
 Stage Ln52 « ouvert à tous » des vacances de Février 

Du dimanche 27 Février au samedi 5 Mars 2011 à ISSOIRE 

 

 

Adresse du gite :       Adresse de la piscine : 
Le Clos du Grand Mas,        Centre Aqualudique 

Rue du docteur Bienfait       Av. de l’Union Soviétique 

63500 ISSOIRE        63500 ISSOIRE 

 

 

Effectif du stage : 15 nageurs, 4 responsables (Alice B., Jean C., Rémy D., Vincent N.). 

Objectifs du stage : amélioration de la performance des nageurs et créer une bonne 

cohésion de groupe. 

 

Les licenciés de Langres Natation 52 à jour de leur cotisation et intégrant un des groupes 1, 

2 ou 3, avaient la possibilité de s’inscrire à ce stage sportif. Pour 6 nageurs, il s’agissait de 

leur premier stage intensif de natation. 

 

 

Ce stage en gîte a été motivé par des raisons financières (la cuisine était faite par Alice Brune 

et Jean Cote, le prix de location des lignes d’eau était réduit grâce à une connaissance locale) 

mais également pour découvrir le nouveau bassin d’Issoire qui n’a encore pas 1 an. Ce fut 

l’occasion de fréquenter un établissement neuf et agréable. 

 

Nous avons "fonctionné" comme une grande famille et cette vie en communauté et le 

partage de chaque instant a généré des liens très forts entre petits et grands, encadrants 

compris : c'est aussi ça la vie d'un club. 

 

Ce compte-rendu se décompose en trois points : le bilan financier du stage, le bilan sportif, et 

la liste exhaustive des menus de la semaine établis par Alice Brune et Jean Cote. 

 

 

I. Bilan financier. 

 

Dépenses Recettes 

Location du gite : 1943 euros 
(inclus chauffage-eau-électricité) 

Frais de transports : 531,52 euros 
(inclus péages : 1 minibus + 2 véhicules) 

Nourriture : 423,57 euros 
(12 repas + 6 petit-déjeuner) 

Location des lignes d’eau : 300 euros 
 

Participation des nageurs : 2040 euros 
(17x120, l’entraîneur et la cuisinière sont 

exonérés) 

TOTAL 3198,09 euros TOTAL 2040 euros 

 

Le club a donc déboursé pour le stage un total de 1158,09 euros. 

 



II. Bilan sportif. 

 

a. Sur le plan physique : 

 

Afin d’optimiser au mieux les entraînements, l’entraîneur a formé deux groupes qui 

s’entraînaient à des heures différentes. 

 

- le groupe des grands qui nageaient de 9h à 11h et de 18h à 20h soit 4h par jour. 

- le groupe des plus petits qui nageaient de 11h à 12h et de 17h à 18h soit 2h par jour. 

 

 En 11 entraînements les grands ont nagé une distance de 56km dans la semaine et 

les plus petits 21km. 

 

La Préparation Physique Générale étant un élément essentiel de la performance chacun des 

groupes avaient 1h ou 2h de PPG par jour, cette préparation se faisait avant les 

entraînements dans l’eau. 

 

Pendant le stage il y a eu deux séances de sport dans un gymnase afin que les nageurs 

puissent partager une activité tous ensemble et se changer les idées. 

 

b. Sur le plan comportemental : 

 

Certains nageurs ont eu du mal à prendre conscience que la vie en groupe demande du 

respect, de la solidarité et de l’autonomie afin que celle-ci se passe bien. Le but du club étant 

de leur apprendre cela petit à petit afin qu’ils deviennent tous responsables. 

 

De plus il est important que tous comprennent qu’il ne s’agissait pas d’un centre aéré de 

vacances, mais bel et bien d’un stage sportif privé dans le cadre du club. 

 

Les nageurs doivent faire la différence entre le temps pour s’amuser et le temps pour 

travailler pendant un stage, certains ont dû être recadrés pendant les entraînements avant 

qu’ils ne déséquilibrent le reste du groupe. 

 

Cependant le bilan reste bien positif car l’ambiance a été bonne et les nageurs ont su être à 

l’écoute des consignes des quatre encadrants. 

 

 

III. Menus de la semaine. 

 

Le choix d'avoir à notre charge la réalisation des repas (et ce que cela implique à savoir la 

construction des menus, faire les courses, la cuisine, mettre la table, faire la vaisselle, etc...) 

a été privilégié à une solution de "tout compris" où le seul souci est de nager... 

 

Le résultat a été très bénéfique puisque nous avons pu allier des menus équilibrés, des repas 

diététiques de qualité et un coût de revient par repas très bas de 1,86€ par personne, petit 

déjeuner compris. 

 



Dimanche  soir Potage (briques) : mélange carotte, pomme de terre. 

Coquillettes au fromage 

Jambon 

Compotes de fruits 

   

Lundi midi Carottes râpées en salade 

Pâtes à la bolognaise ( fabrication Alice) 

Yaourt 

Fruit : oranges 

soir Potage aux légumes ( fabrication Alice ) 

Poulet 

Riz 

Fromage : Brie 

Gâteaux au yaourt : 1 marbré et 1 chocolat 

(avec 15 bougies : anniversaire Jérémy) 

   

Mardi midi Salade de riz avec thon, maïs, tomates 

Poisson (Colin) 

Pommes de terre à la vapeur 

Brie 

Compotes de fruits ( pommes et poires ) 

soir Potages ( briques) : légumes du soleil 

Steaks hachés 

Haricots verts 

Fromage blanc frais 

Salade fruits ( faite par Alice ) : oranges, kiwi, bananes, pommes, ananas 

   

Mercredi midi Salade verte composée avec tomates et dés de gruyère 

Rôti de porc 

Purée 

Yaourt 

Salade de fruits ou pommes 

soir Potage au poireaux ( briques ) 

Polenta  

Diots 

Salade verte 

Fromage : Brie, chaume 

Tarte aux pommes nappées avec gelée de groseille 

   

Jeudi midi Salade de chou blanc et chou rouge (séparées) 

Colin et pommes de terre façon « brandade ». 

Brocolis 

Fromage : Chaume et Emmental 

Poire ou pomme 

soir Potage maison ( Alice ) : pommes de terre/carottes/poireaux 

Rosbif 

Petits pois 

Chaume et Emmental 

Crêpes au sucre/miel/confitures ... 

   

Vendredi midi Taboulé 

Lasagnes ( fabrication Alice) + salade verte 

Fromage blanc frais 

Compotes de fruits 

soir Potage ( briques ) pommes de terre /lentilles 

Endives au jambon 

Fromage : Chaume et Emmental  

Gâteaux au yaourt ( fabrication Alice) : 1 marbré et 1 nature 

   

Samedi midi Salade de riz avec thon, tomate, olives et maïs 

Cakes ( fabrication Alice ) 1 au jambon et 1 aux olives 

Chips ( exceptionnellement cause départ) 

Fromage ou yaourt 
   

Petit déjeuner  Café, chocolat, lait 

Corn flakes 

Pain, biscottes 

Beurre, miel, confitures 

 


