
 

 

  

 

 

 

«  En analysant le crawl dans ses moindres détails, ce livre va rendre un grand service aux nageurs 

confirmés comme aux novices. »  - Fabien Gilot, champion olympique 4 x 100 m nage libre (Londres 

2012), double champion du monde 4 x 100 m nage libre et 4 x100m 4 nages (Barcelone 2013).  

 

Le guide illustré pour se perfectionner, 

progresser et prendre du plaisir 

9 Français sur 10 ne savent pas nager 100 m en crawl. Ce 

n’est pas un hasard : il s’agit d’une nage technique qui 

demande la maîtrise de plusieurs paramètres : 

horizontalité, roulis, hydrodynamisme, respiration, 

battement de jambes, trajet du bras et de la main sous 

l’eau.  

Destiné à tous ceux qui veulent améliorer leur technique 

(des débutants aux confirmés), l’édition revue et 

augmentée du Guide du crawl moderne (numéro 1 des 

ventes en natation depuis 2014) va bien au-delà de la 

simple description du geste et guide le sportif autant par 

la description de la technique que par les sensations à 

rechercher, les erreurs à éviter et les défauts à corriger.  

L’auteur, également créateur du blog de référence 

https://www.leguideducrawlmoderne.com/, livre de nombreux 

conseils – photos à l’appui – afin de révéler toutes les subtilités de 

cette nage, très prisée, notamment par les triathlètes. 

Une fois le geste compris, l’auteur 

indique les éducatifs fondamentaux 

à réaliser pour « crawler juste » et explique comment bien utiliser 

les accessoires que sont le pull-Boy, les palmes, les plaquettes.    

 

 

L’objectif du Guide du crawl moderne est d’amener le lecteur à apprendre le bon geste et à se 

perfectionner pour gagner en aisance et décupler son plaisir de nager.  
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Edition 2019 : quoi de neuf ?  

 

Dans cette deuxième édition mise à jour et augmentée, les crawleurs débutants ou experts trouveront 

de nouvelles informations et de nouveaux outils inédits pour parfaire leur nage : 

• 70 photos commentées,  

• Un test pour s’autoévaluer,  

• des check-lists permettant de définir ses axes de progression, 

• 50 éducatifs pour travailler les points techniques clés de manière variée, 

• une section dédiée à la nage en eau libre,  

• un nouveau chapitre ouvre les portes de la nage en pleine attention, pratique novatrice 

associant natation et méditation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’auteur 

Solarberg Séhel est un nageur passionné qui étudie l’univers de la natation depuis trente ans. Il a 

créé un blog en 2009 qui est devenu une référence www.leguideducrawlmoderne.com. Il vit à Paris. 
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