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Délégation (15) 
- 11 athlètes 
- 2 entraineurs 
- 1 Chef de délégation 
- 1 kinésithérapeute 

BILAN A CHAUD (athlètes et encadrement) 
 
ORGANISATION 
 
Logistique / déplacement 
Le déplacement a été très bien organisé. La CN avait mis à disposition du staff, l’ensemble des 
informations nécessaires via un drive. 
 
Conclusion 
A l’avenir sur les déplacements sans décalage horaire, l’arrivée de la délégation se fera lors de 
l’arrivée officielle des délégations, (J-2) en général. L’expérience sur ces championnats 
d’Europe junior a très bien fonctionné. Cela permettra aux athlètes de peaufiner leur préparation 
terminale dans leur structure sereinement. Dans le cas où de sportifs isolés, n’ayant pas accès 
dans leur structure à des conditions d’entrainement digne d’un championnat du monde, des 
solutions seront proposées en accord avec les 2 Pôles France (PF) et les clubs Elite disposant 
d’équipements de haut niveau. 
Quand décalage horaire il y aura, l’arrivée se fera (dans la mesure du possible) avec autant de 
jours d’avance qu’il y a d’heures de décalage. 
 
Environnement 
Hôtel Novotel où logeaient toutes les délégations. Restauration et confort RAS 
Piscine Olympique digne d’un Championnat d’Europe. Enceinte magnifique 
Trajet Piscine/Hôtel < 5min à pied. Permet une grande liberté pour les déplacements et optimise 
les temps de repos pour les athlètes. 
 
Organisation 
De nombreux soucis sont venus perturbés la semaine 

- Diner Jour 1 de compétition : Une simple salade de chou a été servie. Il a été nécessaire 
de commander de la nourriture au restaurant de l’hôtel. Plaintes de nombreuses 
délégations à l’organisation qui, a remédié au problème pour la suite. 

- Compresseur de fortune : impossible d’obtenir un gonflage à 200 bars. 
- Piscine ouverte au public et entraînements sur le bassin qui juxtapose le bassin 

olympique durant les finales. Le silence n’était pas toujours fait au moment des finales 
- Changement du côté des départs au moment des finales des 50m. 20’ avant le départ des 

finales du 50sf, il a été décidé de changer le côté de départ. L’échauffement était clôturé, 
certains nageurs n’avaient jamais testé les nouveaux plots de départ ! 

- Des disqualifications qui posent question sur la formation des juges internationaux. 
 
Les informations ont été remontés à la CMAS via la réunion du board de Cali par plusieurs 
fédérations. 
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Médical / Paramédical 
12 sélectionnés, 11 participants. Jeanne Daniel a dû malheureusement déclarer forfait pour 
raison médical le jour du départ. 
Vrai plus d’avoir un kiné dans l’effectif. Cela a permis d’optimiser les protocoles de 
récupération. De plus, s’agissant d’un groupe de mineurs, le kiné joue également un rôle 
d’élément bienveillant. 



 

                                                     CR EDF – Championnats d’Europe Junior - Poznan 2022 3 

RETOURS NAGEURS 
 
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux collectifs Équipe de France, sur leur ressenti 
vis-à-vis du déplacement international auquel ils ont pris part (Logistique, staff et autre). Ces 
éléments permettront de prendre en compte l’avis des sportifs sur les organisations à venir 
dans un but de perpétuelle amélioration.  

 
Pensez-vous qu'il soit important d'arriver quelques jours 
avant sur le lieu de la compétition ? 
 
 
 
 
 

Il semble que très majoritairement, le collectif soit favorable à une arrivée anticipée sur le lieu 
de compétition afin de prendre ses marques dans le bassin/plan d’eau de la compétition.  
 

L’équipe encadrante vous a-t-elle apporté un cadre 
bienveillant et sécurisant ?  
La présence d’un kiné vous a-t-elle semblée utile 
 
 
 
 

 
La bienveillance du staff et la présence d’un kiné font l’unanimité.  
 
Globalement, notez vôtre expérience de déplacement (1- Pas du satisfaisant ; 5- très 
satisfaisant) 

 
Aucune mauvaise expérience n’est a recensé. Un score global qui laisse entendre que les 
collectifs ont appréciés leur déplacement et se sont ainsi senti bien entourés et préparés pour 
performer. Il ressort néanmoins qu’il faudrait apporter encore plus d’attention à l’esprit 
d’équipe et à la cohésion. Cette volonté venant des athlètes est un indicateur positif. 
 
C’est la première année que ce genre de questionnaire est mise en place. Avec un taux de retour 
de 100% sur ce collectif junior, c’est un excellent indicateur. 
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BILAN A FROID 
 
BILAN SPORTIF 
 
Effectif athlètes (11) 
6 Filles / 5 Garçons 
2005 (junior 2) : 4 
2006 (junior 1) : 3 
2007 (cadet 2) : 4 
 
Résultats Équipe de France 

Année de naissance 2005 2006 2007 
Effectif 4 3 4 
Podiums 4 1 1 

Finales indiv. 4 3 5 
Top 5 1 3 1 

Finales relais* 3 3 2 

 
*A partir du moment où 1 tranche d’âge compose le relai  
 
Les médailles sont très majoritairement remportées par nos Juniors 2, (4/5). 
Les Juniors 1 et cadets 2 comptabilisent 8 finales individuelles dont 4 places parmi le Top 5.  
 
Nous sommes donc tout à fait dans l’objectif fixé. Construire un collectif en prenant de 
l’expérience sur les catégories Cadet et Junior 1 et monter sur le podium en dernière année 
(Junior 2). Quelle que soit l’épreuve, inutile de cibler des épreuves particulières chez les juniors 
contrairement à la stratégie séniore et quand bien même la stratégie chez les séniors cible des 
épreuves accessibles pour les Français. 
 
 

NATIONS RANG MÉDAILLES PISCINE 

16 EUROPE OR ARGENT BRONZE TOTAL 

HUN 1 11 3 2 16 

UKR 2 8 5 4 17 

GRE 3 6 8 6 20 

ITA 4 3 6 7 16 

FRA 5 3 1 1 5 

POL 6 2 2 3 7 

EST 7 0 2 1 3 

TUR 8 0 2 0 2 

GER 9 0 1 7 8 

 
Notre très bon classement au rang des nations s’explique essentiellement par nos 3 médailles 
d’or (il faut 1 médaille d’or minimum pour être dans le Top 10 mondial). Sur le nombre de 
médailles gagnées, la France (5) est bien en dessous de ses concurrents directs. 
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Sur 27 engagements individuels pour l’EDF, 7 meilleures performances saison (25%). 
Il faut clairement travailler à faire augmenter ce ratio. Que cela vienne de la planification ou du 
stress généré par l’enjeu de l’évènement. D’autant plus chez des jeunes dont la marge de 
progression est encore très grande. 
Arrivent-ils en fin de saison fatigués ? Mal préparés ? Dépassés par l’enjeu ? 
A identifier et à travailler ! 
Chez les juniors, il y a une méconnaissance de la concurrence qui bouge tous les ans et qui créé 
de l’incertitude. 
 
Progression (entre les meilleurs temps de la saison et les temps réalisés durant l’échéance 
internationale) 
 
Les 7 améliorations de performances réalisées durant les championnats d’Europe, sont 
comprises entre 100,5% et 101,61%, d’amélioration par rapport à la meilleur performance 
établie au cours de la saison. 
Le reste (contre-performances donc) est compris entre 96,33% et 99,83%. 
Au-delà de représenter 75% des courses nagées, les contre-performances sont bien plus 
significatives. (Jusqu’à -3,7% de contre perf, contre +1,6% d’amélioration) 
 
Densité 
Directives imposées par l’Agence Nationale du Sport (ANS) 
Si une épreuve comporte moins de – 15 nations, elle sera considérée comme de faible densité. 
Moins de 8 nations, alors la performance ne peut pas être reconnue. 
 

Densité (critères individuels PPF) 
             

Nombre de nations   
 DISTANCE 

50 SF 100 SF 200 SF 400 SF 800 SF 1500 SF 

15 et + correct 
 

H F H F H F H F H F H F 

8 < x < 14 faible 
 

SPORTIFS 22 25 19 25 15 24 16 22 14 18 10 8 

< 8 non pris en compte 
 

NATIONS 15 14 11 15 12 15 11 15 10 13 8 7 

                

   DISTANCE 
50 BI 100 BI 200 BI 400 BI 

    

   
H F H F H F H F 

    

   
SPORTIFS 18 20 21 20 17 16 12 15 

    

   
NATIONS 11 11 10 10 10 10 10 8 

    

            
 
     

   DISTANCE 
50 AP 100 IM 400 IM 

      

   
H F H F H F 

      

   
SPORTIFS 22 23 11 18 6 9 

      

  
 NATIONS 16 14 9 12 5 7 

      
 
Sur les 4 médailles de la France (épreuves individuelles), 3 proviennent de courses à faible 
densité (100is H, 400is F, 50ap F) 
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+ : Exploitation du potentiel des courses à faible densité 
- : Réussir à atteindre le podium sur les courses à forte densité 
 

Densité (critères relais PPF)     
    

Nombre de nations   
 DISTANCE 

4x50 SF 4x100 SF 4x200 SF 4x100 BF 

8 et + Correct 
 

M H F H F M 

< 8 Non pris en compte 
 

NATIONS 14 14 12 8 9 10 

 
La France décroche une médaille (Or) sur l’épreuve la plus représentée (14 nations). 
 
Les épreuves de relais sont systématiquement reconnues (8 nations et +), il y a donc un fort 
intérêt à axer une partie de notre stratégie sur les relais. 
 
Ne pas oublier que l’objectif à long terme est la performance Sénior. Aussi, les modalités de 
sélection en catégorie junior ne seront pas revues à la baisse, quand bien même il y aurait des 
opportunités : pas de faux message 
 
Parallèle Junior/ Sénior 
Sur nos 4 médailles individuelles, voici l’extrapolation « place » au niveau sénior (cf, Monde 
Cali 2022) 
 

Résultats Projections Elite sénior 
Athlète Année Épreuve Class. Euro 

Junior 
Temps Class. Monde 

Sénior 
Class.  Euro 

Sénior 
Rappel temps accès 

finale Cali 
% écart 

O. Robisson 2005 50ap 1 17’’29 13 7 16’’93 2% 
N. Androuet 2005 50ap 3 15’’45 19 11 14’’79 4% 
E. Hamon 2005 100is 1 36’’21 14 8 34’’11 6% 

L. Chevillard 2007 400is 2 3’19’’05 8 6 3’19’’35 0% 

 
3 des 4 médaillés seront Séniors l’an prochain. Sur les 4 performances réalisées, 3 
correspondraient potentiellement à une entrée en finale pour les Championnats d’Europe Sénior 
2023. Nos temps juniors sont donc cohérents par rapport au parcours que l’on met en place pour 
accéder au plus haut niveau chez les seniors (qui est le réel objectif) 
 
BILAN PAR EPREUVE (individuelle) 
 
  Distances Matériel Nage 

 TOTAL 50/100 200/400 800/1500 Mono Bi SF IM 

Nombre engagements 27 17 6 4 22 5 20 7 

Nombre podiums 4 3 1 0 4 0 0 4 

Nombre finales 12 6 4 2 10 2 8 4 

 
Nageurs engagés sur l’ensemble des épreuves globalement. Seul écueil, 800/1500 filles, aucun 
sélectionné. (Idem Sénior) 
Nos places de finalistes (12 au total) sont réparties selon les distances de la manière suivante, 

- 6 finales / 17 engagements (50/100), taux de réussite : 35% 
- 4 finales / 6 engagements (200/400), taux de réussite : 66% 
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- 2 finales / 4 engagements (800/1500), taux de réussite : 50% 
L’immersion cumule, 4 finales et 4 podiums pour 7 engagements. C’est donc la spécialité qui 
a le meilleur taux de réussite pour l’EDF. Si l’objectif final est bien sûr le podium, l’accès à la 
finale reste un objectif majeur chez les Juniors 1 et cadets. 
 
L’objectif sur un championnat international est bien la place et non le temps. Intérêt d’engager 
nos athlètes sur des distances plus accessibles en priorité. 
 
La stratégie d’engagements aux championnats internationaux doit être mieux concertée en 
amont entre les entraineurs des clubs Élites, des pôles France et la DTN afin de converger vers 
les objectifs de performance, inscrits dans le PPF. 
 
BILAN RELAIS 
 
Sur 6 relais engagés, 3 places de finalistes, dont 1 titre et 2 TOP 5. 
 

- Une culture relai et du collectif parfois absente 
- Rotation importante dans les catégories juniors, construction d’un noyau dur quasi 

impossible 
 

Relai Class. 
Européen 

Temps Médaille 
Bronze 

Écart 

4x50 mixte 1 1’09’’4 - - 
4x100 H 5 2’36’’7 2’35’00 1% 
4x200 H 5 6’02’’3 6’00’8 1% 

 
L’écart entre nos relais et le podium est infime (< 1%). Avec un effectif renouvelé à 50% l’an 
prochain (2 2005), difficile de se projeter sur les championnats du monde 2023. Cependant 
l’ambition reste grande. 
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BILAN DES MODALITES DE SELECTION 
 
Rappel : 
Échéances sélectives 
Il faudra au minimum 3 années pour tirer les conclusions de notre nouvelle stratégie, à savoir, 
le durcissement des temps de sélection et la proposition de 3 dates sélectives. 
Le bilan de cette première saison est largement au-dessus de nos espérances. Que ce soit, en 
termes d’effectifs (12 sélectionnés), du niveau du collectif (15 finales) et du nombre de 
médailles (5 dont 3 titres).  
 

 MN #1 Vittel MN #2 Rennes MN #3 Aix en P. 
Nbre minimas réalisés 10 12 16 

Nbre nageurs sélectionnés 7 +1 +4 
 
Sur les 12 nageurs ayant réalisés des temps de sélection, 7 se sont sélectionnés dès le 1er meeting 
national de Vittel, 1 à Rennes et enfin 4 à Aix en Provence. Que ce soit un choix de planification 
de l’entraineur ou parce que certains sportifs, avaient besoin de plus d’expérience peut être, les 
3 meetings auront donc été utiles à la qualification des sportifs. 
 
Décision DTN : maintien des mêmes règles en 2023 
 
Temps de sélections 
Les temps de sélections 2022 s’avèrent être en grande majorité, en corrélation avec les 
exigences pour le reste de l’olympiade (93%). Les temps de sélections Espoirs et Juniors sont 
donc reconduis pour la saison 2023. 
 
Décision DTN : maintien des mêmes temps de sélection en 2023 
 

Cohérence avec le parcours sportif 
 
Rappel des objectifs : 
 
Objectifs :  
ü Donner la possibilité à des sportifs qui alimenteront le collectif « Relève » à horizon 3 ans 

de se confronter à l’international sur une compétition d’intérêt majeur : championnat du 
Monde ou championnat d’Europe junior 

ü Juniors 2 : ne sélectionner que des sportifs en capacité d’accéder à la finale mondiale ou 
européenne de la ou les épreuves dans lesquelles ils sont engagés individuellement. 
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CONCLUSION 
 
Atteinte des objectifs annoncés : 
 
Positif 

- 5 médailles dont 3 titres 
- 12 finales individuelles 
- 75% (3/4) des Juniors 2 ont accédé à au moins un podium individuel 
- 100% (7/7) des Juniors 1 et Cadets ont accédé à au moins une finale individuelle ou 

relai 
 
A améliorer 

- Une première journée de compétition toujours très en dessous des objectifs. Réfléchir à 
la mise en place d’une session test la veille du début des épreuves. 

- Construire des collectifs relais afin d’impulser cette dynamique chez les Séniors 
 
Voici les conséquences/ décisions qui découlent de ce bilan EDF 
 
Staff,  

- Le ratio 1 entraineur/ 12 nageurs est ok 
- Un paramédical, important dans le collectif junior (avis partagé médecin référent) 

 
Logistique, 

- Arrivée sur place J-2 et +1 jour / heure de décalage horaire 
 
Debriefing, 

- Nécessité que les entraineurs en charge d’un collectif remplissent le document d’analyse 
- Nécessité de récupérer une évaluation des nageurs via formulaire en ligne 

 
Sportif, 

- Règles de mise en liste inchangées 
- Élaborer une véritable stratégie d’engagements sur les épreuves de relais 

 
Règles de sélection, 

- Règles de sélections inchangées 
- Les modalités de sélection en catégorie junior ne seront pas revues à la baisse, quand 

bien même il y aurait des opportunités : pas de faux message 
 
Formation des entraîneurs, 

- Continuer à accompagner et former nos entraîneurs des collectifs nationaux mais aussi 
des clubs afin de toujours monter en compétence 


