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la natation
de demain
une pédagogie de l’action

l’activité natatoire...
conquête > réussite > progrès

outil multimédia
à l’intention des éducateurs, entraîneurs, animateurs...

Préface de Claude Fauquet, 
Directeur technique national de la FFN

Pour devenir nageur et toujours meilleur nageur

	 >>	Plus	de	40	ans	après	l’exceptionnel	succès	de	l’ouvrage	de	réfé-
rence	«	L’enseignement	de	la	natation	»	(3	éditions,	40	000	exemplaires,	
co-écrit	avec	Gérard	Garoff,	chez	Vigot	édition),	Raymond	Catteau,	nous	
propose	un	véritable	dépassement	dans	la	conception	de	la	natation	et	
de	sa	construction	par	les	nageurs.	
L’innovation	est	double	car	 la	nouvelle	œuvre	est	multimédia.	Elle	
réunit	un	livre	très	argumenté	avec	un	film-DVD	didactique	qui	per-
met	d’appréhender	en	situation	les	interventions	des	éducateurs	et	la	
transformation	de	l’activité	des	apprenants.	

« J’ai été nourri par ses valeurs, par ses ses-
sions de formation, par ses avis et ses conseils 
et sans aucun doute si l’on considère que mon 
action est le fruit de rencontres importantes, 
la réussite actuelle de la natation française doit 
aussi beaucoup à Raymond Catteau.

Claude Fauquet, 
Directeur technique national de la Fédération française de natation

Un	ouvrage	qui	explore	les	trois	étapes	de	la	construction	du	nageur	–	corps	
flottant,	corps	projectile,	corps	propulseur	–	et	dont	le	lecteur	se	saisira	à	
partir	des	pages	«	Fondements	»	(physique,	physiologique,	psychologique,	
pédagogique),	mais	aussi	directement	par	les	pages	«	Mise	en	œuvres	didac-
tiques	»	dans	lesquelles	il	trouvera	une	série	d’objectifs	précis	et	de	tâches	
à	proposer	au	débutant	comme	au	nageur	de	haut	niveau.
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Pour devenir nageur et toujours meilleur nageur

>> Plus de 40 ans après l’exceptionnel succès de l’ouvrage de référence « L’enseigne-
ment de la natation » (3 éditions, 40 000 exemplaires, co-écrit avec Gérard Garoff, 
chez Vigot édition), Raymond Catteau, nous propose un véritable dépassement dans 
la conception de la natation et de sa construction par les nageurs. 
L’innovation est double car la nouvelle œuvre est multimédia. Elle réunit un livre 
très argumenté avec un film-DVD qui permet d’appréhender en situation les inter-
ventions des éducateurs et la transformation de l’activité des apprenants. 

« Raymond Catteau a marqué et continue à marquer des générations d’éducateurs 
et d’entraîneurs. (...) J’ai été nourri par ses valeurs, par ses sessions de formation, 
par ses avis et ses conseils et sans aucun doute si l’on considère que mon action 
est le fruit de rencontres importantes, la réussite actuelle de la natation française 
lui doit aussi beaucoup.

Extrait de la préface de Claude Fauquet, 
Directeur technique national de la Fédération française de natation

L’ouvrage explore les trois étapes de la construction du nageur – corps flottant, corps projectile, corps propulseur – et 
dont le lecteur se saisira à partir des pages « Fondements » (physique, physiologique, psychologique, pédagogique), 
mais aussi directement par les pages « Mise en œuvres didactiques » dans lesquelles il trouvera une série d’objectifs 
précis et de tâches à proposer au débutant comme au nageur de haut niveau.

par Raymond Catteau

la natation
de demain
une pédagogie de l’action

les Cahiers du sport populaire et les éditions              
présentent :

outil multimédia (livre + DVD) à l’intention des éducateurs, entraîneurs, animateurs...

prix : 20 euros - en librairie à partir du 15 décembre 2008 ou à commander à la fsgt 
via le bon de commande ci-dessous ou sur internet www.fsgt.org (> publications)

Je commande ....... ouvrage(s) la natation de demain x 20 euros = ............... +

                            x 3 euros de frais de port (offerts à parir de 10 ex.) = ...............

chèque à l’ordre de « fsgt »

adresse de livraison (nom - adresse - cp -ville) : 

......................................................................       

......................................................................

......................................................................

adresser la facture au nom de : 

......................................................................

à retourner à : fsgt - cahiers du sport populaire
  14 rue scandicci - 93508 pantin cedex

contact commandes : 
Hervé brezot 01 49 42 23 59

votre commande est-elle :  

individuelle  ■  au titre de votre club/association  ■ 

votre club/association : ...................................

votre fédération/comité : .................................

Quel rôle jouez-vous dans votre club : 

..................................................................
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