
 

 

CE PROGRAMME EST 
FAIT POUR VOUS ! 

Sédentaires, atteints de pathologies chroniques 
(diabètes, maladies cardio-vasculaires, cancers, 
etc...), en situation de handicap, de précarité 

Vous sortez d’un programme d’Education 
Thérapeutique du Patient et cherchez à modifier 
durablement votre hygiène de vie … 

Demandez  l’avis à votre médecin, contactez 
nous ou mieux passez nous voir 

 ADRESSE 
221 chemin de la rive 

82710 Bressols 

NOUS CONTACTER 
Bressols Aviron Club | 05 63  02 14 08 | 

Bressols.aviron.club82@gmail.com 
Votre interlocutrice : Yvette Fénié 07 82 54 47 24 

 

  

    

AVIRON 
OBJECTIF 
SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
POUR TOUS 

  



 

 

LES + DE L’AVIRON 
• Sollicite l’ensemble des groupes musculaires (membres 

supérieurs et inférieurs, tronc) 

• Sollicite le système cardio-respiratoire 

• Travaille  l’endurance et la force 

• Permet de grandes amplitudes articulaires 

• Activité physique ajustable à une capacité 

physique faible, le pratiquant « donne » ce 

qu’il peut 

• Activité physique portée, sans impact, sans 

torsions ni déviations latérales 

• Gestuelle fluide, sans à coup, cyclique  

• Rompt l’isolement par une pratique collective 

• Permet de retrouver une hygiène de vie saine 

et équilibrée 

 

 

 

 

LE CADRE

LE PROGRAMME
Sur 10 mois, 
une progression entre l’aviron Indoor
le bateau et un challenge de fin d’année
randonnée en a

Le déroulement d’une séance

•
•
•

 

 

LE CADRE 

• 1 Coach Aviron santé formé pour vous 
accompagner 

• 1 club labélisé pour vous accueillir 
• Des pratiques adaptées à tous les 

publics 
• Des séances adaptées à chacun et pour 

chaque activité  (aviron Indoor, bateau, 
préparation physique) 

LE PROGRAMME 
Sur 10 mois, 2 à 3 séances hebdomadaires avec 
une progression entre l’aviron Indoor (en salle) et 
le bateau et un challenge de fin d’année : une 
randonnée en aviron dans un site touristique 

Le déroulement d’une séance : 

• Un échauffement de 10 minutes 
• Un corps de séance de 15 à 90 minutes 
• Un retour au calme de 5 à 10 minutes 

  

 
 

LES + DU PROGRAMME

• Se 
conditions météorolog

• En salle, nos machines p
affichage en temps réel des paramètres de 
l’exercice en cours
parcourus, watts mais aussi fréquence 
cardiaque

• Suivi des 
l’enregistrement des données des séances 

• Séances collectives avec de petits effectifs
• Le coût d

 

LES + DU PROGRAMME 

Se pratique toute l’année quelque soit les 
conditions météorologiques et hydrauliques 
En salle, nos machines permettent un 
affichage en temps réel des paramètres de 
l’exercice en cours : durée, mètres 
parcourus, watts mais aussi fréquence 
cardiaque 
Suivi des progrès du pratiquant grâce à 
l’enregistrement des données des séances  
Séances collectives avec de petits effectifs 
Le coût d’une licence annuelle complète  


