
Bilan Mi-Saison 
Section Nacra  

2019/2020 



Merci à vous  
parents et 
coureurs 
pour votre 
confiance. 



 Des bons éléments  

 

Tant sur le plan scolaire qu’au niveau 

du comportement en classe et à 

l’internat, 

 

 

 Des difficultés rencontrées 

 

Au 2ème trimestre et à l’occasion des 

Bacs Blancs. 

 

 Limitation des séances 

d’entrainements 
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Bilan Scolaire 



Bilan Sportif 

 Nombre d’entrainements /régates :  50 jours  

 Préparation physique :    25 séances 

 

 Participation Mondial à Marseille :  

• Confirme l’intérêt de la série 

• On navigue dans le bon sens. 

• Travail sur le jeu de la régate et par 
forte conditions > 20 nœuds établis 

 Participation au Stage de ligue de 
Boulogne sur Mer 

…. 

 



Résultats Tests 

physiques 

 



Bilan médical 

 3 Coureurs ont du momentanément mettre les entrainements en 

suspens suite à des blessures, maladie ou examen. 



Bilan de mise en place 

 Problème de mise à l’eau contraignante avec les marées. 

 

 Matériel Fragile. 

 

 Mois de Janvier décousu. 

 

 Problème du planning scolaire pour les 2nds qui sera réglé fin février. 

 

 Une communication et organisation hebdomadaire à revoir. 

 



Planning Hebdomadaire 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi 

Type Prépa Phys Entrainement Prépa phy 
(Facultatif 

et/ou 
autonome) 

Entrainement Entrainement 
 

Début  30 min 
après les 

cours  

14h00 
 

30 min après 
les cours  

 

14h00 8H00 

Durée 1h30 5h00 1h 30 5h00 5h00 



Planning de Mars à Aout. 



Les questions :  

Besoin de clarification sur: 

 horaires d'entraînement 

 horaires prépa-physique 

 transport (lycée VADK) 

 lieux de prépa-physiques ( piscine VADK) 

 Communication (Rémi - Clément - Coureurs) 

 

Mise en place d'un contrat coureur? 

 

 pour l'autonomie du groupe, de chacun. 

 pour le respect des règles établies. 

 pour une communication respectueuse des uns envers les autres 
 



Merci pour votre 

attention. 


