
Exercice 67 du manuel 

(Assouplissement des pectoraux) 

Exercice 65 du manuel 

 (Préparation des trapèzes) 

Exercices 81 et 83  du manuel 

(Assouplissement des fléchisseurs des doigts) 

Exercice 61 du manuel 

(Assouplissement des épaules) 

LES AUTOMASSAGES DANS LA 

PREPARATION PHYSIQUES DES NAGEURS 

 

 

La natation est un sport complet mobilisant quasiment  tous les muscles et 

toutes les articulations, sollicitant intensément le système cardio-respiratoire. 

Elle exige force musculaire et souplesse articulaire, tant au niveau des bras, de la 

cage thoracique et du dos, que des membres inférieurs. Les automassages sont 

des outils pertinents lors de plusieurs phases de la préparation physique. 

 

Lors de l’entrainement hors d’eau par exemple : une épaule, 

solide et mobile à la fois, est un facteur de performance. Le 

nageur doit gagner en force mais aussi en souplesse d’épaule 

afin de produire des mouvements amples sans mettre en cause 

la stabilité de l’articulation. Les automassages peuvent être 

utilisés en préparation au travail de souplesse afin de libérer les 

muscles, de les chauffer pour 

qu’ils puissent gagner en 

amplitude de mouvement. 

                        

 

 

Quelques minutes avant l’entrée en bassin, le 

nageur peut utiliser les automassages en 

échauffement : des mains par exemple pour 

éviter les crampes, et des 

épaules en prévention 

des blessures. 

   

 

  



 

Lors d’une compétition, le nageur a besoin d’un 

temps de préparation mentale avant d’entrer dans 

l’eau. Ce moment dédié à la concentration et au 

centrage, peut être couplé à un exercice 

d’ouverture de la cage thoracique qui sera 

bénéfique par la suite pour la respiration lors du 

mouvement sportif. 

 

 

La pratique de la natation demande un effort puissant et long. A la fin d’un 

entrainement ou d’une compétition, certaines fibres musculaires peuvent rester 

en tension, empêchant les muscles de reprendre leur longueur de repos. Le 

corps reste alors en tension, provoquant fatigue résiduelle et parfois blessure. 

Une séance d’automassage à la suite de la nage permettra de détendre par 

exemple les épaules, les avant-bras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver la présentation de ces exercices (placement, mouvement, variations, 

consignes de sécurité) dans le manuel AUTOMASSAGE AVEC PETIT MATERIEL, 

réalisé par Anne-Flore JAULNEAU, coach sportif, et édité par les Editions 

AMPHORA. 

Exercice 66 du manuel 

Exercices 63 et 64  du manuel 

(Relaxation des épaules) Exercices 77 et 78  du manuel 

(Assouplissement des épaules et relaxation des avant-bras) 


