
 

 

2018 Tournée Zajac

Félicitations à tout le monde pour cette tournée de camp d’entrainement et de 
compétition difficile, mais réussie à UBC. J’espère que vous êtes en santé, 
que vous êtes motivé et de retour au travail pour les compétitions de l’été. 
 
Aux nageurs, votre aptitude, votre travail, votre concentration et vos efforts 
pendant le camp furent excellents et cela a contribué aux succès du camp. 
 
Aux membres du personnel, votre travail et votre engagement envers les na-
geurs et votre exécution des sessions furent extrêmement professionnels et 
cela nous a permis d’atteindre nos objectifs. 
 
Souvenez-vous que vous avez tous été sélectionnés pour participer à ce 
camp grâce à votre potentiel pour la haute performance sur le long terme, 
vous êtes donc sur la bonne voie. Rester engagé et concentré sur l’améliora-
tion des petites choses identifiées pendant les camps de saisons en saisons. 
Si vous évaluez et mesurez ces choses quotidiennement, vos temps s’amélio-
reront à chaque cycle. 
 
Choses à améliorer : 
 Routine pré-entrainement qui promeut le bien-être physique général. 
 La taille, la forme et la vitesse de vos battements de jambes papillon aux 

départs et aux virages. 
 Le timing de votre coulée à la brasse. 
 Approche aux virages 
 Exécution du plan de course  
 La force et le conditionnement général 

 
Merci à Murray, Scott, Amber et Kristy pour leur leadership et merci à tous les 
nageurs d’avoir participé au camp. 
 
Pour ceux qui participent aux Pan-pac juniors, restez en santé et entrainez-
vous intelligemment cet été. Nagez vite à Edmonton ou Winnipeg et soyez 
prêt pour une excellence compétition aux Fidji. Pour ceux qui ne sont pas sur 
l’équipe, soyez à votre meilleur à Edmonton et nagez sous le standard de sé-
lection. Gagner l’une des places encore disponibles sur l’équipe. 
 
Je suis impatient de travailler avec vous à l’avenir 
 
Ken McKinnon 
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Activation 

Les nageurs avaient environ 25 minutes d’activation avant chaque session. La règle de trois 
a été renforcée – Mobilité, force et exercices de puissances. Notre travail de mobilisation 
cible souvent les épaules, les hanches et sert à augmenter l’amplitude des mouvements 
grâce à une combinaison de trigger point, rouleau et d’étirements dynamiques. De manière 
semblable, notre travail de renforcement vise l’articulation des épaules et des exercices de 
posture pour le haut et le bas du dos ainsi que des exercices pour les extenseurs de la 
hanche. Pour les exercices de puissance, nous utilisions des medecines ball et des varia-
tions de sauts pendant le camp et d’autant plus utilisés durant les sessions de préparation 
pour la compétition Mel Zajac. Les athlètes ont été assidus pendant leur activation tout au 
long de la compétition. 
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Départs 
Nous avons identifié et ciblé deux composantes du départ à améliorer : 
1. Propulsion des bras simultanée et propulsion de la jambe arrière à l’initiation du départ 

 Les athlètes devraient viser une longue et puissante traction des bras en coordination 
avec une poussée immédiate de la jambe arrière contre la plaque. Ce mouvement diri-
gera leur tête et haut du corps vers l’avant et leurs hanches bougeront en une ligne 
horizontale vers la piscine. 

 Souvent, les athlètes n’utilisent pas la poussée initiale efficacement et ils atteignent la 
position streamline trop tôt, alors que d’autres athlètes tirent trop longtemps et sont 
incapables d’atteindre la position streamline.  

 
2.  Position horizontale à la sortie du bloc 

 Les athlètes devraient diriger leur force vers l’arrière contre le bloc et se déployer vers 
l’avant. Ils atteindront une position horizontale en vol permettant une distance d’en-
trée suffisante et une vitesse d’entrée suffisante. 

 Les athlètes plongent souvent vers le haut pour obtenir un temps de vol plus long ou 
vers le bas pour une entrée immédiate. Aucune de ces stratégies n’est efficace. 

 
Départs au dos 
Nous priorisons une séquence des articulations lors du départ au dos – nous visons une position 
du corps horizontale avant l’extension des genoux et des chevilles. L’extension des hanches im-
médiate et la propulsion des épaules vers l’arrière doivent se produire avant l’extension des ge-
noux et des chevilles. Cela permet une trajectoire plus à plat et une vélocité d’entrée plus rapide. 
 
Échanges de relais 
Nous avons utilisé le départ avec un pas pour obtenir un échange fiable et rapide. Nous avons ci-
blé deux composantes de l’échange de relais pendant les sessions d’entrainement. 
1.  Atteindre une position horizontale à la sortie du bloc, comme pour un départ normal.  

 Il a été conseillé aux athlètes de garder les hanches basses pendant la position initiale 
du départ et les mouvements subséquents.  

 
2.  Réduire le temps de transition 

 Les athlètes ont pratiqué et se sont familiarisés avec l’initiation de l’échange de relais 
et avec une stratégie de touche fiable afin de parvenir à un bon temps de transition  
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Coulées 

1. Amplitude du battement de jambes 

 Les sessions de vidéos ont permis aux athlètes de déterminer l’amplitude appropriée. 
Le tronc et les hanches doivent commencer le battement de jambes et les jambes 
restent longues (moins plier les genoux). En plus, les nageurs qui excellent en batte-
ment de jambes transitent rapidement dans le battement vers le haut et celui vers le 
bas.  

2. Initiation du battement de jambes pendant le départ et virage 

 Départ – Maintenir une entrée rigide et le streamline jusqu’à ce que la tête ait passé 
les drapeaux (~6 m) avant de commencer le premier battement de jambes.  

 Virage – Avoir une position streamline solide pendant la poussée 

 Battement de jambes de faible amplitude aux départs comme aux virages. 

 

Coulées à la brasse 

1. battements de jambes papillon 

 Les athlètes devraient effectuer un petit battement de jambes papillon en pliant peu 
les genoux pour maintenir leur vitesse sous l’eau après le départ et le virage. Le strea-
mline doit être maintenu pendant le battement de jambes. 

2. Recouvrement des bras à la sortie 

 Recouvrir les bras près du corps en croisant les poignets et en gardant les jambes 
raides jusqu’à ce que les mains atteignent le niveau de la tête. Cela déduira la position 
de « double résistance » fréquemment observée. Connecter le battement de jambes 
brasse initiales à la première traction. 
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Médailles individuels  

Argent Kyla Leibel 200-m libre 2:01.48 

Argent Bailey Herbert 200-m Brasse 1:09.11 

Argent Bailey Herbert 200-m Brasse 2:29.95 

Argent Bailey Herbert 200-m Papillion 2:14.93 

Bronze Victoria Kwan 200-m Papillion 2:16.23 

Médailles en relais 

Argent Women’s 4x100 Relais Libre  Leibel, Dandois-Samson, Kwan, Jeffrey 

Argent Women’s 4x200 Relais Libre  Jeffrey, Kucheran, Kwan, Leibel 

Argent Women’s 4x100 Relais QN  Arcand, Kucheran, Kwan, Leibel 

Bronze Men’s 4x100 Relais Libre  Cumby, Wall, Knox, Liendo 

Bronze Men’s 4x100 Relais QN  Millette, Knox, Liendo, Cumby 


