


Les stages rivière 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 pratiquer dans le bateau roi de l'Aviron, le huit.
Dans le cadre du perfectionnement, le bateau sera en couple. 



Organisateur : Aviron Sétois

Lieu : Banyoles

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

Durée : 3 ou 5 jours

                      Bonne Condition physique
                      Minimum 8 personnes - Maximum 16

Dates : - du 6 au 8 mai 2023              ou du       "date de 5j : à définir"
                           ou
             - du 1 au 3 septembre 2023

 



Entraînements en bateaux long 
Visites locales, 
Analyses vidéos 
Réveil musculaire

Au programme :  



Transport : Possibilité de partir de Sète dans la limite des places
disponibles dans le fourgon. 

Hébergement : Inclus à l'auberge de jeunesse de Banyoles 

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

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 vous voir ramer et analyser votre technique
pour pouvoir la corriger dès la sortie suivante.

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



Regroupés dans un cocon du sportif, l'environnement vous permettra
de vous concentrer uniquement sur votre pratique. Le Club Natacio

Banyoles est une institution unique de la promotion du sport. 



Encadrement et analyse technique

Formation au brevet bateaux longs

Mise à disposition du matériel sportif et de sécurité

Tous les repas compris dans le tarif  

Un pack photos et vidéos (apporter une clé USB)
 



Les séances pédagogiques sont établies afin de vous permettre
d’acquérir les béabas de la pratique Rivière en toute sécurité et de
passer vos brevets fédéraux. 

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.




