
Ln52 « stage sélectif » des vacances de Pâques. 

Du dimanche 17 Avril au samedi 23 Avril 2011 à Aix-les-Bains. 
 

 

Effectif du stage : 6 nageurs, 1 responsable/éducateur (Rémy D.). 

Objectifs du stage : Développer sa capacité technique et physique et permettre aux nageurs 

à mieux se connaître entre eux. 

Critères de sélection : (pour intégrer le stage) la régularité aux entraînements, le 

comportement dans l’eau et au bord du bassin, la motivation, le niveau de pratique et la 

capacité du nageur à tenir la charge de travail pendant le stage. 

 

Ce compte-rendu se décompose en trois points : le bilan financier du stage, le bilan d’activités 

et le bilan moral. 

 

1 : Bilan financier. 

Dépenses Recettes 

France Sports (hôtel + bassin) : 3393 euros 

Frais de transports : 149,78 euros 

 

Participation des nageurs : 960 euros 

(6x160, l’entraîneur est exonéré) 

TOTAL 3542,78 euros TOTAL 960 euros 

 

2 : Bilan d’activités.  

 

a. Bilan sportif : 

La semaine comprenait 2 entraînements de 2 heures par jours, plus des séances de PPG et 

musculation, 2 footings. Cela a permis d’améliorer les capacités physique et technique de 

chacun. 

En 11 entraînements ils ont nagé une distance de 62km. Les 6 nageurs ont su mettre de la 

bonne volonté pendant les entraînements même si quelques fois certains relâchaient leur 

effort physique ou mental face à des exercices. 

 

b. Autres : 

Pendant le stage il y a eu une sortie dans le centre ville d’Aix-les-bains et une ballade autour 

du magnifique lac du Bourget afin que les nageurs puissent se changer les idées et profiter 

du cadre. 

  

3 : Bilan moral. 

 

Ce stage a coûté nettement plus cher au club et donc aux nageurs que le premier car 

l’hébergement était en Hôtel 2 étoiles, très proche de la piscine, et les entraînements se 

faisaient dans un bassin de 50m (cf le bilan du premier stage) dans un cadre magnifique. 

La qualité de vie était optimale : sauna, hammam, salle de musculation à volonté, intégrés à 

l’hôtel ; la nourriture était très appréciée et surtout à volonté. 

 

La semaine a généré beaucoup de moment de partage, de solidarité et de respect entre les 

nageurs, mais aussi de rigolades. 

Grâce à ce stage les  nageurs ont appris à mieux se connaitre les uns des autres ce qui a 

permis de resserrer les liens entre certains. 

La vie en groupe a été parfaitement établie, tous ont compris qu’il fallait du respect, de la 

solidarité et de l’autonomie afin que celle-ci se passe bien.  


