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ForMation continue des cadres techniques sportiFs et entraîneurs de la FFn

service des études, recherches et de l’optimisation de la performance
Philippe Hellard — 06 30 10 46 67 

Infan service de la formation
Solène Lamballe — 01 41 83 87 67

Insep — Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
11, Avenue du Tremblay – 75012 Paris

contacts

Fédération Française de Natation FFNatation ffnatation.fr

service des cadres techniques
Patrick Deléaval — 06 30 10 46 77



1re journée

2de journée

DÉcouvreZ le prograMMe Des DeuX Jours De ForMatioN

 8H00 • ACCUEIL 

 8H30 • OUVERTURE 

président FFN
Directeur iNsep 
Directeur technique National

 8H45 • coNFÉreNce iNtroDuctive  

 Georges Vigarello
 Jean-françois toussaint

Des modèles du vivant aux modèles
de la performance

 10H00 • CONFÉRENCE 

 romain Barnier

la natation est-elle un sport individuel 
ou un sport d’équipe ?

 11H15 • CONFÉRENCE 

 Jolyon finck.
directeur de natation Grande-Bretagne

construire un projet individuel au sein 
d’une stratégie collective

 12H15 • CONFÉRENCE 

 magali merino

une équipe autour d’un 10 km et plus

 13H00 • COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

 14H00 • CONFÉRENCE 

 fabrice pellerin

la natation a-t-elle un genre ?
Manager un collectif féminin

 14H45 • CONFÉRENCE 

 philippe lucas

20 médailles Mondiales 
laure Manaudou, Fédérica pellegrini, 
camélia potec, sharon van rouwendal. 
similarités diff érences

15H30 • CONFÉRENCE 

 Jon rudd

Meilutyte, une championne
olympique lituanienne en angleterre

 16H30 • PAUSE 

 16H45 • WORKSHOP 

 eve tiollier - Yann le meur
 philippe Hellard - sébastien ratel

les stratégies d’optimisation
de la performance
• Immunité et performance
• Stratégies précompétitives
• Périodisation
• Le parcours d’excellence sportive

 18H10 • SYNTHÈSE 

 alexandre Boyon

 8H30 • ACCUEIL 

 8H45 • CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

 philippe Bana. dtn Handball

s’organiser pour gagner 
dans la durée

 9H45 • CONFÉRENCE 

 frédéric Vergnoux

l’exemple belmonte, 4 500 km/an
prêt-à-porter ou sur-mesure ?

 10H45 • CONFÉRENCE 

 richard martinez

1 850 m Font romeu,
système fermé ou système ouvert ? 
perspectives d’avenir

 11H30 • WORKSHOP 

 ferran rodriguez - nicolas mariettan
 constantin cristéa - emilie pelosse

les accompagnements experts
•  Modélisation du métabolisme

énergétique
• Préparation physique
• Préparation mentale

 12H40 • COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

 13H45 • CONFÉRENCE 

 franck esposito, michel chrétien

Du champion à l’entraîneur expert, 
10 000 heures de vol nécessaires ?

 14H45 • CONFÉRENCE 

 dirk lange

evolution d’un système d’entraîne-
ment chez un champion olympique. 
l’exemple cameron van Den burgh.

 15H30 • PAUSE 

 16H00 • WORKSHOP 

 lionel Horter - michel Godard
 louis-frédéric doyez

les infrastructures
adaptées à la performance
• Équipements publics vs privés 
• L’INSEP et le grand INSEP
• Les opportunités des JO de 2024 

 17H00 • CLÔTURE DE LA FORMATION 

sous l’égide de :

Patrick Kanner, Ministre de la ville, 
de la Jeunesse et des sports

thierry braillard, 
secrétaire d’État aux sports, 
auprès du Ministre de la ville, 
de la Jeunesse et des sports
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ils seront présents !
sous réserve de confi rmation des intervenants

 Fabrice pellerin 

 Magali Merino 

 Franck esposito 

 Yann Le Meur 

 Jon rudd 

 Michel chrétien 

 romain barnier 

 philippe bana 

 lionel Horter 

 philippe lucas 

 Frédéric vergnoux 

 animé par alexandre boyon 


