
Début du cours:

En février et août (semestres scolaires).
Dans la mesure des places disponibles, il est
toutefois encore possible de s'inscrire après le
début du cours.

Nos cours ont lieu les lundi, mardi, mercredi et
vendredi à la piscine du Sahligut à Bienne-Mâche.
Le mercredi et jeudi, les cours se tiennent aussi à
Ipsach.

Avons-nous éveillé votre intérêt?

Pour d'autres informations, veuillez vous
adresser à notre secrétariat ou vous informer sur
notre site internet, où vous trouverez également
la formule d'inscription.

www.stbb.ch

swim team school
Swim Team Biel-Bienne
Ecole de natation
Dalila Ledermann
Tel. 032 345 1165
schwimmschule@stbb.ch

Nous offrons les cours suivants:

 Débutants: - Adaptation à l'eau
Level 1-6 - Familiarisation avec l'eau

 Avancés: - Formation advanced
Level 7 - 10

Contenu des cours:

Adaptation à l'eau:
Familiarisation avec l'eau:

Dans la formation de base, les enfants qui
entrent en contact avec l'élément eau pour
la première fois devraient faire
l'expérience d'une familiarisation à l'eau et
d'une formation de base ciblée. La structure
d'entraînement crée une base solide
d'apprentissage et les différents niveaux de
dos et de crawl sont introduites pas à
pas

Formation advanced:
s'appuie sur les principes fondamentaux de
la natation. Le dos, le crawl et le plongeon
sont approfondis, tandis que les styles de
nage comme la brasse et le dauphin sont
introduits. À la fin des niveaux, les enfants
maîtrisent les quatre styles de nage, sont en
mesure de rejoindre un club et de
poursuivre leur formation dans des groupes
avancés dans le sports de compétition ou
populaires.

Pour chaque niveau, les enfants reçoivent une
médaille qu'ils peuvent coller dans le Kids Pass
sous forme d'autocollants.

swim team school

L'école de natation du
Swim Team Biel-Bienne



Qui sommes nous?

La swim team school est l'école de natation du
club de natation Swim Team Biel-Bienne qui,
depuis de nombreuses années, veille avec succès à
l'éclosion de la relève. Comptant plus de 300
membres, il est l'une des plus grandes associations
de la région et est actif tant dans le sport de
compétition que le sport de loisir.

Le Swim Team Biel-Bienne est membre de la
Fédération suisse de natation (Swiss Swimming) et
reconnu comme centre de promotion des espoirs.
Afin que tant les sportifs de pointe que les espoirs
puissent se développer, des groupes sont formés
selon l'âge et les performances.

Chez les espoirs, les enfants peuvent profiter d'une
formation complète qui se déroule tant dans que
hors de l'eau.

En plus de l'entraîneur en chef, actif à plein temps,
le club peut compter sur une importante équipe
d'entraineurs très bien formés et très motivés.

Philosophie

La swim team school a pu s'appuyer, lors de
l'élaboration de son concept, sur le know-how et la
longue expérience de ses entraîneurs.
Ce concept efficient d'école de natation a pu être
mis sur pied sur la base des données de Swiss
Swimming et du programme australien "learn to
swim". Il est pour nous essentiel que les éléments
fondamentaux respirer, plonger, glisser, flotter et
pousser soient entraînés dans et sous l'eau.

L'école de natation constitue la pierre angulaire
des succès sportifs du Swim Team Biel-Bienne.
Elle offre des cours aux enfants dès 4-5 ans, dans
différents groupes selon le niveau de chacun. Les
enfants motivés ont la possibilité, après avoir suivi
avec succès les cours de natation, de passer dans
un groupe de performance du Swim Team Biel-
Bienne.

Concept didactique

 Apprendre dans l'eau n'est possible que si
l'enfant est familiarisé avec l'élément
aquatique.

 Les éléments d'une technique correcte de
natation peuvent être entraînés hors de l'eau
de manière plus efficace et plus précise que
dans l'eau.

 Une bonne technique de natation se compose
de plusieurs éléments comme la position dans
l'eau, la position de la tête, le mouvement des
pieds, un rythme fluide, une respiration
correcte, une bonne décontraction et une
poussée correcte. Nous enseignons ces
différents éléments l'un après l'autre aux
enfants.

Buts

Les enfants
 ont du plaisir dans l'eau
 ont confiance dans leurs propres capacités
 apprennent dès le début une technique

correcte de natation


