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Article de Charles Imbert

e plaisir de la glisse passe par une tech-
nique bien maîtrisée. En effet, quels que
soient l'âge et le niveau de pratique, l'atten-
tion portée à la réalisation technique du
geste est capitale. La pédagogie de la FRC est
basée sur une utilisation rigoureuse des prin-
cipes identiques à ceux utilisés avec des ra-
meurs de haut niveau.

Y a-t-i! une technique réservée au haut ni-
veau et une autre réservée aux « loisirs » ou
à une pratique sans compétition ? La réponse
est clairement NON.

Les « loisirs » ou non compétiteurs, sont-ils
moins aptes à comprendre, à intégrer les prin-
cipes techniques élémen taires, mais fonda-
mentaux ? Je vous laisse imaginer la réponse.

Comment cette philosophie, ces principes,
sont-ils appli ques concrètement ?

Sur le plan technique :

Importance accordée à la tenue des avirons
(en pointe et en couple). Maintenir les avirons
sans les serrer, les pouces au bout des
manches en couple, mains écartées suivant
la largeur des épaules en pointe. Evoluer sur
un bateau stable, un bateau qui reste le plus
possible plat. Insister sur ses hauteurs de
mains, sur les trajectoires. Importance du
croisement de mains en couple : la main
droite, sous le poignet gauche pour mini -
miser les embardées.

Recherche de précision sur l'inversion avant
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• Maîtrise de la vitesse du siège au
« retour ».

• Recherche d'efficacité optimum, en
tenant compte des caractéristiques morpho-
logiques individuelles.

• Pratiquer dans des bateaux bien ré-
glés et adaptés.

• Ne pas chercher à appliquer une
grande force à tout prix et trop tôt. Adopter
prématurément une cadence élevée, est le
meilleur moyen de détruire des automa-
tismes en cours d'acquisition, donc fragiles.

D'un point de vie physiologique

• Entrainement réalisé essentielle-
ment sur des cadences basses en aérobie.

Le bon moyen est de surveiller sa fréquence
cardiaque. Un état stable se situe à environ
80 % de sa FC max.

Ces bases techniques, sont universelles et in-
contournables. Elles dépendent des lois phy-
siques, mécaniques, biomécaniques et
physiologiques.

Pour être réalisées correctement, ces règles
de base ne demandent pas de capacités ou de
qualités particu lières, une adresse ou une ha-
bileté exceptionnelles. Elles demandent, sim-
plement qu'on les connaisse qu'on leur porte
attention et qu'on les respecte. Mais d'abord,
il faut les expliquer clairement Voila le vrai

: « immerger complètement les palettes avant
la poussée des jambes ». Attention particu-
lière accordée à la position du tronc et à son
utilisation.

Voilà décliné, une liste non exhaustive de ba-
nalités, une suite de clichés techniques dont
l'évidence peul sembler simpliste...

Mais assure George Sand : « la simplicité est
la chose la plus difficile à obtenir dans ce
monde, c'est la dernière limite de l'expérience
et le dernier effort du génie », tandis que Fair-
bairn affirme : « Un bon coup d'aviron est
d'une grande simplicité : au mieux un homme
rame, (pardon mesdames, Fairbairn, n'a jamais
connu l'aviron au féminin) au moins les mouve-
ments de son corps se remarquent ».

Tenez : réunir Fairbairn et George Sand... il n'y
a que la FRC pour réussir cette rencontre !

Dès la première séance d'initiation, on donne
ces consignes simples et basiques. Elles se-
ront pourtant répétées et rappelées tout au
long d'une carrière de rameur.

Pourquoi écrire et commenter ces principes,
qui sont si élémentaires ?

Ils le sont certainement; mais alors, pourquoi
de nombreux « loisirs » ont ils une si mau-
vaise perception des postures et gestes de
base, et sont pour la plupart incapables de les
réaliser correctement ?

Ces principes sont appliqués avec les rameurs
de haut niveau, mais ils ne leur sont pas ex-
clusivement réservés. Ce serait une très grave
erreur de penser : « Tout ceci est bien pour les
champions, mais ne nous concerne pas ! »

Toute jeune association
créée en juin 2015,

la French Rowing Class est
convaincue que les apprentissages
durent toute la vie. Sa philosophie
générale revendique une pratique de
l'aviron source de plaisir, tout en
développant une formation centrée
sur une technique qui préserve
l'intégrité physique, dans le strict
respect des principes fondamentaux

de notre discipline.
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fil rouge d'un apprentissage technique L'at-
tention portée aux détails... et si c'était ça la
« French Touch » de la FRC ?

Nous terminons enfin, d"une manière plus
générale, avec les recommandations que Jür-
gen Weineck propose dans son ouvrage « Bio-
logie du sport » (Éditions VIGOT 1992) :

« Avec l'augmentation de l'âge, l'activité spor-
tive, doit s'orienter toujours davantage vers
l'endurance car la capacité fonctionnelle du
système cardio-vasculaire représente la qua-
lité requise la plus importante pour la santé
et la capacité de performance, surtout à un
âge avancé.

Les disciplines les plus indiquées pour un en-
traînement physique durant toute la vie, sont
la marche, la course, le ski de fond, le vélo et

la natation. Il vaut mieux éviter les exercices
de vitesse, les disciplines de force-vitesse ou les
disciplines mettant en jeu des forces élevées ou
mettant trop l'accent sur la compétition.

L'aviron est un sport qui se pratique assis, de
sorte que le poids corporel ne pèse pas sur les
extrémités et les articulations. Lors du mou-
vement fluide et harmonieux, pratiquement
tous les groupes musculaires sont solli cités,
ce qui impose au système cardio-vasculaire un
excellent stimulus d'entraînement. (Brùgmann
1974). Il faut cependant prêter attention à ce
que la traction sur l'aviron, ne résulte pas
d'une position de flexion maximale du tronc.
En effet, une posture extrême des articula-
tions et des segments moteurs doit être évitée,
car elle peut traumatiser aussi bien les
disques verté braux que les articulations
inter-vertébrales (Tilscher 1979) ».

Elections fédérales :
premiers échanges entre Jean-Jacques Mulot

L’annonce de Jean-Jacques Mulot qui a décidé de terminer son mandat à la tête de la FFA

allait faire couler beaucoup d’encre. Et cela commence dès aujourd’hui

avec la réaction de Christian Vandenberghe, candidat à la présidence de la fédération.

Le mois d’août aura été agité à la FFA… et c’est
un euphémisme ! Jean-Jacques Mulot avait un
premier temps décidé de démissionner de la pré-
sidence de la Fédération française d’aviron,
après avoir été mis en minorité lors d’un vote
concernant le report des élections fédérales à
2021. Il avait ensuite convoqué un bureau direc-
teur le 31 août et avait alors annoncé revenir sur
cette démission. Une décision confirmée dans un
communiqué de presse envoyée le 1er septem-
bre par la FFA et que le contenu explique. Mag

Aviron le retranscrit ci-dessous en intégralité :

Nogent-sur-Marne, le 1er Septembre 2020 

À l’occasion du bureau fédéral réuni le 31 août,
Jean-Jacques Mulot a informé les membres de
son intention de sa décision de rester à la tête de
la fédération jusqu’à la fin de son mandat.

À la suite du refus par le comité directeur du 3
août de reporter de quelques mois l’assemblée



générale élective prévue le 5 décembre, j’avais
indiqué mon intention de mettre un terme à ma
fonction de président.

J’ai constaté depuis, alors que ma démission
n’était pas encore effective, qu’un des deux can-
didats déclarés à ma succession avait mobilisé 17
membres du comité directeur pour demander la
convocation d’une réunion le plus rapidement pos-
sible avec un ordre du jour détaillé qui ne se limi-
tait pas à la désignation d’une personne pour
exercer provisoirement les fonctions de président.

Plusieurs membres du bureau actuel, représen-
tant la majorité de celui-ci, et moi-même avons
été interpellés par cette action concertée visant
à prendre très vite les commandes de la fédéra-
tion, et ce avant la tenue de l’assemblée élective
de décembre.

Je considérais à l’issue du comité directeur du 3
août que le refus de reporter les élections de
quelques mois était un vote de défiance à mon en-
contre. Avec ces nouveaux éléments, je considère
désormais que ce refus correspondait à une vo-
lonté de Christian Vandenberghe et de son équipe
de diriger la fédération dès le mois prochain.

Dans ce contexte, après réflexion et après avoir
beaucoup consulté et échangé, j’ai décidé de de-
meurer président de la fédération jusqu’au terme
de mon mandat, afin d’éviter cette prise de pou-
voir anticipée et d’assurer la continuité du bon
fonctionnement de la fédération.

La réponse

de Christian Vandenberghe

et son équipe

Un communiqué qui n’a pas manqué de faire réa-
gir Christian Vandenberghe et son équipe, qui ont
émis le communiqué ci-dessous :

“ Nos priorités pour la fédération

sont ailleurs ”

Suite aux récents événements qui touchent notre
fédération, nous tenons à vous faire part des
points suivants :

Lors du dernier Comité directeur du 3 août 2020,
les membres du comité ont voté contre le report

de l’assemblée générale élective du 5 décembre
2020 en mars ou avril 2021.

Ce vote a été demandé par le Président et lui
seul. Il en connaissait l’issue depuis plusieurs
semaines.

Nous n’avons jamais souhaité la démission de
Jean-Jacques Mulot.

Notre volonté de réunir au plus vite un comité di-
recteur (demande statutaire du 14 août 2020, de-

meurée sans suite à ce jour), a été dictée par
l’annonce largement diffusée de la prochaine dé-
mission de Jean-Jacques Mulot.

La préparation de la reprise post covid, des
championnats et l’urgence de la convocation de
l’assemblée générale 2019 de clôture des
comptes (qui n’a toujours pas eu lieu pour cause

de crise sanitaire), avant la date demandée par
le ministère des Sports à savoir le 30/09 nous
semblaient essentielles.

Paris 2024 est une échéance phare qui demande
l’engagement de tous pour un mandant complet,
et ce dès le 5 décembre.

Contrairement à ce qui a pu être dit par Jean-
Jacques Mulot, nous n’avons aucune volonté de
“ prendre ” avant l’heure les commandes de la
fédération.

Nous tenons à rappeler que nous sommes là
pour servir notre fédération et ses licencié.es.

Nous avons toujours souhaité que Jean-Jacques
Mulot aille au terme de son mandat fixé au 5 dé-
cembre 2020.

Nous profitons de ce communiqué pour encou-
rager nos athlètes et soutenir notre encadrement
technique pour les différents championnats d’Eu-
rope qui s’annoncent.

Nous souhaitons également à tous les clubs, co-
mités départementaux et ligues une très bonne
reprise d’activité pour cette rentrée si particulière.

A trois mois de l’échéance, Mag Aviron est prêt à
remplir son rôle de média de notre sport et ou-
vrira ses colonnes à l’ensemble des candidats à
la présidence de la FFA.
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Recommandations de reprise d’activité physique
après le confinement

Après 8 semaines de confinement, vous avez eu une activité physique très réduite voire

nulle, vous êtes devenus sédentaires et certains d’entre vous ont même pris du poids.

Le confinement est maintenant levé sous certaines conditions.

Vous avez pris la résolution de refaire régulièrement et un peu plus de sport.

• Si vous avez été malade du Covid et que
vous êtes fatigué, ne cherchez pas à brûler les
étapes. Attendez quelques jours, cette fatigue fi-
nira par disparaître et vous pourrez alors repren-
dre l’exercice

• Si vous avez pris un peu de poids, sur-
veillez votre alimentation en buvant plus, en évi-
tant le grignotage entre les repas et en réduisant
un peu les quantités d’aliments

• Veillez à avoir un sommeil de bonne qua-
lité. Ajoutez une sieste de 20 minutes dans la
journée si vous avez du mal à récupérer

• Augmentez très progressivement la
durée, l’intensité et la fréquence de vos séances
de sport

• Hydratez vous bien avant, pendant et
après vos séances de sport

• Privilégiez le travail de gainage et de
renforcement musculaire dans un premier temps
avant de reprendre un travail physique ou tech-
nique plus spécifique dans un second temps

• Dans tous les cas, respectez les gestes
barrières, notamment la distanciation physique
d’au moins 2 mètres et l’utilisation de solution
hydro-alcoolique pour les mains. Pensez bien à
désinfecter votre matériel avant et après votre
séance

• Pour la pratique du bateau, suivez le pro-
tocole national de déconfinement préconisée par
la Fédération Française d’Aviron qui a été validé
par le Ministère des Sports (https://ffaviron.fr/fr/actua-

lites/2020-05-07/protocole-national-de-deconfinement)

• Si vous avez des symptômes gênants
(essoufflement, douleur dans la poitrine, baisse
de forme, fièvre), arrêtez toute activité physique
et consultez rapidement un médecin

• Rappelez vous qu’il est déconseillé
d’avoir une activité physique si votre température
corporelle dépasse 38° du fait du risque car-
diaque et recommandé de ne pas avoir d’activité
physique pendant les 8 jours qui suivent un épi-
sode fébrile.

Michel Brignot

Médecin – Fédération Française d’Aviron

Quelques conseils à suivre :
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Pas facile d’être président...

LE BÉNÉVOLE...

« Il y a ceux qui font quelque chose.
Il y a ceux qui ne font rien.

Il y a ceux qui croient faire quelque chose.
Il y en a trois qui font quelque chose.

ll y en a dix qui font des conférences sur ce que font les trois.
Il y en a cent qui font des conférences sur ce que disent les dix.

Il arrive que l’un des cent dix vienne expliquer à l’un des trois la manière de faire.
Alors, l’un des trois intérieurement s’exaspère et extérieurement sourit.

Mais il se tait car il n’a pas l’habitude de la parole.
D’ailleurs, il a quelque chose à faire. »

En conclusion :
Le bénévole ne reçoit rien, il offre son soutien et ce qu’il donne n’a pas de prix.

Si vous rencontrez un jour un bénévole,
sachez à présent qu’il s’agit d’une espèce utile,

très utile même en voie de disparition alors protégez-la...
Pour conclure juste pour eux ce souhait :

« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! »m

S'il exige la ponctualité, c'est un tyran

S'il attend les derniers, il est trop tolérant

S'il demande l'assiduité, c'est un despote

S'il ne dit rien, il s'en fiche

S'il prend la parole, il devient assommant

S'il la donne, il se débarrasse

S'il réclame le silence, c'est de l'abus de pouvoir

S'il laisse la pagaille, c'est un manque d'autorité

S'il est ferme, il se prend au sérieux

S'il est débonnaire, il n'est pas à la hauteur

S'il expose ses idées, on est forcément contre

S'il demande un choix, c'est un indécis

S'il est dynamique, c'est un excité

S'il fait tout, tout seul, c'est un prétentieux

S'il reste prudent, c'est un incapable

S'il délègue, c'est un paresseux

S'il est prévenant, c'est un obséquieux

S’il ne l'est pas, c'est un orgueilleux

Sportif
Est celui qui a le goût de l’effort

Dans tout son corps
Dans toute sa tête
En tout son être

Sportif
Est celui qui a l’esprit joueur

Quand il s'entraîne
Quand il concourt
En vrai lutteur

Sportif
Est celui qui a plaisir à cette lutte

Dans la concurrence
Dans la confrontation

En compétition

Sportif
Est celui qui a le désir de gagner

Le score
Le record

En préparant son mental à l’accord

Sportif
Est celui qui a l’art de respecter

Les partenaires
Les adversaires

En suivant les règles du savoir faire

Sportif
Est celui qui a ressenti cet appel

De solidarité
De fraternité

En toute liberté

Sportif
L
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