
MémoRandonn’ 

 

Randonner en aviron est à la portée de la plupart des rameurs qui s’y sont préparés : c’est 

ramer à son allure, toujours  en équipage,  en profitant des beautés du paysage (voir le 

programme des randonnées d’aviron EDF disponible sur le site de la FFA. 

 

Pour affronter  la durée de la randonnée (évidemment 

plusieurs heures, généralement entrecoupées de pauses), la 

distance (entre 20 et 50 kilomètres et dans certains cas 

plusieurs jours de suite), les mains seront préparées par 

l’entrainement régulier. Après au moins quelques mois de 

pratique de l’aviron loisir , vous pourrez tenis votre place sur le 

bateau, sans risquer de pénaliser vos équipiers, ni de  créer des 

tensions dans un équipage. Grâce aux changements de 

barreur, on peut souffler un peu en cas de coup de pompe.  

Pour la répartition des rameurs, mieux vaut en discuter à 

l’avance en préparant la rando au club et il  faudra, quoiqu’il en 

soit, se plier à la décision du responsable rando désigné et 

identifié par les organisateurs comme interlocuteur et 

« capitaine » des randonneurs du club. 

Bien sûr, on augmentera progressivement le niveau de difficulté des randonnées en 

commençant par des sorties faciles. Le guide du circuit des randonnées (Circuit Randon’Aviron 

- www.avironfrance.asso.fr) donne des informations sur le niveau de difficulté et le niveau 

technique exigé pour les rameurs. Le club sélectionne, dans la mesure du possible, au moins 

une randonnée « facile », à proximité, n’imposant donc pas d’hébergement. Il faut de toutes 

façons être en possession d’une licence FFA en cours de validité (ou d’une licence à l’étranger 

et d’un titre d’initiation pour la couverture assurance), savoir bien nager, avoir un niveau de 

forme physique et de pratique en aviron suffisant (ex. : vous êtes capables d’effectuer le grand 

tour de notre plan d’eau 14km en solo sans pause) 

  



 

 

La préparation physique et technique 

Après plusieurs  mois de pratique, avec des séances de bateau régulières (au minimum 1 

par semaine) de plus en plus longues, on arrive progressivement au temps pendant lequel on 

devra théoriquement ramer pendant la randonnée. Il faut éviter le plus possible « l’effet surprise 

» de plusieurs heures de pratique inhabituelle de l’aviron avec un risque de défaillance physique 

qui pourrait laisser de mauvais souvenirs. Si vous ramez très régulièrement, la peau de vos 

mains devrait vous éviter des ampoules le jour de la randonnée. Dans le cas contraire, n’hésitez 

pas à les protéger en portant des mitaines ou des gants, ou des bandes de protection 

autocollantes. 

Il est important aussi de savoir ramer en équipage, toujours attentifs aux consignes du chef 

de bord « qualifié et majeur » désigné (c’est obligatoire en randonnée) même après plusieurs 

heures d’effort. 

 Le club organise sur notre plan d’eau des préparations spécifiques « rando » au cours 

desquelles vous pourrez pratiquer les manœuvres et exercices utiles en réponses aux 

ordres spécifiques tels que :  

 « Sciez » 

 « Rien dans l’eau » 

 « Rabattre » 

 « Filer (les pelles) » ou « laissez filer » 

 « Dénagez » d’un bord ou de l’autre, ou des deux 

 « Rentre tes pelles » pour permettre à un rameur de s’arrêter de ramer un moment sans 

gêner les autres rameurs qui continuent à faire avancer la yolette 

…et apprendre le changement de place sur l’eau, toujours spectaculaire mais réalisable par 

tout un chacun quand il est bien coordonné. 

Ce sera également l’occasion d’apprendre à barrer : 

 en donnant la direction au bateau par action sur les « tire-veilles » 

 en évitant les obstacles tout en communiquant ses intentions à l’équipage 

 en  exécutant les consignes du chef de bord pour faciliter les manœuvres dans le cadre 

des instructions que celui-ci a reçues des organisateurs 

 en identifiant les éventuelles difficultés des rameurs pour pouvoir y remédier ensemble 

 

  



La manutention des bateaux en randonnée 

peut aussi présenter des particularités comme 

quand il s’agit de mettre à l’eau la yolette déjà 

armée de ses pelles à terre et contenant tout le 

matériel de sécurité (une brassière par 

personne, plusieurs écopes, un bout de 10m et 

de Ø=10mm…)  et de confort qu’on désire 

emmener, au milieu de dizaines d’autres 

embarcations en attente plus ou moins bien 

ordonnée dans un site plus ou moins 

propice !!!  

  

Cela va sans dire, mais c’est mieux en le disant : 

Que vous soyez randonneurs ou organisateurs de randonnées, vous avez en commun 

la passion de l’aviron, de la nature, des grands espaces. Les cours d’eau, les lacs et 
les mers sur lesquels vous naviguez, constituent un écosystème qu’il vous faut 
protéger, afin de continuer à profiter des paysages que vous offre le circuit 

Randon’Aviron. 
Pensez à suivre ces quelques conseils et vous protégerez votre environnement : 

- Débarquez aux endroits prévus à cet usage, 
- Protégez les berges, les chemins de halage, 
- Ramassez vos détritus, 

- Cohabitez harmonieusement avec les autres usagers de l’eau… 

(CHARTE DE LA RANDONNEE 2013 FFSA) 

 



La veille de la randonnée 

On prépare le matériel : « sac rando » avec matériel de sécurité 

Si on part avec nos bateaux, vous serez sollicités pour participer au chargement et au 

déchargement de la remorque. L’équipage reste solidaire toute la durée de la sortie : c’est à 

dire du chargement des bateaux au départ du club jusqu’au déchargement au retour. 

Chaque rameur amènera une clé plate de 10 pour démonter et remonter les portants, les 

bateaux étant transportés leur portants démontés. 

Il faudra être en forme le lendemain, donc… bien dormir et avoir récupéré d’un voyage qui a 

peut-être été long. Veillez également à éviter les excès alimentaires ou de boisson. Ces 

randonnées sont souvent l’occasion de moments de grande convivialité entre rameurs qui 

n’arrivent pas forcément au mieux de leur forme le lendemain sur le bateau. Veillez donc à bien 

vous alimenter en vue de l’effort du lendemain. 

 

Le jour de la randonnée 

En arrivant assez tôt au point de rendez-vous, vous aurez le temps de profiter de l’accueil 

toujours sympathique de nos hôtes souvent  agrémenté d’un petit déjeuner offert, et de monter 

les portants, récupérer vos pelles et vérifier le matériel, dans le calme et la sérénité. C’est le 

moment de former les équipages, vous serez parfois amenés à ramer, pour la première fois, 

avec des rameurs d’autres clubs. 

Se protéger : bien vous protégez des dangers du soleil (casquette, lunettes, protection 

solaire) et prévoyez un équipement vestimentaire suffisant pour vous adapter aux variations 

d’humidité ou de température ambiante quasiment inévitables sur une randonnée de plusieurs 

heures en fonction de la météo. Prévoyez des vêtements chauds et secs pour vous changer 

éventuellement en arrivant. Lorsque vous passez à la barre, protégez-vous encore mieux 

puisque vous serez immobile et plus sensible au froid, au vent ou à la pluie. 

Pensez à l’eau et  aux pâtes de fruits ou des barres de céréales. On peut toujours faire une 

pause voire accoster et descendre de bateau si nécessaire. Les bateaux de sécurité 

accompagnant la rando peuvent aussi intervenir pour apporter réconfort et aide logistique. 

Au début, tout le monde est en forme et prêt à ramer pendant toute la randonnée. Il faut donc 

s’efforcer à bien passer à la barre (maintenant vous savez le faire même sur l’eau) quand c’est 

le moment, même si l’on n’a pas l’impression d’être fatigué. Si vous vous sentez défaillant ou 

fatigué pendant la randonnée, n’hésitez pas à le signaler à vos équipiers pour anticiper  une 

pause ou un changement de poste. Vous pourrez toujours ramer de nouveau un peu plus tard. 

  



 

Après la randonnée 

            Respectez les règles 

classiques de récupération : 

alimentez-vous et hydratez-vous, 

changez-vous et enfilez des 

vêtements secs et chauds si 

besoin, étirez-vous pour faciliter 

la récupération musculaire. Plus 

tard, dormez bien avec un 

sommeil correct en qualité et en 

quantité. Si vous êtes allés loin de 

chez vous pour cette randonnée, 

pensez également à bien vous 

reposer pendant le trajet du 

retour.  

 

Attention les effets peuvent perdurer plusieurs jours : courbatures, …mais aussi 

bonne humeur, belles images plein les yeux… la fatigue sera vite oubliée !! 

            

 

 


