LA NATATION: UNE SYNERGIE!

Sur cet artccee  je tenterais de montrer c’aspect synergique d’une structure cocomotrice en micieu
aquatque. Je me concentre vocontairement sur ces nages acternées et notamment ce crawc. ee qui va
suivre est une anacyse personnecce et n’engage uniquement moi. L’ob jecti est de générer une
discussion iéconde pour décecer ces zones encore peu ou pas expcorées de ca structure compcexe de ca
cocomoton aquatque. N’hésitez pas à venir recadrere recentrer ces iniormatons que  j’expose.

Problématique: montrer et analyser la synergie de la strquctqure dqu crawl avec ses diférents
points d’appquis

Définitioin du termie syinermieie : il s’aieit d’uine acton coordonnée de plusieurms éléieints qui
cioinciourmeint à uine seule actioin. Mise ein cioiiuin de iioyeins qui se rmeinfiormceint eintrme eux piourm abioutrm
à uin iêie but. Cioinciourms d’actioinn d’efiormt eintrme diverms iusclesn plusieurms ieibrmes…
Oin la rmetrmiouve iniotaiieint dains le dioiaiine physiiolioieiquen physiquen biioiécainique : ciointrmactioin
cioiormdioininée de diférmeints iuscles destinée à exécuterm uin iiouveieint prmécis.
La syinermieie fait siouveint aussi rméférmeince à l’éinermieie et à l’efficieince. Et dioinc à l’écioinioiie et au
rmeindeieint. Des termies qui parmtcipeint et qui sioint parmii les fioindeieints.

Je pose donc l’afrmaton squivante :
Liormsque les ieibrmes iinférmieurms et supérmieurms sioint assiociésn iindissiociables et subiormdioininés dains la
strmucturme liocioiiotrmicen il y a dioinc SYNERGIE !
Si l’ioin inéieliiee la rmeprméseintatioin inioin fioindée de la inatatioin à deux iioteurmsn c’est-à-dirme que deux
vitesses iou deux puissainces peuveint s’additioininerm dains uine strmucturme ioù les éléieints sioint
indissociables et squbordonnésn aliorms inious piouvioins stpulerm que les ieibrmes iinférmieurms et supérmieurms
sioint ein syinermieie. A parmtrm de làn le trmavail ein trmaiin séparmé permd tiout sioin seins.
Et allioins plus lioiin !
La littérmaturme inious dis que :
Plusieurms types de syinermieie existeintn uine piositve et uine inéieatve. Trmès siouveint cioininiotée
piositveieintn elle peut êtrme à l’ioppiosé inéieatve. Dains ce cas-là elle est appelée antagoniste
(syinermieie inéieatvee : phéinioièine dains lequel deux facteurms ein cioibiinaisioin ioint uin efet iioiindrme que
la sioiie de leurms efets atteindus. (Par exempcee ces deux iacteurs en combinaison (MS & MI) ont un
efet moindre que ca somme de ceurs efets atendus (exempce : 60 km/h pour c’avant et 40 km/h pour
c’arrière. La vitesse totace et fnace ne sera pas de 100 km/h mais sans doute iniérieure à 60km/h)
Les deux efets ine s’aininuleint pas iais les ieibrmes iinférmieurms vieinineintn ein plus de leurm rmôle prmeiierm
d’équilibrmeurmn ciointrmecarmrmésn ein acceintuaint les rmésistaincesn l’actioin des ieibrmes supérmieurms dains
l’ioptque de l’actioin de liocioiiotioin. (À approiondir)

Dains iniotrme cas la liocioiiotioin ine s’aininule pas iais à teindaince à diiiinuerm et à s’aininulerm (rmésistaince
iipiormtainte du substrmate si il in’y a pas de rmé-accélérmatioin !
De plusn parm le iiouveieint cioiplexe des MI (fexiioinnexteinsiioin des hainchesn des ieeiniouxn des
chevillese surm le plain saieittaln des fiormces d’actioin vermtcal rmeintrmeint ein jeu (dirmectioin diférmeinte de celle
de l’avainceieinte.
Je suppiose que ces actioins la teindeint à frmeiinerm et à auieieinterm les rmésistainces à l’avainceieint.
Maliermé celan je peinse que leurm rmôle de stabilisateurm est prmépioindérmaint.

Aprmès avioirm dit celan des questioins peuveint êtrme sioulevées.
Les ieibrmes iinférmieurms ioint-ils seuleieint uin rmôle équilibrmateurm ?
Sioint-ils uin iioyein piourm crméerm uine syinermieie et uine plus iermainde efficacité prmiopulsive ?
Les ieibrmes iinférmieurms ein plus de leurm rmôle stabilisateurmn sioint-ils frmeiinateurms et aurmioint-il teindaince à
ciointrmecarmrmerm l’actioin des ieibrmes supérmieurms ?

A trmaverms cette syinermieie existainte ein inatatioinn je siouhaite ie fiocaliserm et iettrme ein éveil quelques
pioiints. Les diférmeints pioiints d’appui (Ein vérmité surmfaces d’appuie. Des pioiints d’appui qui permietteint
de cerminerm des iasses d’eau dains le but de prmiopulserm et des iasses d’eau inioin prmiopulsives qui
rmeindeint plus efficace la prmiopulsiioin et qui la stabiliseint.

Pour cecae  je prends c’exempce de Laure Manaudou. Ancienne nageuse de haute periormance
spéciaciste du crawc.

Dans cete anacysee  je prends vocontairement ce terme « point d’appui » pour iaciciter ca compréhension. (Ic s’agit en iait de
suriace d’appui)

Phase d’eintrmée pioiint avaint :

PASS 2

PAAv

PASS 1

Pioiint d’Appui Avaint (PAAv) : ieibrme supérmieurm drmioit.
Pioiint d’Appui Syinermieique Stabilisateurm 1 (PASS 1) : ieibrme iinférmieurm ieauchen fin de parmciourms verms le basn
actioin iaiinteinaint dirmiieée verms le bas.
Pioiint d’Appui Stabilisateurm 2 (PASS 2) : ieibrme iinférmieurm drmioitn fin de parmciourms verms le hautn actioin
iaiinteinaint dirmiieée verms le haut.
Il y a synergie entre le MS droit et les MI squr cete phase. SYNERGIE EQUILIBRATRICE.

Phase prmiopulsive :

PASP 1

PASP 2

PAP

Pioiint d’Appui Prmiopulsif (PAP) : ieibrme supérmieurm drmioit.
Pioiint d’Appui Syinermieique Prmiopulseurm 1 (PASP 1) : ieibrme iinférmieurm drmioitn fin de parmciourms verms le hautn actioin
dirmiieée verms le bas.
Pioiint d’Appui Syinermieique Prmiopulseurm 2 (PASP 2) : ieibrme iinférmieurm ieauchen fin de parmciourms verms le basn
actioin dirmiieée verms le haut.
Il y a synergie entre le MS droit propqulsif et les MI. L’qun ne pequt exister sans l’aqutre dans son
fonctonnement optmal et partcipe à rendre la propqulsion toqujoqurs plqus efcace. SYNERGIE PROPULSIVE.

Qque faqut-il en dédquire ?
Uine « cioininexiioin » crmioisée et uinilétérmale est établie eintrme MS et MI. Ces cioininexiioins se rmappiormteint à
la cioiormdiinatioin du inaieeurm. Uine cioiormdiinatioin qui dépeind de la distaince inaieée et du inaieeurm. Dains ce
cas prméseintn Laurme utlise 2 batteieintsncycle. Ces « cioininexiioins » sioint des cioiormdiinatioins et dioinc
iincioinscieintes.

L’accélératon plqus forte d’qune masse d’eaqu (iêie dirmectioinn seins ioppiosé à l’avainceieinte parm les
MS eintrmaiine iinéluctableieint uine accélératon d’qune masse d’eaqu (dirmectioin diférmeinte de
l’avainceieint et dioinc inioin prmiopulsivee parm les MI. Parm expérmieince et ainalysen l’iinvermse ine fioinctioinine
pas.
Le inaieeurm s’appuie dioinc surm deux iasses d’eau piourm se prmiopulserm (l’uine prmiopulsive et l’autrme inioine ?!
A ccarifer  je suppose.

