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01.

AVIRON SÉTOIS

...Viens améliorer ton rendement en WOD !



Le CrossFit, c'est l'excellence de la polyvalence,
Devenir meilleur sur le rameur,
C'est penser sa performance avec intelligence.

02.

Pourquoi participer ?

AVIRON SÉTOIS



pour améliorer son mouvement

pour gérer l'effort selon le WOD

Pour améliorer ses performances à qualités physiques constantes

pour appréhender et comprendre toutes possibilités d’utilisation de la machine

pour accéder aux divers championnats et aux diverses animations virtuelles

03.

Pourquoi participer ?

AVIRON SÉTOIS



Statut : Président et coach indoor de l’aviron Sétois 

Profession : Sapeur-Pompier professionnel

Formation universitaire : Master en STAPS

Formation d’Etat : Brevet d’état d’haltérophilie & Brevet d’état d’aviron

Formation fédérale : Coach aviron indoor

CV athlète : médaillés national en aviron

(1er club français indoor 2020)

Un séminaire animé par un  spécialiste de l'aviron indoor
mais pas que...

04. AVIRON SÉTOIS



8 podiums mondiaux dont 5 médailles de
bronze, 2 d'argent et le titre de championne du
monde
18 podiums nationaux, dont 8 médailles de
bronze, 6 d'argent et 4 titres de champion de
France

CV Coach aviron indoor, rien que sur l’année 2020 :

Un séminaire animé par un  spécialiste de l'aviron indoor
mais pas que...

05. AVIRON SÉTOIS



Pack Performance

Coach spécialiste et

reconnu

présentation Machines

+ PM5

Conseils, astuces,

éducatif technique

06.

Course vidéo projetée

sur 500 mètres

Stratégie de l'effort et

tactique dans les WOD avec

du rameur

Présentation des

animations virtuelle et des

divers championnats

AVIRON SÉTOIS



50€ / pers.

Séance 4h

Matériel fourni

8 à 10 pers. de préférence
  
    *Frais de déplacement à votre charge

Tarifs &

prestation

07.



Un séminaire idéal pour les crossfiters en recherche de

performance. L'influence du rameur dans les WOD est

prépondérante. Bien connaitre le mouvement et la

machine est une garantie de rendement.

CONDEMI  MAXIME

08.

Témoignages

AVIRON SÉTOIS

Des conseils pertinents. Une approche de spécialiste qui

m'a permis d'améliorer significativement mes perfs.

MATZ V INCENT

Vice-champion du monde d'aviron indoor par équipe et 6ème en individuel

Vice-champion de monde d'aviron indoor par équipe et 3ème en individuel



Les conseils d'utilisation, les astuces et les éducatifs

techniques m'ont permis de ressentir le mouvement, de

comprendre la cinétique de la propulsion et d'utiliser

beaucoup moins d'Energie pour une même performance.

ROBIN MARIE

09.

Témoignages

AVIRON SÉTOIS

Être fort et endurant sur cette machine ne suffit pas, Il faut la

comprendre et savoir l'utiliser.

MERCIER MÉREDITHE

Vice-championne du monde d'aviron indoor par équipe et 4ème en individuel

Championne du monde en individuel et Vice-champion de monde d'aviron indoor par équipe



Séminaire au top pour améliorer sa technique en rameur

et sa gestion de l’effort sur cette machine. Vraiment utile

pour développer ses capacités aérobique !

TAMI  ANTOINE

10.

Témoignages

AVIRON SÉTOIS

3ème aux open 2019 et vice champion du monde en équipe



11.

Contact : 
Maxime DALMON
Président de l'Aviron Sétois
06.63.06.82.05
maxime.dalmon@hotmail.fr

se former avant de performer...

AVIRON SÉTOIS


