Le B.A.BA de l’aviron.
1. Un peu de vocabulaire
Les différents éléments d’un aviron :
Collier

Poignée

Manchon

Manche

Palette

Les différentes parties d’un bateau :

1 – Croisillons
2 – Portants
3 – Préceinte
4 – Genou
5 – Carlingue
6 – Barre de pieds
7 – Hiloire
8 – Dame de nage
9 – Plat-bord
10 – Siège
11 – Barrette

Autre vocabulaire :
Border un aviron : mettre le collier de l’aviron en contact avec la dame de nage.
Pour faire avancer un bateau on rame, l’autre terme employé c’est « nager », pour faire une
marche arrière on « dénage ».
Dans un bateau à plusieurs rameurs, celui situé à l’arrière du bateau (le rameur que tout le
monde peut voir) est appelé la « nage » c’est lui qui donne le rythme pour tout le bateau.

2. Comment installer les avirons dans les dames de nages ?
On installe l'aviron coté terre en
premier.
La molette de la dame de nage est
orientée vers les cales pieds, vers
l'arrière du bateau.

Astuce !
Pour retenir Bâbord/Tribord :
On regarde vers l'avant du bateau et on
pense au mot « batterie » :
- « bat » pour bâbord (gauche du bateau)
- « terie » pour tribord (droite du bateau)

3. Comment monter en bateau ?
Je borde mes avirons.
Je tiens les poignées avec la main côté eau.
Je mets le pied côté eau sur la planchette de pied (entre les rails).
Je mets la main côté terre sur le bordage (bord du bateau).
Je mets le pied côté terre dans le cale-pied.
Je m'assois délicatement sur le siège.
Je mets le pied côté eau dans le cale-pied.
Je me mets en position de sécurité (les avirons entre le buste, le tronc et les bras par-dessus).
J'attache mes pieds

4. Comment ramer ?
1 - Les palettes placées dans l'eau et sur l'arrière du bateau, la main droite sur l'aviron bâbord,
la main gauche sur l'aviron tribord, je baisse les mains (pour sortir les palettes de l'eau)
2 - je tends les bras avec la main droite dans le creux du poigné de la main gauche
3 - je bascule le corps (les mains au-dessus des tibias)
4 - je plie les jambes (en avançant les mains)
5 - je mets les palettes dans l'eau (en allégeant les mains vers le ciel)
6 - je pousse avec les jambes (les épaules accompagnent le derrière)
7 - j'ouvre le tronc (lorsque les mains sont au-dessus des chevilles)
8 - je plie les bras (lorsque les mains sont au-dessus des genoux)

5. Comment stopper le bateau ?
Pour stopper le bateau, je mets les
palettes verticales dans l'eau et je
pousse dessus s'il le faut.

Le saviez-vous ?
En aviron pour donner l’ordre
d’arrêter le bateau on crie « scier !».

6. Comment faire marche arrière (dénager) ?
Je sors les avirons de l’eau
J’amène les mains à la poitrine
Je mets les avirons dans l’eau
Je tends les bras
Et ainsi de suite…

7. Comment tourner (ou virer) ?
En ramant plus fort du côté opposé à l’endroit où
l’on veut aller.

Important !
Afin de bien stabiliser le bateau
toutes les manœuvres se font
jambes tendues.

8. Comment faire demi-tour ?
Pour faire demi-tour, je rame d'un côté et je dénage de
l'autre côté
Exemple : demi-tour sur bâbord
Position de départ : Le bras gauche est tendu et le bras
droit est plié (les palettes sont dans l'eau)
Je tends le bras plié et je plie le bras tendu
Je sors les palettes de l'eau,
Je plie le bras tendu et je tends le bras plié.
Le saviez-vous ?
Et ainsi de suite…
Pour faire demi-tour on dit qu’il faut
« rabattre ».

9. Comment descendre du bateau ?
Je tiens les poignées avec la main côté eau (au-dessus des pieds).
Je mets le pied côté eau sur la planchette de pied (entre les rails).
Je mets la main côté terre sur le bordage (bord du bateau).
Je me mets debout dans le bateau (sans bouger les pieds).
Je sors le pied côté terre du bateau.
Je sors le pied côté eau du bateau.
Je déborde l'aviron coté eau.

10.

Autres notions
Depuis plusieurs années la fédération Française d’Aviron s’est alignée sur les autres pays pour
la numérotation des rameurs, les places sont numérotées en partant de l’avant du bateau vers
l’arrière :

Enfin pour les bateaux il existe deux « armements » : couple ou pointe.
En couple chaque rameur tiens deux
avirons, un bâbord et un tribord.

Le saviez-vous ?
Sur un bateau on associe la couleur
rouge pour bâbord et verte pour
tribord.

En pointe chaque rameur tiens un seul
aviron, bâbord ou tribord.

