 

vous êtes intéressé, faites-vous connaître : nautic.club.castelroussin@gmail.com  

 

Présentation de la discipline 

Ce sport s’apparente à du hand-ball dans l’eau mais avec un ballon de la grosseur d’un ballon de football. 

Le terrain de jeu possède des dimensions variant selon les pratiquants :  

Messieurs : 30 m x 20 m 

Dames/Espoirs : 25 m x 17 m 

 

Les buts mesurent 3 m de large sur 0,90 m de hauteur.    

Une équipe se compose de six joueurs de terrain, un gardien de but, plus six joueurs de réserve. 

Le gardien de but porte toujours un bonnet rouge avec le numéro 1. Les autres joueurs de terrain 
portent des bonnets blancs ou bleus avec les numéros 2 – 13 (bonnets blancs pour l'équipe recevant, 
bonnets bleus pour l'équipe invitée). Les joueurs peuvent être remplacés de manière libre (la zone de 
changement se trouve derrière la ligne de base).  

La durée effective de jeu s'élève à 4 x 8 minutes. (Ce qui veut dire qu'un match dure env. 1 heure). Les 
pauses entre le 1er et le 3ème quart durent deux minutes, celle suivant le 2e quart cinq minutes (afin de 
faire un changement de côté). 

 

WATER-POLO 

mailto:nautic.club.castelroussin@gmail.com
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Quelques règles de jeu 

1. Le ballon ne doit être joué qu'avec une seule main. Il est également permis de jouer le ballon 
avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception du poing. 

2. Le gardien a le droit de jouer le ballon avec les deux mains et d'utiliser ses poings pour le 
repousser. 

3. L'équipe qui est en possession de la balle doit effectuer un tir de but dans les 30 secondes, sinon 
l'équipe adverse obtient un coup franc. 

4. Fautes normales : l'arbitre sanctionne les infractions suivantes par un coup franc qui doit être 
effectué le plus rapidement possible. En dehors de la ligne des 5m il est autorisé du tirer 
directement, dans le cas contraire indirectement : 

- Il est interdit d’être debout dans l’eau 
- Le ballon ne peut être touché en même temps avec les deux mains. On ne peut pas non plus 

se reposer sur le ballon, se tenir au bord du bassin ou au but, sauf si le match est interrompu. 
- Le ballon, ne doit pas être plongé sous l’eau. 
- Le ballon ne doit pas être jouée avec le poing. 
- On ne doit pas repousser l’adversaire. 

5. Fautes graves : Les fautes graves et brutales sont pénalisées par l'exclusion du joueur fautif pour 
une période de 20 secondes de temps de jeu effectif. Si l'attaquant marque un but ou les 
défenseurs récupèrent le ballon, le joueur expulsé peut revenir dans le jeu avant la fin des 20 
secondes. Le joueur exclu ne peut entrer sur le terrain qu'après l'autorisation de l'arbitre ou du 
juge et que s’il se trouve dans la zone d’entrée. Une faute grave commise à l'intérieur des 5 m et 
qui empêche une chance de but évidente est sanctionnée par un penalty (tir de 5 m).                                              

6. L'arbitre sanctionne les infractions suivantes par une exclusion ou un penalty :  

- Un adversaire qui ne détient pas le ballon, ne doit pas être agrippé ou repoussé. 
- Il est interdit de pousser l’adversaire sans ballon sous l’eau. 
- Il est interdit de donner des coups de pied à l’adversaire. 
- On n’a pas le droit de casser une dent à l’adversaire. 
- On n’a pas le droit de gicler intentionnellement l’adversaire au visage. 
- Des actions brutales contre un joueur sont strictement interdites. 

7. Toute réclamation à haute voix contre l'arbitre est sanctionnée par l'exclusion jusqu’à la fin du 
match. Un remplaçant peut reprendre sa place après 20 secondes.  

8. Chaque faute personnelle est marquée au procès-verbal chez le joueur concerné. Trois fautes 
personnelles entraînent une exclusion du joueur pour le reste du match. 

9. Un coup franc est indiqué par un sifflement et signe de main dans la direction de l’attaque. Le 
coup franc doit être effectué par n'importe quel joueur à l'endroit même où la faute a été 
commise. Le ballon ne peut être tiré directement dans le but, sauf si le coup franc a lieu en 
dehors de l'aire des 5m. 

10. Pour le coup d'envoi du début de chaque partie de match, les équipes se placent sur leurs lignes 
de but. Au sifflement de l'arbitre, le ballon est jeté au milieu du terrain de jeu et les équipes 
essaient d'en prendre possession. 
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Ils nous font confiance et nous les remercions de leur soutien 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 


