Les spécialistes jugent les bouées Schlori

Petra Gottfried:
Superviseur et formatrice dans le secteur de l‘accoutumance des nouveaux-nés et
jeunes enfants à l‘eau et de l‘apprentissage de la natation Deutscher Schwimmverband
(Fédération de natation allemande, DSV)
Nous pouvons recommander les bouées Schlori pour l‘enseignement de la natation aux
débutants. Les bras restent en effet parfaitement libres et les bouées peuvent très bien continuer à être utilisées après plusieurs années. La réduction de la poussée occasionnée par une
pression sur les bouées est idéale et garantit donc la condition la plus importante pour les
élèves. Les aides à la natation placées au niveau du haut du bras conviennent non seulement
pour l‘enseignement de la natation ; la liberté de mouvement des bras est en effet clairement
réduite et une réduction de la poussée n‘est possible que dans certaines conditions.
Dr. Lilli Ahrendt
chargée de cours à la Deutsche Sporthochschule Köln (Haute Ecole de Sport allemande, Cologne), responsable des formations continues au sein du Deutsche Schwimmverband (Fédération allemande de natation, DSV), Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (Société allemande de secours aux noyés, DLRG)
Je trouve le système SCHLORI intéressant. Les bouées sont fabriquées dans un matériau
naturel, prennent peu de place, sont simples à manipuler et ne comprennent pas de soupapes. Leur fonctionnement est vraiment fascinant. Elles peuvent représenter un soutien psychologique pour les enfants ayant peur d‘apprendre à nager. Dans mes cours de formation
continue, je présente cette aide moderne aux futurs professeurs de natation de manière à ce
qu‘ils aient conscience des nombreuses possibilités offertes et puissent tester leur fonctionnement.
Dieter Graumann:
auteur, comité „Sciences, formation & école“ Deutscher Schwimmverband (Fédération
de natation allemande, DSV)
La méthode utilisant les bouées Schlori est appréciée par les responsables d‘apprentissage
et professeurs de natation. Cette méthode est confortable pour eux car une brève pression
sur les bouées suffit à réduire la poussée et leur permet de continuer à observer le reste du
groupe.
Christian Poswiat
Flippers Schwimmschule, Wuppertal (Ecole de natation „Flipper“ de Wuppertal)
J‘utilise les bouées Schlori depuis 1995 dans mon école de natation. Depuis lors, un nombre
incalculable d‘enfants de 2 à 10 ans a appris à nager chez moi. Les enfants commencent à
apprendre les premiers mouvements de natation dès 2 ans grâce aux bouées Schlori. Souvent, il peuvent passer leur brevet Hippocampe vers 3 ans environ. Les adultes également,
une dame de 56 ans p.ex., peuvent vaincre leurs peurs grâce à ces bouées, puis apprendre à
nager. Maintenant, cette dame fait régulièrement des longueurs (sans bouées, évidemment)...
Mes élèves et leurs parents sont enchantés des bouées Schlori. Nous recommandons les
bouées Schlori et en vendons énormément.

