
 
 

Guide du débutant au Cercle Nautique de 

Dinan - Lanvallay 
 

Fondé en 1912 

 
Bonjour et bienvenue au club. 
 
Vous avez en main un guide qui vous indique les conseils et consignes nécessaires à votre 

apprentissage pour vos prochaines sorties. 
 

Si vous suivez toutes les indications, vous pourrez progresser plus rapidement et avoir le plaisir 
de ramer, tous ensemble sur un bateau équilibré et stable. 

 
Conservez-le et consultez-le, souvent. 

 
Tous les mots indiqués, en italique font partie du vocabulaire utilisé par tous les rameurs. Pour 
progresser, vous devez pratiquer régulièrement et si possible avec la même équipe. 

 
Vous trouverez dans ce guide le rappel des conseils entendus. Lisez-le et relisez-le, vous 

progresserez plus vite et mieux. 
 

 
 

1 - Le Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



2 - Les    bateaux et les avirons.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les    deux pratiques d’aviron : 
 

L’aviron de couple : le rameur dispose de deux avirons de 3m. 

L’aviron de pointe : le rameur dispose d’un seul aviron 3m30 à 3m37. 

Les divers types de bateaux : 

Les bateaux d’aviron sportif et de loisir sont dits outriggers quand ils disposent de portants qui écartent les 
dames de nage à l’extérieur du bateau. 
Ils sont aussi adaptés au du poids des rameurs ; et classés en « porteurs -65kg, 75 kg, 85 kg ». 

 
Bateaux  de loisir : 

 
Ce sont les bateaux les plus stables qui permettent l’initiation et une pratique loisir de 

l’aviron 

- Canoë simple. 
- Canoë double ; 
- Yolettes armées en couple.



Bateaux  de sport : 
 

- Skiff 
- Double armé en couple ou en pointe (pair’oar) 
- Quatre sans barreur en couple ou en pointe. 
- Quatre barré en couple ou pointe. 
- Huit en couple ou en pointe 

 
Les   avirons : 

 
 
 
 

Deux  types de pelles : 
 

 
 

 
 

Les  coques : 
 



3 - Règles  de navigation 
- La descente de la Rance (de Dinan à Lyvet) se fait côté rive droite et côté balises rouges lorsque le bassin est 

plus large. 
- La remontée (de Lyvet à Dinan) se fait côté rive gauche ou le long des balises noires. 

 

- Navigation au milieu = risque de collision 
 

- Le bateau rattrapé serre sa berge. 
 

- Un bateau à l'arrêt n'étant pas signalé par ses bouillons doit alerter de sa 

présence le bateau qui le rejoint. 
 

Attention à ne pas trop gêner les pécheurs, courtoisie si on accroche une ligne, ils sont aussi 
utilisateurs du plan d'eau. 

 

4 - Avant   de sortir en bateau : 
 

- UTILISER LE MATERIEL ADEQUAT 
S'assurer auprès de votre encadrant que le bateau envisagé convient : 

 à votre niveau et à votre gabarit (un rameur minime de 40kg n'utilise pas le même 

bateau qu'un rameur de 95kg !) 

 aux conditions de navigation : vent, courant, température ... 

 

 
 

- INSCRIRE VOTRE SORTIE SUR LE CAHIER : Bateau, Equipage, heure de sortie... 

 
- PRENDRE LES AVIRONS ATTRIBUES AU BATEAU. 
Ils ne sont pas tous identiques : attaque, longueur, levier différent et peuvent entraîner 
des positions peu confortables ou des efforts anormaux pour ramer correctement. De plus 

l'équipage du bateau qui devrait les utiliser va passer un certain temps à les rechercher. 
 

=>Aucun bateau dont l'étrave n'est pas équipée de sa boule de protection ne doit sortir : 
Cette protection est obligatoire depuis les JO de BERLIN de 1936 ou un rameur a eu la 

jambe transpercée par l’étrave d’un bateau lors d’une collision. 

 



- POSER LE BATEAU SUR TRETEAUX 
Pour vérifier son état, resserrer vis et boulons si nécessaire, effectuer les réglages des 

planches de pieds (prenez l'habitude de connaître votre position par rapport aux axes des 

dames de nage.) avant de descendre au ponton. 
C'est tellement plus facile que de monopoliser le ponton pour le faire, en se faisant en 

plus mal au dos ! 
- DESCENDRE AU PONTON ET SE POSITIONNER LA POINTE VERS L'AMONT. 
Les dames de nages sont orientées vers l’arrière du bateau. 

 
Mettre en place d'abord les avirons bâbord (rouge) puis tribord (vert). 

 
Le barreur monte quand les rameurs ont bordé les avirons tribord (vert) et sont prêts à 
embarquer. 
Ne jamais mettre les pieds à l’intérieur des portants = risque de blessures ou de tomber 
à l'eau. 
Le bateau sort rapidement de la zone du ponton en ramant vers l'amont, un demi-tour n'est 
effectué que lorsque le bateau ne risque pas de percuter le ponton ou un autre bateau à 

l’embarquement. 
 

5 - Former son équipage 
 
 

Lors des premières sorties, l’équipage est souvent défini par un des membres du club 

s’occupant de la formation des nouveaux arrivants. 
Après quelques semaines, vous formerez vos équipages seuls, en fonction des affinités et 
disponibilités de chacun. 
Pour le bateau sur lequel vous naviguerez au début, votre équipage se compose de 5 

personnes (4 rameurs et un barreur) 

6 - Préliminaires :                                      
 

Vous débuterez sur yolette. Elle est composée de 4 rameurs et un barreur. C’est un bateau 

très stable et idéal pour apprendre à ramer. Il sera votre compagnon pendant quelques 

mois avant de monter sur des bateaux plus légers, plus rapides mais aussi plus instables. 

 
Avant de mettre un bateau sur l’eau vous devez : 
 
Vérifier que le bateau à moteur chargé de la sécurité est déjà mis à l'eau. Si cela n'a pas 

encore été fait. 
Choisir une yolette disponible. 
Relever le numéro ou le nom situé à l'avant (du côté de la boule) 
Remplir le registre des sorties situer dans le hangar à bateaux. 
Indiquer le nom du bateau, le nom des rameurs, l'heure de sortie. 
Rechercher les pelles correspondant à votre bateau. Les pelles sont numérotées par 
paire, descendre les pelles sur le ponton.



Transport des pelles : 

 

 
Transport du bateau : 

 

 
 

Installations des pelles dans les dames de nage :



7 - L’embarquement : 
 

 
Pied planchette

 
 
 
 
 
 

 
 



8 - Le débarquement : 
 

En équipage, le débarquement doit se faire en même temps, sous les ordres du barreur ou du 

dernier rameur : « Pied planchette – debout – pied ponton - on ramène la pelle » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le débarquement    
 

Je désarme rapidement le bateau, je laisse les rames entre le ponton et la berge. Je sors mon bateau 

et le pose sur des tréteaux pour son nettoyage. Je nettoie la coque sans tarder afin de libérer les 

tréteaux. 
Je rentre le bateau dans le hangar (toujours la boule en dernier) et je le pose sur les bons supports 

en respectant les marques d’emplacements afin que le bateau repose correctement sur ses supports. 
Je pense à ouvrir les bouchons pour ventiler l’intérieur du bateau. 
Mon bateau étant rangé, je peux maintenant rentrer mes avirons au même endroit où je les ai 
trouvées. 
J’indique sur le cahier mon heure de rentrée et les éventuelles avaries constatées (sans oublier de le 

dire au responsable afin qu’il répare au plus vite ou immobilise le bateau si cela comporte un risque 

pour les prochains utilisateurs.) 
Ce n’est pas encore fini !! Il faut aussi rentrer le matériel de sécurité ! 
Avant de partir, je propose mon aide au responsable de la séance.



9 - Réglage de sa position dans le bateau 
 

 

 
 
 
 

Pendant le temps de navigation : 
 

Règles d’or : 
 

- Je me retourne régulièrement pour éviter les autres bateaux et pour éviter les obstacles flottants, 
les berges, les arbres couchés ou les souches qui affleurent. 
!!! Je ne lâche JAMAIS mes avirons (ce sont eux qui maintiennent l’équilibre du bateau) !!! 

 
Lorsque je croise un bateau créant des vagues, je positionne mon bateau parallèlement au vagues et 
je me mets en position de sécurité (bras et jambes tendus, pelles à plat) 
=> Si le bateau est perpendiculaire au vague, cela crée des forces de pression inégales sur la coque. 

 
En pratique : 

 
Positions des mains sur les avirons en couple 
(Avec deux avirons par rameur) : 

 
Les mains se placent à l'extrémité de l'aviron 
Avec les pouces au bout(le plus proche de l'index). 

 

 
 

Le dessus de la main droite vient alors se loger dans le creux du poignet gauche. Ce contact entre les 

deux mains tend à minimiser les déséquilibres. 



Position  des pelles : 
A plat pour la position de sécurité et la stabilité à l’arrêt. 
Au carré pour la propulsion du bateau. 

 
 
 

Position de sécurité 
Elle permet de se libérer les mains tout en conservant la stabilité du bateau. Cette  position 
permet également de tenir l'équilibre du bateau. 

 
 

A l’arrêt, la position de sécurité se réalise bras et jambes tendues. 

 
Dénager : (ramer en sens inverse avec les bras uniquement), en cas de collision avec un autre 

bateau ou avec la berge, il faut pouvoir se dégager en ramant en sens inverse. 
 

Scier : C’est un arrêt d’urgence pour éviter une collision. 
Positionner les pelles au carré complètement immergées jambes et bras tendus jusqu'à l’arrêt 
complet du bateau. 

 

Arrêt simple : On arrête le bateau en immergeant la palette à plat dans l’eau pour créer une force de 

frottement que l’on peut augmenter ensuite en tournant progressivement la palette au carré. 
 

Attaque et dégagé 
 

Position ATTAQUE                                            Position DEGAGE 



Le départ « course » proprement dit : 

 
Le bateau est à l'arrêt et chargé. Il faut donc le faire avancer et pour ça soulever de l’eau. Pour ça, on 

fait déjauger le bateau sur les 5 premiers coups (¾ ; ½ ; ½ ; ¾ ; ¾ de coulisse). 
 
 
 

 
Que faire en cas de chavirages ? 

 

-Ne pas paniquer. (L’eau est froide, ça surprend, et ça coupe la respiration) 
-Je respire profondément pour retrouver ma respiration et pour me calmer. 
-Je m’assure que mes coéquipiers et surtout le barreur (s’il est couché) ont bien refait surface. 
-Je dois ensuite sortir le haut de mon corps de l’eau soit en remontant à cheval sur le bateau, soit en 

me couchant sur la coque. 

 
 

-Ne surtout pas quitter son embarcation (c’est votre bouée de secours) et ne surtout pas chercher à 

rentrer à la nage. Avec un corps complètement immergé, le temps de résistance est de 5 à 15 

minutes selon les personnes. 
-J’attends l’arrivée du canot de sécurité ou l’aide d’un autre bateau. 
-Si je suis seul et que je ne peux pas remonter correctement sur mon bateau, je regagne la berge 

couché sur la coque en palmant avec mes jambes dans le sens du courant. 
-Si le bateau est cassé et coule (bien que même rempli d’eau, un bateau ne coule pas),je récupère les 

rames comme flotteur et je regagne la berge la plus proche en bougeant le plus possible. Je vais 

toujours dans le sens du courant. 
 

 
 

L’ergomètre : appareil d’entrainement. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - LEXIQUE : 
 

Ampoules : Inflammation de l'épiderme de la paume de la main inhérente à la pratique de l'aviron 
Appontage : Arriver au ponton en douceur 
B 
Bâbord : Coté du bateau situé à la droite du rameur et signalé par une couleur rouge 
Border les pelles : Mettre les colliers des avirons en contact avec les dames de nage 
Bordée : Coté tribord ou bâbord du bateau 
Boule : Elément en plastique blanc qui protège la pointe avant du bateau 
C 
Cale-pieds : Structure fixe du bateau qui accueille les pieds du rameur 
Chef de nage : Rameur expérimenté qui imprime le rythme du bateau 

Collier : Elément de l'aviron qui bloque celui-ci sur la dame de nage 
D 
Dames de nage : Elément mobile de la structure du bateau située sur le portant et servant à border les pelles 
Déborder : Retirer les avirons des dames de nage 
Dénager : Faire reculer le bateau en ramant en sens inverse 
Dégagé : En position sur l'arrière, libérer l'appui en sortant les palettes de l'eau 
Dérive : Elément fixe situé sous la coque et qui assure la stabilité du bateau 
E 
Engager ou scier : Mettre les pelles au carré dans l'eau afin de stopper le bateau 
Enrouler : En position sur l'arrière, faire parcourir aux mains une trajectoire oblique de haut en bas afin de 

sortir les palettes de l'eau 
Eponges : Accessoire indispensable pour nettoyer le bateau après la sortie 
G 
Gouvernail : Structure permettant de diriger le bateau. Elle peut être actionnée par un des rameurs ou une 

tierce personne 
 

M 
Manchons : Partie médiane de l'aviron où se fixe le collier 
P 
Poignée : Partie de l'aviron tenue par le rameur 
Palette : Partie de l'aviron qui seule doit être immergée 
Pelles au carré : Palette de l'aviron formant un angle droit avec la surface de l'eau 
Planchette : Elément situé entre les deux rails du bateau 
Position sur l'avant : Jambes pliées, bras tendus, épaules légèrement vers l'avant 
Position sur l'arrière : Jambes tendues, bras pliés, épaules légèrement vers l'arrière 

Préparer sa ou ses pelles : Remettre au carré avant de créer l'appui dans l'eau 
Prise d'eau :En position sur l'avant, créer un appui dans l'eau en immergeant les palettes 
Pointe avant : Elément du bateau qui accueille la boule et qui passe en premier la ligne d'arrivée 
Pointe arrière : Elément du bateau qui passe en dernier la ligne d'arrivée 
R 
Ramer : Faire avancer le bateau 
Ramer en couple : Embarcation ou le rameur tient deux avirons 

Ramer en pointe : Embarcation ou le rameur tient une seule rame 

S 
Sellette(ou coulisse ou siège) : Structure mobile montée sur rails qui accueille les fesses du rameur 
T 
Tribord : Coté du bateau situé à la gauche du rameur et signalé par une couleur verte 
Tréteaux : Accessoire permettant de poser le bateau lors de son nettoyage 
V 
Virer : Tourner sur bâbord ou sur tribord



11 - Le sac du rameur : 
 

*un vêtement chaud pour le haut du corps, qui n’est porté qu’au repos 

* un vêtement imperméable, qui n’est porté qu’au repos, le cas échéant 

* une tenue complète de rechange (sous-vêtements et vêtements) 

* une paire de chaussettes supplémentaire 

* un bonnet, l’hiver ; une casquette 

* des lunettes de soleil 

* une serviette de toilette, pour se sécher 

* un sac en plastique, pour y placer le linge humide 

* un peu de papier hygiénique 

* une clé hexagonale de 10 

* une petite bouteille d’eau en plastique, pour l’emmener à bord (pendant un 

entraînement de moins de deux heures, l’eau est la boisson qui convient) ; 

 
* un goûter, à manger au moins une heure avant le début de la séance d’entraînement ; 

 
* pour celles et ceux qui sont sujets aux ampoules, des bandes à l’oxyde de zinc ou autres 

pansements spéciaux (bande adhésive, type Électroplaste), pour protéger les ampoules 

éventuelles ; 

* pour ceux que la coulisse fait souffrir, un coussin en néoprène (facultatif ; utile surtout pour 

les randonneurs) 

 
Sans oublier le mobile dont on ne se sépare jamais… sauf sur l’eau, où il ne servirait à rien ! 

 
Pour les régates et autres déplacements : 

 

Il faut encore un peu plus d’affaires que pour les entraînements, car on mouille le maillot, 

parce qu’il y a des périodes d’attente, et puis l’alimentation et la boisson ont une grande 

importance ces jours-là… Le sac contiendra donc non seulement tout ce qu’on emmène 

habituellement au club, mais aussi quelques affaires de plus ; il sera donc bien rempli – on ne 

reprend pas la liste ci-dessus, mais voici ce à quoi il faut penser en plus : 

 
* combinaison (justaucorps) de compétition, 

 
* 2 T-shirts blancs à porter sous la combinaison, lorsque la température extérieure est basse et 

qu’il est convenu d’en porter un pendant les courses, 

 
* une tenue de rechange supplémentaire, 

 
* des gants chauds, en hiver, 

 
* un complément au petit-déjeuner, à consommer entre une et deux heures avant la première 

course, 

 
* un déjeuner et un goûter (aliments agréables et faciles à ingérer), 

 
* éventuellement, un thermos avec boisson chaude (qui, hélas, risque de mouiller le contenu 

du sac plutôt que d’être consommée… !) 

 
* pour ceux qui sont soucieux de leur confort, coussin de coulisse – particulièrement utile 

pendant le stage de printemps où les rameurs sont longuement sur l’eau – couverture et 

oreiller (utiles après l’effort, en attendant la course suivante) !





L’aviron est le sport le plus complet après la natation. Ci-dessous les différents muscles sollicités 

suivant les différentes phases. 
 

 
 

 
Un rameur confirmé (après 3 ans de pratique…………..mais intensive !!!) 

 
 

Un petit conseil pour l’été, crème de protection à envisager………. 
 



Les BREVETS 
 

Brevet d'Aviron de Bronze 
 
Le Bateau 
Le bateau que vous utilisez est un bateau individuel avec ou sans coulisse 

 
L’épreuve 
Elle consiste à effectuer un parcours en obtenant un total de points supérieur ou égal à 12, 
sans échec dans une épreuve éliminatoire (5, 6 et 11). 

 
Le parcours 

1.  Porter vos avirons 
2.  Porter votre bateau 

3.  Mettre votre bateau à l'eau avec aide 

4.  Installer vos avirons 

5.  Monter dans votre bateau sans aide (épreuve éliminatoire) 

6.  Vous mettre en position de sécurité (épreuve éliminatoire) 

7.  Faire gîter votre bateau 

8.  Stabiliser votre bateau 

9.  Avancer en ligne droite 

10. Reculer en ligne droite 

11. Virer autour d'une bouée (épreuve éliminatoire) 

12. Revenir au ponton 

13. Descendre de votre bateau sans aide 

14. Rentrer et ranger votre matériel avec aide 

 
L'obtention de ce brevet marque pour vous la fin de la période de découverte de 

l'aviron. 



Brevet d'Aviron d'Argent 
 
Les pré-requis 

 

 

Pour passer cette épreuve, vous devez être en possession de votre aviron de bronze. 

 
Le bateau 
Le bateau que vous utilisez est un bateau individuel, avec siège coulissant et croisement des 
avirons, mettant en jeu l'équilibre. 

 
L’épreuve 
Elle consiste à : 

Effectuer un parcours en totalisant un minimum de 9 points, sans échec dans une 

épreuve éliminatoire (7, 9, 11 et 12) 

Répondre à un questionnaire portant sur vos connaissances de l'activité et obtenir une 

note supérieure ou égale à 12 

 
Le parcours 

1.  Monter dans votre bateau 
2.  Régler votre barre de pieds 

3.  Avancer en ligne droite 

4.  Toucher une bouée avec la pointe avant 

5.  Ramasser et renvoyer un ballon 

6.  Passer entre 2 bouées sans les toucher 

7.  Scier (épreuve éliminatoire) 

8.  Faire demi-tour sur bâbord 

9.  Toucher une bouée avec la pointe arrière (épreuve éliminatoire) 

10. Faire demi-tour sur tribord 

11. Accoster sans aide (épreuve éliminatoire) 

12. Descendre de votre bateau sans aide (épreuve éliminatoire) 

13. Renseigner le cahier de sortie 

 
L'obtention de ce brevet marque pour vous la fin de la période de familiarisation à 

l'aviron. Vous pouvez maintenant être autonome dans des embarcations stables 
 



Brevet d'Aviron d'Or 
 
Les pré-requis 

 

 

Pour passer cette épreuve, vous devez être en possession de votre aviron d’argent. 

 
Le bateau 
Le bateau que vous utilisez est obligatoirement un skiff. 

 
L’épreuve 
Elle consiste à : 

 
Effectuer un parcours en totalisant un minimum de 10 points, sans échec dans une 

épreuve éliminatoire (1, 2, 7, 10, 11 et 12) 

Obtenir à une épreuve d’évaluation technique une note supérieure ou égale à 12 

 
Le parcours 

1.  Embarquer sans aide (épreuve éliminatoire) 
2.  Régler votre barre de pieds (épreuve éliminatoire) 

3.  Effectuer un slalom 

4.  Scier 

5.  Faire demi-tour sur bâbord, sur place 

6.  Faire demi-tour sur tribord, sur place 

7.  Reculer en ligne droite (épreuve éliminatoire) 

8.  Toucher une bouée avec la pointe arrière 

9.  Avancer en ligne droite 

10. Ramer 200 m à cadence 16 en effectuant au moins 10 coups consécutifs sans plumer 

(épreuve éliminatoire) 

11. Ramer 200 m à cadence 24 en effectuant au moins 10 coups consécutifs sans plumer 

(épreuve éliminatoire) 

12. Accoster sans aide (épreuve éliminatoire) 

13. Descendre de votre bateau sans aide 

 
L'obtention de ce brevet atteste de votre maîtrise technique individuelle en couple et de 

votre autonomie en skiff.



Brevets d'endurance 
 
Les pré-requis 

 

 

Pour passer ces épreuves, vous devez être en possession : 
 

De votre aviron d’argent pour les épreuves en bateau collectif ; 

De votre aviron d’or pour les épreuves en skiff ; 
De votre brevet d’aviron de mer pour les épreuves en solo. 

 

Le bateau 
Ces épreuves se déroulent en : 

 
Skiff ; 

Solo mer ; 

Bateau collectif (couple ou pointe, yolette ou outrigger). 

 

L’épreuve 
Pour obtenir ces brevets, vous devez ramer pendant tout le parcours à 
allure régulière et sans arrêt sur une distance de : 

 

15 km. 
25 km. 

 
La préparation de ces brevets vous permet d’améliorer vos capacités 
d’endurance physique et votre niveau technique pour obtenir un meilleur 
rendement. 

 
 
 
 

 



 

L'équipement des bateaux 
 

Votre matériel doit être conforme au règlement de sécurité et en bon état 

pour minimiser les risques. Il faut, de plus, respecter quelques règles pour 

éviter d'aggraver les risques en cas de chavirage. 
 

Ne  pas trop serrer les lacets des chaussures ou les velcros pour 

que les pieds ne soient pas bloqués. Les chaussures retiennent le 

rameur à son embarcation, mais il doit pouvoir s'en dégager 

rapidement, en toutes circonstances. La cordelette fixant le talon à 

la planche de pieds, est là pour faciliter cette manœuvre sans l'aide 

des mains. 
 

 

Vérifier la fermeture des trappes et des bouchons. les trappes permettent 

d'aérer les embarcations entre chaque sortie. Elles doivent être fermées 

correctement avant d'embarquer, pour que le bateau ne coule pas en cas de 

chavirage et qu'il joue pleinement son rôle de flotteur permettant aux 

rameurs d'attendre les secours en toute sécurité. 
 

 

Sécurité aux rameurs : 
 

Ne cherchez jamais à la rejoindre à la nage en cas de chavirage, même si 

elle paraît relativement proche. Sur l'eau, il est très difficile d'estimer les 

distances. De plus, il n'est pas facile de nager tout habillé dans une eau 

plus ou moins froide en ayant déjà produit un effort physique. Les 

circonstances sont donc inhabituelles et n'ont rien à voir avec une séance 

en piscine. Nul n'est à l'abri d'une défaillance, même le meilleur nageur. 

Ne quittez jamais votre embarcation mais hissez-vous sur la coque 

retournée. Il faut se servir de celle-ci comme d'un flotteur en maintenant 

la poitrine hors de l'eau pour lutter contre le froid. Ces simples 

recommandations permettent d'attendre les secours en toute sécurité, 

même dans de mauvaises conditions climatiques ; 

Ne cherchez à regagner la berge que si personne ne peut vous porter 

secours. Dans ce cas servez-vous de l'embarcation ou des avirons comme 

flotteurs. Déplacez-vous avec des battements de pieds ou en «ramant» 

avec les mains. Les seules raisons qui justifient de partir à la nage pour 

rejoindre la berge sont un bateau qui dérive et qui se rapproche d'un 

danger immédiat et important: barrage, pile de pont, bateau commercial... 
 

 

Sécurité aux barreurs: 
 

Pour ne pas rester bloqué dans l'embarcation retournée : 

Ne passez jamais les tire-veilles autour de votre corps au risque de ne pas 

pouvoir vous dégager ;



 

Ne portez jamais de gilet de sécurité, lorsque vous êtes placé à l'avant, car 

la réserve de flottabilité vous plaque au bateau et vous empêche de vous 

dégager. 

Parce que le barreur est souvent handicapé par une surcharge vestimentaire 

le protégeant du froid et de la pluie, les rameurs doivent vérifier après un 

chavirage : 
Qu'il s'est bien dégagé ; 
Qu'il peut se hisser comme eux sur la coque ; 

Qu'il peut se séparer, en cas de nécessité, d'une partie de sa tenue (bottes, 

ciré, gants, anorak...) pouvant l'entraîner vers le fond. 
 
 
 

 

Lors d'un chavirage, ces consignes sont à respecter impérativement : 
 

Ne pas paniquer ; 

Vérifier que tout le monde a refait surface, en particulier le barreur ; 

Rester accroché au bateau ou aux avirons ; 
Garder la poitrine hors de l'eau ; 
Ne pas tenter de partir à la nage même si on est bon nageur ; 

Ne quitter son embarcation qu'en cas de danger pressant (dérive vers un 

barrage, un pont, une péniche...). 


