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Délégation (24) 
- 18 athlètes 
- 2 entraineurs 
- 1 soutien technique 
- 1 Chef de délégation 
- 1 Représentant du DTN 
- 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. Encore des soucis de dernière minute concernant les 
visas/ pass sanitaire/ passeport des athlètes 
à PSQS, dossier à jour et complet pour pouvoir prétendre à l’EDF 
 
Le choix avait été fait de se déplacer bien en amont du championnat pour 2 raisons, 
 

- Acclimatation au décalage horaire (-7h avec Paris) 
- La cohésion d’équipe avec la délégation arrivant des Jeux mondiaux (mauvaise 

expérience de 2015 en Chine) 
 
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 les championnats 
d’Europe junior a très bien fonctionné. Cela permettra aux athlètes de peaufiner leur préparation 
terminale dans leur structure sereinement. Dans le cas 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 Stage 
Hôtel TORCA, proche piscine donc autonomie. RAS 
Piscine Olympique et piscine d’entrainement à disposition en bi quotidien à la demande. 
Trajet Piscine/Hôtel = 15min à pied. Permet une grande liberté pour les déplacements. 
 
Environnement Compétition 
Hôtel INTERCONTINENTAL, accès piscine via navette. 
Piscine Olympique à la hauteur d’un Championnat du Monde. Enceinte grandiose avec une 
ambiance digne d’un grand événement sportif. 
 
Conclusion 
Prévoir la location d’1 véhicule sur place si besoin pour garantir autonomie. 
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Organisation 
Quelques soucis sont venus perturbés la semaine 

- Nombreux soucis d’horaires et de disponibilités. 
- Risque d’un bassin extérieur, soucis météorologiques sur une session.  
- Plaques électroniques plusieurs fois en défaut. Finale du 1500sf H décalée de 30’ 

 
Médical / Paramédical 
La présence d’un kiné dans l’effectif est une vraie plus-value. Cela permet d’optimiser les 
protocoles de récupération et apporte aux nageurs une personne à qui se confier. En revanche, 
attention à la dépendance au kiné pour la récupération, qui tout au long de l’année n’est pas 
présent durant les compétitions et n’empêche pas les performances. 
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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 d’une 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 
inférieur à 50%, il faudra veiller les années à venir à faire augmenter ce chiffre, afin que leurs 
considérations soient prises en compte. 
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BILAN A FROID 
 
BILAN SPORTIF 
 
Effectif athlètes (18) 
9 Femmes / 9 Hommes 
2000 et avant (Sénior) : 9 
2001 et après (Relève) : 9 
 
Résultats Équipe de France  

Année de naissance Sénior U21 
Effectif 9 9 
Podiums 2 1 
Top 4/5 0 2 

Finales individuelles 11 6 
Finales relais* 4 3 

*A partir du moment où 1 tranche d’âge compose le relai 
Sur 3 médailles, 1 est remportée par une athlète U21. Plus de la moitié des finales 
individuelles sont réalisés par des athlètes U21. 
L’objectif fixé est donc en partie atteint. Construire un collectif en prenant de l’expérience 
durant les 3 années Relève et accéder à ses premières finales mondiales. En Sénior, atteindre 
systématiquement une finale en individuel et entrer dans le TOP 5. 
 

NATIONS RANG MÉDAILLES PISCINE 

37 RANG OR ARGENT BRONZE TOTAL 

HUN 1 10 7 4 21 

CHN 2 8 1 4 13 

UKR 3 4 2 3 9 

GER 4 3 3 8 14 

KOR 5 1 6 2 9 

COL 6 1 4 2 7 

FRA 7 1 1 1 3 

CRO 7 1 1 1 3 

POL 9 1 0 2 3 

TPE 10 1 0 0 1 

Meilleur classement pour la France depuis de nombreuses années. 1 titre mondial est nécessaire 
afin d’accéder au TOP 10. 
 
Une équipe de France qui malgré son large effectif (18) a su très bien cohabitée. 
Tout le monde était concerné par l’objectif des finales en individuel. Le fait que le groupe soit 
présent sur les sessions des finales en tant qu’acteur et non spectateur est très important pour la 
dynamique positive. 
 
L’objectif commun des relais a encore du mal à prendre auprès de certains sportifs et de leurs 
entraineurs de club. Pour preuve, certaines séances de travail de prises de relais. Étant donné 
que les engagements sont discutés et transmis aux entraîneurs de clubs, en amont des 
championnats, rappeler le devoir auprès de leurs nageurs pour les impliquer dans le projet 
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collectif. De plus, rappeler, qu’une fois sélectionné en EDF, le nageur est à la disposition du 
collectif en ce qui concerne les relais.  
 
Sur 38 engagements individuels pour l’EDF, 3 meilleures performances saison (8%). 
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 ! 
 
Progression (entre les meilleurs temps de la saison et les temps réalisés durant l’échéance 
internationale) 
 
Les 3 améliorations de performances réalisées durant les championnats du Monde, sont 
inférieures à 1% d’amélioration par rapport à la meilleur performance établie au cours de la 
saison. 
Le reste (contre-performances donc) est compris entre 1 et 5%. Au-delà de représenter 92% des 
courses nagées, les contre-performances sont bien plus significatives.  
 
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 26 24 23 23 19 19 25 20 21 16 14 9 

< 8 Non pris en compte 
 

NATIONS 18 17 15 15 15 13 18 14 17 11 12 6 

                

   DISTANCE 
50 BI 100 BI 200 BI 400 BI 

    

   
H F H F H F H F 

    

   
SPORTIFS 23 22 27 28 20 25 17 21 

    

   
NATIONS 14 16 18 17 15 17 13 15 

    

            
 
     

   DISTANCE 
50 AP 100 IM 400 IM 

      

   
H F H F H F 

      

   
SPORTIFS 29 25 16 16 12 11 

      

  
 NATIONS 18 16 9 8 9 10 

      
 
Les 3 médailles de la France proviennent de courses à faible densité (100is F, 400is F, 400is H) 
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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 

 
+ : Exploitation du potentiel des courses à faible densité 
- : Réussir à atteindre le podium sur les courses à forte densité 
 
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. 
 
 
BILAN PAR EPREUVE (individuelle) 
 
  Distances Matériel Nage 

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

Nombre engagements 38 18 17 3 23 15 31 7 

Nombre podiums 3 1 2 0 3 0 0 3 

Nombre finales 17 5 11 1 12 5 11 6 

 
Nageurs engagés sur l’ensemble des épreuves globalement. Seul écueil, 800/1500 dames, aucun 
sélectionné. 
Nos places de finalistes (17 au total) sont réparties selon les distances de la manière suivante, 

- 5 finales / 18 engagements (50/100), taux de réussite : 28% 
- 11 finales / 17 engagements (200/400), taux de réussite : 65% 
- 1 finale / 3 engagements (800/1500), taux de réussite : 33% 

 
L’immersion cumule, 6 finales et 3 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 qui permet de plus, d’accéder à la mise en liste ministérielle 
Sénior (si au moins 8 nations). 
 
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. 
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Afin de monter sur le podium international, (conditions cumulatives)  
 

- Accéder au TOP 5 mondial régulièrement. 
- Améliorer sa meilleure performance en finale 

 
Seulement 8% de meilleurs performances réalisées lors des CM pour l’EDF. Ratio qui semble 
bien bas mais qui reste bien plus élevé que celui de l’ensemble des finalistes (3%). Finalement 
très peu d’athlètes (toutes nations confondues) réalisent leur meilleure performance en finale 
des championnats du monde (stress, affutage maitrisé ?). En revanche, l’élite mondiale dispose 
d’une marge permettant de monter sur le podium même en cas de légère contre-performance. 
Cas de Manon et Hugo sur 400is cette année. 
Accéder à un podium est une chose, accéder à la plus haute marche en est une autre. On se rend 
compte de l’écart entre le titre et la 3eme place. Manon a réussi cet exploit pour son premier 
podium mondial. Elle avait réalisé plusieurs podiums Européens précédemment mais le 400is 
est une discipline où l’Asie est pré dominante de longue date. 
 
Schéma classique à réaliser 
Finaliste à Top 5 à Podium à Titre mondial 
 
7 des 12 meilleures performances de la saison (CM compris) ont été réalisées lors des 
championnats de France. Si certains athlètes n’avaient pas la marge suffisante pour se qualifier 
en équipe de France, ce n’est pas le cas de nos leaders. Il serait donc intéressant de se pencher 
sur la question afin de comprendre pourquoi leur pic de forme de la saison se situe en mai et 
non lors de l’échéance internationale. 
 
BILAN RELAIS 
 
Sur 5 relais engagés, 4 places de finalistes, dont 2 TOP 5. Nos relais peinent à monter sur le 
podium. 

- Manque d’un leader parmi l’élite mondial en individuel pour galvaniser le relai 
- Une culture relai et du collectif parfois absente 
- 1 seul athlète contre performe et le collectif s’effondre 

 
Relai Class. 

Mondial 
Temps Médaille 

Bronze 
Écart Place Euro 

4x50 mixte 5 1’07’’2 1’05’’3 3% 2 
4x100 bi mixte 4 3’05’’6 3’01’’1 2% 4 

4x100 F 6 2’43’’9 2’40’’6 2% 3 
4x200 F 4 6’18’’5 6’12’’1 2% 4 

 
L’écart entre nos relais et le podium reste conséquent au niveau mondial (2-3%). En revanche, 
le niveau actuel permet d’être ambitieux pour les championnats d’Europe 2023 sur les relais 
4x50 mixte et 4x100 Femmes. Il est donc impératif d’améliorer les conditions de préparation 
des relais dont on connait les potentiels acteurs. 
 
Tout comme les épreuves à faible densité, accéder à une finale mondiale et un TOP 4 (critère 
d’accession à la liste Sénior) via les relais est plus aisé qu’en individuel. Une place de finaliste 
en relai est plus valorisante qu’une place de ½ finaliste en individuel pour le ministère. Le 
message doit être rappelé aux athlètes mais également aux entraineurs de clubs. 



 

                                                     CR EDF – Championnats du Monde - Cali 2022 8 

BILAN DES MODALITES DE SELECTION 
 
Rappel : 
Échéance sélective 
Une sélection unique lors les championnats de France. 
 
Sur les 18 nageurs sélectionnés, 7 l’étaient via leur qualification aux Jeux mondiaux. Sur les 11 
restants, 8 ont réalisés leur temps dès les séries du matin. 
Sur les 9 en catégorie Relève, 5 se sont qualifiés via un Temps Relève (4 via un temps Sénior) 
Conclusion : Mettre l’accent sur la capacité de performer dès le matin en série. 
 
Décision DTN : modification des mêmes règles en 2023 avec nécessité de réaliser le temps de 
sélection lors des séries et non plus en série ou en finale. Maintien d’une sélection unique sur 
1épreuve unique afin d’être prêt à performer l’instant « t ». 
 
Temps de sélections 
Les temps de sélections 2022 s’avèrent être en grande majorité, en corrélation avec les objectifs 
fixés pour l’olympiade (87%). 
 
Décision DTN : maintien des mêmes temps de sélection en 2023 
 

Cohérence avec le parcours sportif 
 
Rappel des objectifs :  
 
A1 – Les objectifs de l’olympiade : 
• Elite : gagner au moins 1 médaille d’or dans une épreuve individuelle en championnat du Monde 
• Sénior : passer d’une 4/5ème place à une 3ème place mondiale individuelle et réussir à le reproduire 
• Relève : accéder systématiquement à au moins une finale mondiale ou européenne en individuel ou en 

relai 
  
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la préparation de l’équipe de France qui participera au championnat 
du Monde Sénior 2024, compétition support à l’obtention de quotas pour les Jeux Mondiaux 2025. 
  
A2 – Les objectifs sportifs au championnat d’Europe 2023 : 
• Engager des sportifs capables d’être finaliste dans au moins 1 épreuve en individuel et de se classer : 

o Dans les 6 premiers dans les épreuves à forte densité 
o Dans les 4 premiers dans les épreuves à faible densité (moins de 15 nations) 

• Engager des relais sur les distances où l’équipe de France est capable d’être finaliste et de se classer : 
o Dans les 5 premiers 

  
A3 – L’ambition au championnat d’Europe 2023 : 
• Gagner au moins 3 médailles dont 1 d’or en individuel et 2 médailles en relai 
Se classer dans les 7 meilleures nations au rang des médailles (dans les 6 au rang des finales) 
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CONCLUSION 
 
Atteinte des objectifs annoncés : 
 
Positif 

- 3 médailles dont 1 titre 
- 17 finales individuelles 
- 78% (7/9) du collectif Sénior a accédé à au moins une finale individuelle 
- 55% (5/9) du collectif U21 a accédé à au moins une finale individuelle ou relai 

 
A améliorer 

- Engager nos sportifs sur des épreuves où l’accès aux listes ministérielles est plus ouvert 
(relais et immersion) 

-  Réussir à passer de finalistes à TOP 5 au fil des années pour les Séniors 
 
Voici les conséquences/ décisions qui découlent de ce bilan EDF 
 
Staff,  

- Le ratio 1 entraineur/ 12 nageurs est ok 
- Kiné attention à la surexploitation (définir clairement ses missions) 

 
Logistique, 

- Arrivée sur place J-2 et +1 jour / heure de décalage horaire 
- Prévoir la location d’un véhicule sur place pour garantir autonomie 
- PSQS renseigné dans son intégralité pour être sélectionnable 

 
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 ciblées à fort potentiel 

de médailles (100is F, 400is H, 4x100sf F, 4x50sf Mixte) 
 
Règles de sélection, 

- Règles de sélections inchangées si ce n’est l’obligation de réaliser les temps lors des 
séries des championnats de France et non plus en série ou en finale 

 
Formation des entraîneurs, 

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


