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INTRODUCTION :
SELON LE DICTIONARY OF SPORT SCIENCE (1992),
LA TECHNIQUE SE DÉFINIT COMME UNE SÉQUENCE
SPÉCIFIQUE DE MOUVEMENTS OU DE PARTIES DE
MOUVEMENTS RÉSOLVANT LES MANŒUVRES DU
MOUVEMENT DANS UNE SITUATION DE SPORT.
L’aviron est un sport qui se caractérise par une succession de mouvements
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plutôt complexes exécutés par l’athlète qui permet de propulser une
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embarcation d’un point à l’autre le plus rapidement possible. Certes, la bonne
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exécution de cet enchaînement de mouvements ou la « technique » constitue
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la compétence la plus importante à enseigner par l’entraîneur à tout athlète
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profane en aviron.
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Ce document donne les grandes lignes des composantes de base du coup
d’aviron. L’enseignement de la bonne exécution du coup d’aviron revêt donc
toute son importance non seulement pour les athlètes débutants en aviron
mais aussi pour les athlètes élites. Qu’il soit question d’un athlète débutant
ou d’un athlète élite, il est essentiel qu’on mette l’accent continuellement sur
le perfectionnement et l’optimisation de la technique d’aviron.
Par ailleurs, on rédigera ultérieurement des articles additionnels qui traiteront
avec plus de précision le travail de la pelle, la prise ainsi que la biomécanique
du coup d’aviron et de la vitesse de la coque. L’entraîneur doit maîtriser ces
connaissances pour augmenter sa compréhension du coup d’aviron et guider
les athlètes vers de meilleures performances.
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PARTIE 1

LE COUP D’AVIRON :

La technique d’aviron de pointe ou de couple bien exécutée se

Les trois composantes du coup d’aviron sont caractérisées par

divise en trois composantes principales :

un bon travail de pelle tout au cours du cycle du coup d’aviron :

1
2
3

LA PHASE DE LA PASSÉE,

»» bonne profondeur de la pelle durant la passée;

lorsque l’embarcation est propulsée par la force

»» bonne hauteur de la pelle au-dessus de l’eau au retour, et;

appliquée par le rameur ;

» » la pelle entre et sort de l’eau de façon nette et non saccadée.

LA PHASE DE RETOUR,

Bien qu’on divise le coup d’aviron en phases et en transitions

lorsque l’embarcation glisse librement sans

distinctes, le coup d’aviron est un mouvement continu et fluide.

l’application d’une force propulsive du rameur; et,

L’embarcation, le rameur et la rame sont constamment en

LES DEUX ÉLÉMENTS DE TRANSITION DU
COUP D’AVIRON :

mouvement avec des vitesses qui varient selon le segment du

l’entrée de la pelle dans l’eau au début de la passée
(l’attaque) et la sortie de la pelle de l’eau à la fin de la
passée (le dégagé).

coup d’aviron. Chacun de ces mouvements influence la vitesse
de l’embarcation d’où l’importance d’en assurer le contrôle afin
de minimiser les pertes de vitesse potentielles. La phase de la
passée, du retour ainsi que l’attaque et le dégagé de la pelle
constituent l’essence de la technique d’aviron de pointe et de
couple. Le coup d’aviron est un mouvement séquencé qui relie
ces phases tout ensemble.
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PHASE DE LA PASSÉE (L’ATTAQUE)

PHASE DE RETOUR (LE DÉGAGÉ)

Dans la première partie de la phase de retour, les mains

dégagé à la fin de la passée et l’attaque à la fin du retour.

repoussent la poignée de la rame en l’éloignant du corps et en

Le coup d’aviron de pointe ou de couple se caractérise par une

entraînent le tronc vers l’avant tandis que les jambes restent en
extension. Dans un mouvement régulier, les mains s’éloignent du
corps et dès qu’elles franchissent les genoux, le siège s’éloigne
de la butée arrière et glisse sans secousse à la position avant.
À la passée, on exécute le mouvement inverse : les jambes
entament la phase de la passée par une poussée, le tronc [thorax]
s’ouvre et les bras tirent la poignée vers le corps. Une transition
fluide à chaque bout assure le passage d’une phase à l’autre : le
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bonne posture tout au long du cycle du coup : le bas du dos est
maintenu fermement, l’athlète s’assoit bien droit en gardant les
épaules et le haut du dos détendus.
En outre, le travail de la pelle bien exécuté constitue un autre
élément fondamental de la bonne technique d’aviron de pointe
ou de couple. On exécute la manœuvre d’entrée et de sortie de
la pelle avec le moins de perturbations possible sur la vitesse de
l’embarcation.
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En phase de la passée, la pelle doit :
» » S’enfoncer à la bonne profondeur de sorte qu’elle propulse
l’embarcation horizontalement. On atteint la bonne
profondeur lorsque la pelle est entièrement submergée,
l’arête supérieure de celle-ci juste sous la surface de l’eau et
l’eau ne remonte pas l’extrémité du manche sur plus de 30 cm
(une bonne méthode pour vérifier la profondeur de la pelle est
de coller un ruban blanc sur le manche de la rame à environ
30 cm du point de rencontre du manche et de la pelle).
Au retour, la pelle doit :

moteur, le dos et les bras sont maintenus fermement en position
pour transférer la puissance à la pelle. À ce moment, le rameur
semble être en suspension entre ses pieds et la poignée et
éprouve par la suite une sensation de légèreté sur son siège.
Alors que les jambes exercent une pression sur le cale-pied, les
épaules sont détendues et la poignée est tenue à bras tendus.

CARACTÉRISTIQUES DU DÉBUT DE LA PASSÉE :
»» Forte poussée des jambes sur le cale-pied amorçant la passée;
»» Corps maintenu fermement - bonne posture tout au long de la passée;

» » balayer la surface de l’eau sans y toucher,

»» Bras en extension et étirement de la ceinture scapulaire;

» » assurer l’équilibre de l’embarcation pour qu’elle glisse

»» Déplacement horizontal de la tête;

librement.

»» Pelle submergée avec l’arête supérieure juste sous la surface de l’eau.

L’objectif ultime de l’exécution d’une bonne technique d’aviron
de pointe ou de couple consiste à assurer une propulsion aussi
rapide que possible de l’embarcation par l’athlète ou l’équipage.
La clé du succès pour l’athlète repose sur une bonne technique
jumelée à un niveau approprié d’entraînement.

PHASE DE LA PASSÉE :
La vitesse de déplacement de l’embarcation est déterminée
par la force avec laquelle la pelle la propulse. Au début de
l’enchaînement, la force est créée par le travail des muscles les
plus puissants et les plus gros pour se terminer par le travail des
petits muscles.

DÉBUT DE LA PASSÉE :
La phase de la passée commence avec une poussée des jambes.
Les pieds exercent une force sur le cale-pied au moment où
la pelle s’enfonce dans l’eau. Une fois recouverte, la pelle se
déplace horizontalement. Alors que les jambes servent d’élément
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MILIEU DE LA PASSÉE (1) :
Après avoir amorcé la passée avec les jambes, le tronc
commence à s’ouvrir avec un mouvement ferme de la partie
inférieure du dos. En d’autres mots, les bras sont toujours en
extension au moment où le tronc ouvre en pivotant au niveau
des hanches et que les jambes continuent à exercer une forte
poussée sur le cale-pied. Les mains suivent une trajectoire qui
part de la position d’attaque et qui les dirige à un point sur le
corps aux environs de la deuxième côte. On parvient ainsi à
garder les forces appliquées sur la pelle dans la direction de la
trajectoire de l’embarcation.
Lorsque la pelle est maintenue à la bonne profondeur tout au long
du coup, une poche d’air se forme qui peut permettre la sortie
nette de la pelle pourvu que la pression exercée par la partie
frontale de celle-ci maintienne l’ouverture de la poche d’air. En
aviron de pointe, on maintient la pression en tirant davantage
du bras extérieur étant donné qu’il possède un effet de levier
supérieur. La main intérieure s’occupe de mettre la pelle à plat.

CARACTÉRISTIQUES
DU MILIEU DE LA PASSÉE (1) :
» » Forte accélération de la force exercée par les jambes ;
» » Le corps s’ouvre sur un plan linéaire et horizontal;

MILIEU DE LA PASSÉE (2) :
Les jambes exercent toujours une forte poussée sur le cale-pied
et le dos s’ouvre davantage. Les bras commencent à tirer sur le
manche de sorte que les trois principaux groupes de muscles
(ceux des jambes, du dos et des bras) travaillent ensemble pour
maximiser la vitesse de la poignée en milieu de coup, là où

» » Les bras sont en extension;

l’application de la force est la plus efficace. Le mouvement de

» » La pelle est submergée avec l’arête supérieure juste sous la

la poignée de la rame s’accélère au cours du coup pendant que

surface de l’eau.

le rameur la tire sur un plan horizontal au niveau de la deuxième
côte de la poitrine.
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CARACTÉRISTIQUES
DU MILIEU DE LA PASSÉE (2) :
» » Forte poussée des jambes, ouverture plus prononcée du
tronc et les bras commencent à tirer;
» » Jambes en extension presque complète;
»» Les mains tirent la poignée au niveau de la deuxième côte de la poitrine.

CARACTÉRISTIQUES
DU FIN DE LA PASSÉE :
» » Extension des jambes et poussée des pieds sur le cale-pied;
» » Partie inférieure du dos maintenu fermement pendant que les
bras tirent la poignée vers le corps;
» » Les bras tirent avec force la poignée au niveau de la
deuxième côte;
» » Au moment où les mains s’apprêtent à entrer en contact avec
le corps, on pousse la poignée vers le bas pour dégager la
pelle de l’eau.

FIN DE LA PASSÉE :
Les jambes sont en extension complète et les pieds poussent
toujours sur le cale-pied. La partie inférieure du dos est
toujours droite lorsque les bras tirent la poignée avec force pour
compléter le coup. On sort la pelle de l’eau par un mouvement
vers le bas des mains qui frôle la poitrine au passage.
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PHASE DE RETOUR :
L’objectif du retour consiste à préparer le prochain coup
d’aviron en établissant une position de laquelle il sera possible
d’exécuter une longue passée avec la plus grande force possible.
Les athlètes se détendent au cours de cette phase à l’aide de
mouvements contrôlés et fluides qui ne perturbent pas la glisse
de l’embarcation.

DÉGAGÉ DE LA PELLE :
» » La pelle sort nettement de l’eau à la fin de la passée
permettant à l’embarcation de poursuivre sa glisse entre deux
coups d’aviron;
» » Une pelle qui frappe l’eau ou qui frotte à la sortie et touche
la surface de l’eau peut ralentir le bateau en phase de retour
et donc annuler en partie le travail exécuté par la phase de la
passée;
» » Une pelle retournée à l’avant trop tôt et près de la surface
de l’eau réduit la liberté de mouvement du bateau causant
parfois une tension et des problèmes d’équilibre;
» » Un bon travail de pelle se distingue par son bouillon d’eau
non coiffé d’écume.

CARACTÉRISTIQUES DU DÉGAGÉ :
» » La main ’extérieure applique une force constante sur la pelle
jusqu’à la fin de la passée;
» » Les doigts et les poignets contrôlent la poignée pour
exécuter une sortie de l’eau nette au moment où la poignée
s’apprête à entrer en contact avec le corps;
» » En aviron de pointe, la main intérieure tourne la pelle à plat.
La pelle étant à plat, on peut commencer le déplacement vers
l’avant et la main extérieure s’éloigne du corps.
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DÉBUT DE LA PHASE DE RETOUR :
Le but de la phase de retour consiste à permettre à l’athlète de
reprendre la position pour la prochaine passée avec le moins de
perturbations possible sur la glisse de l’embarcation.
Le retour commence lorsque les mains s’éloignent du corps et que
le tronc les suit. Le siège commence à glisser vers la poupe dès
que les bras sont en extension et que les mains ont dépassé les
genoux. Autrement dit, le siège ne bouge pas tant que les athlètes
ne sont pas sur leurs pieds sans qu’ils n’aient à se tirer avec leurs
orteils.

CARACTÉRISTIQUES
DU DÉBUT DE LA PHASE DE RETOUR :
» » Les mains guident le mouvement avec une pelle à plat hors
de l’eau;
» » Le tronc enchaîne par un mouvement de pivot au niveau des
hanches (pivot du bassin);
» » La partie inférieure du dos est dans une position normale
sans affaissement – bonne posture;
» » Les mains avancent vers l’avant jusqu’à l’extension des bras;
» » Le siège commence à glisser vers l’avant lorsque les athlètes
sont sur leurs pieds et que les mains ont dépassé les genoux.
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MILIEU DE LA PHASE DE RETOUR :
Tandis que le siège glisse vers la poupe, les athlètes appliquent
une pression constante sur leurs pieds, les genoux fléchissent
et le corps s’incline jusqu’en pleine extension. Ces mouvements
sont complétés avant d’atteindre la position d’attaque. La
rame sert à équilibrer l’embarcation alors que les rameurs se
détendent et sentent l’embarcation glisser en dessous d’eux
(sans tirer sur les chaussures). Les rameurs se préparent à
enchaîner pour une autre passée.

CARACTÉRISTIQUES
DU MILIEU DE LA PHASE DE RETOUR :
» » Les bras sont en pleine extension;
» » Le corps s’incline vers l’avant en pleine extension;
» » L’équilibre de l’embarcation est assuré par les pelles hors de
l’eau;
» » Le mouvement du siège est constant et contrôlé;
» » L’embarcation glisse sans retenue sous le rameur.
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FIN DE LA PHASE DE RETOUR, À L’APPROCHE DE
L’ATTAQUE :
En préparation pour le prochain coup d’aviron, la main intérieure
met la pelle au carré alors que les deux mains lèvent la poignée
pour rapprocher la pelle de la surface de l’eau. On aide ainsi à
augmenter la longueur du coup à l’entrée à l’eau. Les épaules
sont détendues et les bras sont en pleine extension alors que le
corps s’étire entre les genoux pour aller chercher la longueur du
coup d’aviron. Le mouvement vers la poupe ralentit au moment
où l’athlète se prépare pour la nouvelle passée. En fait, à
l’attaque, la position la plus solide pour le rameur pour appliquer
la force consiste à maintenir une bonne posture, à obtenir une
bonne longueur en étirant le corps entre les genoux et à garder
les tibias en position verticale.

CARACTÉRISTIQUES
EN PRÉPARATION POUR L’ATTAQUE :
» » Le corps se tient prêt à l’attaque, le dos est droit;
» » La tête reste de niveau, le cou et les épaules détendus;
» » L’athlète se prépare à un changement rapide de direction;
» » La pelle est au carré et près de la surface de l’eau.
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L’ATTAQUE :
On dit que la pelle est bloquée lorsque la résistance de l’eau
s’applique totalement sur celle-ci. Donc, la force propulsive
appliquée à l’embarcation est fonction de la précision avec
laquelle la pelle prend l’eau. En effet, il s’agit de la partie la
plus importante du coup d’aviron. Or, bien que la vitesse de
l’embarcation soit déterminée par la force appliquée durant
la passée, on ne peut réaliser le coup d’aviron parfait sans la
production d’une solide force de la pelle sur l’eau. On arrive à «
bloquer » la pelle par la coordination du mouvement des jambes
et des mains qui guident la pelle sur sa trajectoire. On réussit à
obtenir une synchronisation plus juste de l’entrée à l’eau par un
bon enchaînement de la séquence des mouvements en phase de
retour.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ATTAQUE :
» » Dans un mouvement rapide et non saccadé, les mains lèvent
la poignée pour contrôler la trajectoire de la pelle;
» » Une forte poussée sur les pieds donne la force d’impulsion
nécessaire à la pelle pour qu’elle se déplace suffisamment
rapidement pour trouver la résistance dans l’eau;
» » Le dos est tenu fermement.
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