


Les stages mer proposés par l’Aviron Sétois s’adressent à
des rameurs qui veulent découvrir et se perfectionner dans
cette pratique de l’aviron.

Vous bénéficierez d’un encadrement technique et de bateaux
de compétition.

Vous pourrez y valider les brevets mer nationaux et être
formé au rôle de chef de bord.



Organisateur : Aviron Sétois

Lieu : Sète

Publics : Rameurs majeurs licenciés FFA / Niveau Brevet d’argent

Durée : 3 jours

Dates :  du 29 avril au 1er mai 2022

                      Bonne Condition physique

                      Minimum 5 personnes - Maximum 15

                    du 07 au 09 juillet 2022

 

du 15 au 17 Juillet 2022

 du 11 au 13 Juillet 2022



Perfectionnement technique

Formation aviron de mer (passage des brevets

mer niveaux 1 et 2)

Formation barreur / chef de bord

Découverte sportive du patrimoine local

Découverte de la gastronomie sétoise

Objectifs :



Transport : A la charge du stagiaire. Navette organisée par l’AS :

Aéroport de Montpellier / Hébergement - Gare de Sète /

Hébergement

Hébergement : A la charge du stagiaire

Repas : L’ensemble des repas midi et soir sont pris en charge par l’AS.

Petit-déjeuner à la charge du stagiaire.

Matériel : L’ensemble du matériel de pratique est fourni par l’AS (hors

tenue de sport personnelle)

Logistique :

* Conditions et détails en annexe

 



Au-delà des moments intenses partagés durant l’effort,
vous pourrez jouer avec le vent, le courant, les vagues.

Vous pourrez respirer l’odeur du large et ressentir
l’immensité de l’élément.



Découverte du patrimoine culturel, des spécialités
culinaires (Tielles, Rouille de sèche, huitres), du bassin

de Thau (exploitations conchylicoles), des Joutes...



Encadrement et analyse technique

Formation aux brevets mer niveaux 1 et 2

Mise à disposition du matériel sportif et de sécurité

Transport Aéroport de Montpellier/hébergement et/ou gare de
Sète/hébergement (une seule navette à horaire fixe pour l’aéroport)

Transport pour les déplacements en activité

3 déjeuners / 3 collations / 3 dîners (découverte gastronomique dans
les meilleurs restaurants locaux)

Un pack photos et vidéos (apporter une clé USB)

Un t-shirt

 

 



Les séances pédagogiques sont établies afin de vous permettre
d’acquérir les béabas de la pratique mer en toute sécurité et de passer
vos brevets fédéraux. Des fiches reliant théorie et pratique vous seront
transmises en amont du stage.

Le programme comprend également une formation technique et un
entraînement physique qui vous permettront d’améliorer votre niveau de
pratique.

*Attention : L’encadrement peut avoir à changer le programme ainsi que les parcours en
fonction des conditions de navigation. Les brevets sont validés sous réserve de votre 
réussite aux épreuves.






