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 Pourquoi j’aime la natation ? : J’aime bien 
l’eau ; et la natation fait partie des sports qui se 
pratiquent dans l’eau. 
Je l’aime aussi car c’est un sport complet, et j’aime 
les quatre nages. 
 
Pour pouvoir faire de la natation, d’après moi, il 
faut : du dynamisme, de la bonne volonté, du fair-
play, et il faut savoir se dépasser au maximum. 
C’est pour cela que j’en fais. 
 
 Je conseille ce sport à toutes les personnes 
qui veulent en faire leur passion ; comme moi 

 
 Le but : Nager une distance dans le minimum de 
temps. Il existe 4 nages : le crawl, le dos, la brasse 
et le papillon. 
                              
 
Plus de précisions sur la natation 
 
Plot de départ : la hauteur du plot au-dessus de 
l’eau peut être de 0,50m à 0,75m. 
Surface minimum 0,50 sur 0,50m 
La surface doit être recouverte d’une matière 
antidérapante. 
Les poignées pour les départs en dos doivent être 
placées entre 0,30m et 0,60m au-dessus de la 
surface de l’eau. 
 
 
 
 

La brasse : Le dos doit rester parfaitement 
allongé et les deux épaules doivent être parallèles à 
la surface dès le début du premier mouvement de 
bras et ce après le départ et au virage. 
Tous les mouvements des jambes et des bras 
doivent être simultanés, et sur le plan horizontal 
sans mouvements parasites. 
Les mains doivent être allongées ensemble à partir 
de la poitrine et ramenées en arrière. 
Pour le mouvement des jambes, les pieds doivent 
être tournés vers l’extérieur dans le mouvement de 
retour. 
Un mouvement  « dauphin » n’est pas autorisé. 
 
Peut-être que cette nage vous a intéressés, si c’est 
le cas il reste encore 3 nages passionnantes à 
découvrir… 

Lisa, 6e 

La natation 

La brasse 
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Les 1er chevaux sur terre étaient les mustangs, 
ils sont apparus en Amérique du Nord. 
 
 I  Les chevaux : 
 
 Aujourd’hui, les chevaux sont élevés selon qu’ils 
sont : 
 -chevaux de course 
 -chevaux de traits 
 -chevaux pour l’élevage 
 -chevaux de cirque 
 -chevaux de club 
 -… 

  
Les chevaux ont besoin d’être pansés, bien 
alimentés, soignés ; il faut donc s’en occuper : 
-Le pansage (action de brosser) doit être fait 
régulièrement, avant et après que le cheval soit 
monté, avec au minimum 3 brosses (une étrille, un 
bouchon, une brosse douce) 
-L’alimentation d’un cheval n’est pas la même pour 
tous les chevaux. Elle doit correspondre à leurs 
besoins. Ils sont généralement nourris du foin et des 
compléments. (Ex : granulés, avoine,…) 

 
II L’équitation : 
 
 Tout d’abord pour pouvoir monter à cheval dans 
un club, il y a des obligations : 
 -porter une bombe 
 -avoir des bottes d’équitation (si possible, une 
tenue spéciale) 
Au bout de quelques années, une fois que vous 
savez monter à cheval, vous pouvez commencer, si 
vous le souhaiter, les compétitions. 

 
Elsa., 4e 

 

Poney dans la neige.   Photo : Elsa Bassi. 

Centre équestre, en pleine nature   Photo : Elsa Bassi. 
              Les écuries d’un club   Photo : Elsa Bassi. 

INTERVIEW 
 
 J’ai rencontré Shirley, qui fait de l’équitation et 
qui a l’intention de faire les championnats de 
France : 
 
 *Qu’est ce qu’il te plait dans l’équitation ? 
Shirley : Ce qui me plait est de travailler avec un 
animal, la complicité avec le cheval que l’on             
monte. 
 
 *Quelle sensation cela te procure ? 
Shirley : Cela me détend, je ne pense plus à mes 
problèmes. 
 
 *Pourquoi veux tu faire les championnats de 
France ? 
Shirley : J’aime les compétitions. Ca fait 13 ans 
que je monte à cheval, j’aimerais faire mes 
preuves et me faire plaisir. 

L’équitation 
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