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1. Introduction 

Le „ Skills-Award“ est un moyen de formation pour les jeunes rameuses et rameurs. Il doit les aider à 

acquérir les compétences de base pour l'entraînement sur l'eau et à terre. 

L'aviron de compétition est un sport de force et d'endurance, avec en plus de grandes exigences 

techniques.  C'est pourquoi les compétences techniques de base sur l'eau vont de pair avec une 

bonne endurance et une aisance corporelle. Si ces facteurs ne sont pas tous considérés lors de la 

formation des jeunes, des manques apparaîtront tôt ou tard, qui se transformeront en obstacles et 

empêcheront les jeunes de progresser. 

Celles et ceux qui a comme but l'aviron international doivent se former dans l’optique de devenir des 

athlètes complets et pas "seulement" comme des rameurs. Le Skills-Award SWISS ROWING est 

destiné aux rameurs des niveaux T1, T2 et T3 selon le parcours d'athlètes idéal (FTEM SWISS 

ROWING) (lien vers le parcours d'athletès idéal). Il s'agit en particulier des débutants, des athlètes qui 

participent aux régates ainsi que des sprotifs qui changent de sport et qui visent l’aviron de 

compétition.  

 

2. Sur l'eau (skiff) 

Nous vous présentons quelques exercices fondamentaux que les tout jeunes doivent absolument 

pratiquer et entraîner.  Des éléments très importants tels qu'équilibre et succession de gestes, ainsi 

que le maniement des avirons sont en jeu. 

N° Exercice Répétition Remarques/description Liens 

1 Rotation des mains Le plus possible 
en 1‘ 

Changer de sens après 
30'' 

Rotation des mains 

2 Tremper les portants 
dans l'eau 

10x en 30’’  Toujours alterner gauche 
et droite 

Tremper les portants 

3 Se lever dans le 
bateau et lever les 
bras 

1x  Se lever dans le 
bateau  

4 Virages larges  1x moins de 30 
secondes par 
côté 

Des deux côtés Virages larges  

5 Roll Up 3x en 1 min Les pelles doivent être 
ancrées 

Roll up 

6 Coup en l’air, de la 
fin du coup à la 
position avant et 
retour  

1x Au finish sortir de l’eau 
avec la rame au carré, 
seulement ensuite 
tourner la rame 

Coup en l’air 

7 Balancer le bateau 30‘‘  Skills Award Eau 7 

8 Grip 1x Le bateau doit avancer et 
reculer 

Grip 

 

9 Slalom  chronométré  voir en annexe 

 

https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/Poster_Le%20parcours%20des%20athlet%C3%A8s%20id%C3%A9al.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RT1tgB_pQKA&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
http://www.youtube.com/watch?v=HHbgvQGUNwo&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
http://www.youtube.com/watch?v=IV4QJjyrZzU&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
http://www.youtube.com/watch?v=IV4QJjyrZzU&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
http://www.youtube.com/watch?v=s9UVacG1ZcM&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jar7qwLMNLc
http://www.youtube.com/watch?v=S1Toc_veV7I&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
http://www.youtube.com/watch?v=5pgpdMU41pc&feature=share&list=PLJAmYBlnjoI6PhgmxAjoitnH14kkyul1Y
https://youtu.be/y2N-7THU4s4
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3. Au sol 

Les exercices au sol doivent faire progresser de façon ciblée les jeunes rameuses/rameurs sur les 

plans de l'endurance, de la force et de la mobilité. 

3.1. Exercices avec les haltères (barres) 

Les exercices avec les barres sont la base du travail de musculation pour le sport de compétition et 

du sport d'élite 

 

• L'entraînement avec les haltères permet de développer aussi bien la force et l'explosivité que la 

souplesse et la coordination.  

• Une musculation complète et méthodique (particulièrement le gainage) permet de prévenir des 

problèmes de maintien, de genoux, de pieds ou de colonne vertébrale. 

• Pour pouvoir optimiser la poussée des jambes, il est indispensable de posséder un tronc solide. 

Le tronc assure la transmission jambes/bras. 

• Les facteurs décisifs pour que le travail avec les haltères soit positif pour un rameur sont le 

rythme et la technique (en plus d'une bonne condition physique et d’une volonté d’acier !). 

• Les entraînements de musculation chez les juniors doivent se dérouler sous surveillance de 

l'entraîneur. Il faut tenir compte du développement de l’ossature des jeunes. 

LA TECHNIQUE AVANT LA CHARGE ! 

 

Nr. Exercice Répétitions   

1 Standing Broad Jump 
 
standing broad jump  

160cm           

200cm 

  

2 Front squat 
 
front squat  

5x 

  

3 Pistol Squat  
 
pistol squat  

5x par côté 
 
 
 
 

  

https://bit.ly/3is0pZp
https://bit.ly/2Zz7TkT
https://bit.ly/3eW0Ysf
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4 Overhead squat  
 
 
overhead squat  

10x 

  

5 Romanian Deadlift 
 
 
romanian deadlift  

10x 

  

6 Pull up 
 
 
pull up  

 1x-3x 

 5x-8x  

 
 

7 Press ups 
 
press up  

 5x-10x 

10x-20x 

  

 
 

3.2 3000m de course sur la piste en tartan 
 
Le 3000m Running Check est une procédure analogue au 12'-Test, avec laquelle on peut mesurer la 
condition physique générale. 
Plus le temps est bon, plus les performances aérobiques sont bonnes. La course de 3000 m avec de 
grands groupes est plus facile à faire que 12’-Test. 
 

         

Âge 13 13 14 14 15 15 16-17 16-17 

Excellent 11:37 12:25 11:26 12:12 11:15 12:00 11:05 11:48 

Très bien 12:21 13:16 12:09 13:02 11:58 12:50 11:47 12:37 

Bon 13:21 14:21 13:08 14:06 12:55 13:52 12:44 13:38 

Suffisant - bien 13:49 14:52 13:36 14:36 13:23 14:22 13:11 14:07 

Suffisant 14:20 15:25 14:06 15:09 13:53 14:54 13:40 14:39 

 
 

 

4. Remerciements 

Un grand merci à toutes les aides, qu'ils soient entraîneurs, expert(e)s ou sportif(ve)s, et dont la 

collaboration a permis la réalisation de ce projet. 

. 

https://bit.ly/2ZvEw2P
https://bit.ly/38kPM66
https://bit.ly/3dSgfsT
https://bit.ly/3gfUhS4
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• 5. Annexe: Skills Award Slalom-Parcours 
 

Skills Award Slalom-Parcours

• Berühren oder Überfahren einer Boje ergibt je 10 Strafsekunden

• Unvollständiges Aufstehen ergibt ebenfalls 10 Strafsekunden

in Anlehnung an: Blööterli-Cup SC Richterswil

Start

vorwärts

Ziel

Boot stoppen
+ Aufstehen
+ Arme  5'' in Seitenhaltung

Wende 
an Ort

Engpass

 
 zurück  


