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Nouvelles 

 Chers entraîneurs et 
chers rameurs ! C’est la 
dernière  

Newsletter de l’année 2001. Je vous souhaite un 
joyeux Noël et que tous vos rêves deviennent réalité 
pour cette nouvelle année ! 
Faits. Savez-vous que … 
le nombre d’échantillons dans la base de données 
de la biomécanique de l’aviron est de 

Voici l’analyse des paramètres de force selon la base 
de données. 
 …La force maximale appliquée sur le 

manche peut être évaluée à l’aide du tableau 
suivant : 

 
Si vous n’êtes pas accoutumés au Newton, mettez 
juste une virgule devant le dernier chiffre de chaque 
nombre et vous aurez la force en kilogrammes, p.ex.: 
593 N ~ 59.3 kgF. 
 …La force moyenne appliquée sur le manche 

pendant la phase motrice peut être évaluée à l’aide du 
tableau suivant: 

 
 …Le rapport force moyenne / force maximale 

peut être estimé en utilisant le tableau suivant : 

 

 
Ce rapport est un paramètre important pour évaluer la 
forme de la courbe de force. Si ce paramètre s’accroît 
alors la forme de la courbe devient plus rectangulaire. 
Comme nous le savons par la géométrie, tout 
rectangle a une aire proportionnelle à 100% de sa 
hauteur et tout triangle à 50% de celle-ci. 
Idées. Qu’est-ce qui se passe si… 
? …vous voulez changer la forme de votre courbe de 
force? Alors vous devez savoir comment la séquence 
de mise en œuvre des segments affecte l’application 
de ces forces. La règle principale est la suivante :  
- Un travail séquencé des jambes puis du tronc ( on 
appelle cela aussi le style classique) produit une force 
maximale plus grande mais la forme de la courbe est 
plus triangulaire ;  

 
- Un travail simultané des jambes et du tronc produit 
une forme plus rectangulaire  de la courbe de force, 
mais les pics de force et de puissance sont plus bas. 

 
80-85% des rameurs ont un style classique ou 
similaire et  15-20% ont un style proche du style 
simultané.  
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