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e Je barre un ou plusieurs équipages 

d’OccitarameSète. Je le fais pour mon 
plaisir et pour celui des rameurs qui 
sortent avec moi. C’est le but du jeu 
(donc à moins d’avoir affaire à des sa
domasos, je n’ai pas de fouet, de 
trique ou de chat à neuf queues et je 
ne mords pas).

Barrer, c’est un plaisir mais c’est aussi 
une responsabilité.

Dès que l’équipage a embarqué, je 
suis totalement responsable et des 
hommes et des femmes qui sont à 
bord ainsi que du matériel. Je dois 
donc être extrêmement vigilant pour 
que la sécurité de tout et de tous soit 
assurée.

C’est pour cela que je connais
et n’enfreins pas les règles de priorité 
des embarcations dans le port,
que je respecte les consignes don
nées aux barreurs lors des réunions 
annuelles de mise à niveau
et que je sais faire les nœuds de sécu
rité (cabestan, chaise, pêcheur, huit).

C’est aussi pour cela que j’exécute 
avant chaque sortie un rituel bien pré
cis, comme la " checklist " des pilotes 
de ligne avant le décollage. Une sorte 
de rituel.

carla

margot

jeanne
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Le rituel commence par l’appel. Je m’as
sure que tous les membres de l’équipage 
pourront participer à la sortie. 

Pour cela je me suis fait remettre leurs co
ordonnées téléphoniques par les respon
sables des barques et j’ai contacté 
l’équipage par SMS ou par WhatsApp (ou 
par signaux de fumée s’ils y en a qui n’ont 
pas de portable, ça s’est vu).

J’ai besoin d’au moins quatre équipiers 
pour sortir.

Si les réponses à l’appel n’ont pas tardé, j’ai 
pu essayer de combler les " vides " en cher
chant des rameurs disponibles.

Ensuite je consulte la météo. Une mé
chante pluie ou un vent violent sont des 
contreindications à la pratique de la rame, 
sur tout avec un équipage peu aguerri 

ou incomplet. La force du 
courent peut aussi être un élé
ment à prendre en considéra

tion.

Si je n’ai pas coché ces deux pre
mières cases, je préviens tout le 
monde : on ne sort pas ! Il y au
ra des grognons mais ils l’au

raient été plus encore s’ils 
s’étaient retrouvés dans une quel

conque galère.
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Là on dit que j’ai franchis sans problème les deux pre
miers obstacles. Je vais donc embarquer et je ne veux 
pas de mauvaises surprises. Je me suis muni de mon 
kit du barreur.

Ce kit, c’est une collection de trucs hétéroclites (non 
M. Prévert, il n’y a pas de raton laveur) mais indispen
sables quand on amène du monde sur l’eau. Bref, 
dans mes poches ou dans mon sac, toujours facile
ment accessibles, j’ai :
• les clés des cadenas du coffre et des rames (ce serait 

con de pas pouvoir sortir parce que j’aurai oublié les 
clés) ;

• un sifflet ou mieux un couteausifflet Opinel (publi
cité gratuite pour un instrument d’origine sa
voyarde fort utile) ;

•  un grand bout de corde (un bout quoi) qui pourra 
servir à remplacer une estrope fatiguée ou à rattra
per quelqu’un tombé à l’eau (ça s’est vu) ;

• des feux (lampe frontale ou autres...) si la sortie doit 
avoir lieu la nuit, et j’ai vérifié que les piles sont 
chargées ;

• une serviette ou un chiffon pour essuyer les bancs 
s’ils en ont besoins ;

•une paire de gant au cas où quelqu’un en aurait le 
besoin ; 
• un téléphone (chargé lui aussi) avec les numéros de  
la capitainerie et des pompiers enregistrés dans les 
contacts ;
• un plan des canaux avec le noms des quais (on peut 
essayer de les apprendre par c ur mais il faut les réci
ter au conseil d’administration pour qu’il soit sûr) qui 

les bordent pour localiser précisément la 
barque aux secours en cas de besoin.

Si je suis extrêmement prévenant avec mon 
équipage je peux aussi avoir dans ma besace 
un thermos de café ou de thé ou une gourde 

de truc arrangé avec des petits gâteaux secs, 
mais c’est pas obligatoire.
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Là on est arrivé au point 4 , sur le ponton, 5 
bonnes minutes avant le coup d'envoie de la 
partie. 

L’équipage est là. Il faut embarquer.

Sur quelle barque ? Si aucune barque n’est 
sortie avant nous, je choisis celle qui corres
pond au nombre de rameurs présents pour la 
sortie (nous avons des barques de 6 ou de 8).

Le choix fait, je monte dans la barque et,  pre
mière chose,  je mets en place les nables (si la 
barque n’était pas de sortie dans l’heure pré
cédente ils doivent être sortis).

 Quand les nables sont en place (ce qui veut 
dire que la barque ne se remplit plus), je dé
verrouille les cadenas des chaînes qui re
tiennent les rames.

Et je m’assure que la barque n’est pas une 
poubelle. Si c’est le cas, je fais rapidement le 
ménage avant de faire procéder à l‘embarque
ment.

Si les barques étaient de sortie avant, je donne 
éventuellement un coup de main à leur ac
costage, puis j’attends que tout l'équipage 
aient débarqué pour faire embarquer le mien.

Normalement je pourrai zapper la mise en 
place des nables, l’ouverture des cadenas et le 
ménage (quoique).

Dans les deux cas, je veille à ce 
qu’il n’y ai pas plus deux per
sonnes à la fois sur les catways 
pendant l’embarquement.
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Si c’est une barque de débutants, je place 
les rameurs en mettant en " un " les plus ex
périmentés. Je demande à tout le monde de 
régler son calepieds et à chacun de me 
dire quand il est prêt.

Prêt ça veut dire:
•qu’on a mis ses gants si on met des gants, 
•qu’on a posé ses fesses sur son coussin si 
on utilise un coussin,
•qu’on a enlevé deux ou trois couches de 
vêtement si on est habillé façon oignon,
•qu’on s’est assuré que les estropes ne sont 
pas en vrac,
•qu’on sait quelle rame on va utiliser (c’est 
pas dur, c’est marqué dessus, le chiffre cor
respond au banc de nage, si si, regardez 
bien)
•qu’on n’a pas de coup de téléphone urgent 
à donner à son agent de change à Wall 
Street ou à sa bellemère à l'Ehpad.

•et que les rames des 
" uns " sont en place et 
bien en place c’està
dire derrière le tolet.
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Donc l’équipage est prêt à appareiller.
Je demande au banc du fond de larguer les 
amarres et au banc " un " de tirer sur 
l’amarre à l'extrémité du catway pour déga
ger la barque du ponton, puis de la passer 
au banc derrière pour poursuivre la trac
tion, et ainsi dessuite jusqu’au dernier banc 
pendant que les " uns " commencent à dé
nager s’ils restent assis sur le banc, soit à 
nager s’ils se lèvent en me tournant le dos 
(c’est plus efficace mais c’est pour les bons 
rameurs).

L’appareillage est un moment délicat.

Il faut que je tienne compte du courant.
Entrant, il aura tendance à mettre la barque 
en travers si la dénage n’est pas assez vi
goureuse.
Sortant, il me poussera vers le quai. Il faut 
aussi que je fasse attention aux autres bar 
ques qui peuvent appareiller au même mo
ment et à ce qui peut naviguer sur le canal.

Donc je m’efforce de faire réaliser la ma
n uvre rapidement après avoir pris tout le 
temps nécessaire pour  que cela soit pos
sible.

Ça y est toutes les rames sont en 
place, la barque est bien dégagée 

du ponton et des quai, les parare
battage ont été rentrés 

dans la coque.6
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On peut vraiment commencer :
« bras tendus, rame dans l’eau, et  "2" ! »

Avant de donner cet ordre, je sais qu’elle 
direction je vais prendre, mer ou étang. Le 
choix se fait en fonction de plusieurs va
riables :
•la variable météo : avec une grosse tra
montane, il vaut mieux aller côté mer quite 
à faire des ronds au Cul de Bœuf, même si 
le passage du pont de la savonnerie au re
tour peut s’avérer un peu difficile ; avec du 
vent marin, l’étang est une direction plus 
sûre quite à ne faire que le tour du chapo. 
Sachant que le retour face au vent pourra 
être assez dur.
•la variable équipage : selon la saison, il y 
en a qui voudront aller voir un coucher de 
Soleil sur l’étang et d’autre sur la mer. 
Idem pour les apéros. Il faut demander. On 
connaît cependant les limites de la démo
cratie directe.

•la variable variable : si j’ai barré l’heure 
précédente d’un côté, il y aura de forte 
chance pour que je fasse la sortie suivante 
de l’autre côté, indépendamment des deux 
variables précédentes.

Allez, on est parti pour de bon.
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Pendant 5 à 10 minutes, il faut y aller tran
quille, pour que tout le monde s’échauffe, 
bien devant, bien derrière, long dans l’eau, 
retour lent, épaules basses.

Cet échauffement terminé, on peut boire 
un coup et se mettre à l’aise.

La suite de la séance, c’est " open bar ". Je 
puise allègrement dans le catalogue du 
parfait rameur traditionnel : départ, planté 
(les Bronzés n’ont pas fait de rame tradi
tionnelle, mais le planté de rame est aussi 
important que le planté de bâton pour M. 
Dusse) ; rames en l’air, laisser filer, virage 
bâbord, virage tribord, pyramides (il en 
existe plusieurs modèles, demandez à votre 
fabricant), retour extrêmement (tout le 
monde n’as pas la même conception de 
l’extrême) lent, un coup dans l’eau un coup 
dans l’air, trois coups et allongé pendant 
cinq secondes (ou plus)...

Tout cela en vérifiant que nul ne fasse de 
grands moulinets avec sa rame, que tout le 
monde rame " ensemble ", que la "prise 
d'eau" est faite dans le timing,  et que per
sonne n’est sur le point de faire une apo
plexie (ou n’importe quel autre type de 
malaise). 
.
La rame traditionnelle ne faisant pas en
core partie de l’entraînement des comman
dos de marine, je m’assure que tout se 
passe dans la bonne humeur et que per
sonne ne se met dans le rouge ni ne me met 
dans le rouge (le banc du fond qui n’en fait 
qu’à sa tête, et bien tant pis pour lui).



Je laisse des temps de récupération suffi
sant pour boire un coup ou avaler un truc. 
Pendant ces moments de répis, je peux en 
profiter pour informer l’équipage des acti
vités de l’association et les encourager à y 
participer.

Et je regarde ma montre. Sachant que dans 
le meilleur des cas une bonne barque glisse 
à 7km/h, je tente pas de faire le tour de 
l’étang de Thau (ni même d’aller à Balaruc) 
pendant l’heure de sortie. D’autant qu’il est 
possible qu’un autre équipage prenne le re
lais. Il ne faut donc pas que je le fasse at
tendre. On retourne au ponton.
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L’accostage se passe comme l’appareillage, 
mais en sens inverse avec le même type de 
difficultés liées au courant, au vent, à la 
qualité de l’équipage qui de surcroit risque 
d'être un peu fatigué.

Il faut anticiper les problèmes (ce qui ne se
ra pas forcément suffisant pour les éviter). 
Je motive donc l’équipage pour qu’il reste à 
la manœuvre (il y aura le temps pour le 
reste – rhabillage, papotage, téléphonage  – 
une fois l’opération terminée).

Arrivé à proximité du ponton, les bancs du 
fond laissent filer et rentrent leur rame. Les 
" uns " nagent avec plus ou moins d’intensi
té en fonction du sens du courant et restent 
prêts à planter (vaut mieux éviter de tam
ponner brutalement le ponton).

Quand la proue de la barque est à la hau
teur du catway, je demande à un rameur du 
fond de se saisir du bout d’amarrage qui est 
sur le catway puis d’immobiliser la barque 
en faisant un tour sur le tolet.

Selon l’emplacement de la barque, cela sera 
suffisant. Si elle est côté large, il faudra en
core saisir la ligne d’eau et la passer dans le 
chaumard et le taquet puis sur un tolet.
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C’est presque fini mais c’est pas fini.
Il faut que l’équipage descende de la 
barque en bon ordre, par la proue ou par le 
banc du milieu et le catway (pas plus de 
deux à la fois). On s’entraide pour débar
quer.

Je peux débarquer à mon tour si la barque 
repart.

Si elle reste à quai, je m’assure que les 
rames ont bien été cadenassées, qu’aucun 
déchets ne traîne dans la barque et j’enlève 
les nables (même si la météo annonce ca
nicule et sécheresse). Je vérifie que les 
amarres sont correctement placées (des 
nœuds simples mais efficaces, faciles à dé
faire). Je n'oublie pas de mettre la goupille 
qui bloque la barre. Je peux débarquer.

Salut la compagnie, à la 
prochaine !
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LORS
DES COURSES

ou 
LORS DES ENTRAINEMENTS 

COMPETITION

C'est au barreur de veiller à la 
bonne marche et la glisse parfaite du 

bateau.
Il surveille que chacun des rameurs dé-
veloppe un mouvement parfait, c'est-à-
dire que ceux-ci se penchent suf sam-

ment en avant et en arrière pour prendre 
le maximum d'eau avec la rame a n 

d'exécuter des mouvements en « tiroirs ». 
Son rôle est  de corriger tout ceci. Les 

moulinets sont à proscrire....
Cette parfaite coordination des mouve-
ments est la toute première condition 
pour faire avancer la barque de façon 

parfaite et régulière.
Il veille aussi je le répète à faire 

recti er le plonger de rame 
dans l'eau et le maintien de 
celle-ci à 90° par rapport 

à la surface de l'eau. 
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PROPOSITION

d'un plan

d’entraînements

aux barreurs de compétitions

(échange entre nous)

LORS DES COURSES :

Une remarque, la pression qui pèse à 

ce moment-là sur les épaules du bar-

reur est autrement plus importante que 

durant les entraînements car la moindre 

erreur se paie CASH . Mais pas insur-

montable si l'on garde la tête froide.

Mon expérience de barreur en compé-

tions n'est pas grande, mais en tant que 

rameuse de compétition de longue date 

j'ai pu remarquer et noter quelques pe-

tites astuces pour démarrer dans les 

meilleurs conditions.

Lors des départs arrêtés, autant 

que possible, ne jamais se pré-

senter à la ligne de départ en 

premier, ou pas trop en 

avance s'il est possible 

de l'éviter.
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Pourquoi? 
Parce que le temps 

que les autres embarca-
tions se présentent  la nôtre 

aura dérivé ou sera trop avan-
cée et il nous sera demandé de re-
culer. Il n'y a pas pire de démarrer 

en reculant . L'idéal est de se présen-
ter calmement au bon moment.

Ne lever le bras que lorsque
notre barque est bien dans l'alignement

du départ, bien droite
et uniquement à ce moment-là

Lorsque le bateau démarre si l'on tient la 
barre on peut ressentir que la barque

a tendance à partir légèrement vers bâ-
bord, j'ai remarqué que généralement 

le côté tribord, celui qui arrache le 
bateau lors du virement est plus 

puissant, aussi lors
du départ je lâche la barre

2 ou 3 secondes
et ce pour ne pas

opposer
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une résistance 
aux efforts

des rameurs, tant pis
si la barque part très

légèrement sur bâbord,
je recti e très doucement

la trajectoire, Une autre façon pos-
sible c'est qu'au moment du départ 

j'oriente très légèrement l'avant
du bateau vers tribord ce qui fait qu'au 

démarrage la barque se met
automatiquement dans le droit chemin.

Durant le parcours le barreur
ENCOURAGE

 l'équipage puisque celui-ci, regardant 
dans le sens contraire de la marche,

ne sait pas souvent où il en est...
Cela peut être motivant.

Le barreur veille à la bonne synchro 
des rameurs motivant un tel ou une 
telle s'il constate un relâchement ou 

une certaine faiblesse.
A chaque rameurs à savoir se 

corriger et se remettre en 
question et à accepter la cri-

tique lorsque celle-ci est 
constructive.
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Les entraînements 
sont là pour ça, raison 

pour laquelle l'ASSIDUITE est 

indispensable. Comme il se dit : 

« il faut en bouffer de la rame ».

Autre chose importante et non négli-

geable : il doit veiller au maintien de 

l'équilibre de la barque. Pendant la progres-

sion veiller toujours à ce que la barque soit 

bien «équilibrée » latéralement.  Pour ce faire 

il faut veiller que les  rameurs sur un même 

banc  soient à le même auteur de la surface de 

l'eau. Ce niveau doit être maintenu plus que ja-

mais au moment du virement de bord, ne jamais 

faire pencher   la barque, en un mot garder le ba-

teau bien à plat.

A l'approche de la bouée, je ne fonce pas droit 

dessus, tout est fonction du vent et des courants, il 

faut avant la course bien étudier de quelle façon se 

présentent les autres compétiteurs en tenant 

compte de tous les paramètres. Lorsque cela est 

possible à l'arrivée sur les lieux d'une régate je me 

fais un parcours dans la tête en étudiant tous les 

paramètres.

Je pense aussi qu'il est bon et important

d'annoncer l'approche de la bouée,

ce qui permet aux rameurs de fournir l'effort 

nécessaire pour aborder celle-ci à fond

et dans les meilleurs conditions.
PSYCHOLOGIQUEMENT 

je pense que c'est nécessaire.
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Voici ma façon

(elle vaut ce qu'elle vaut):

A la n de l'arrondi je donne un ordre prépara-

toire : « attention on va virer »,

à ce moment bâbord s'arrête de ramer et se met en 

place pour planter. Lorsque j'annonce « planter » le 1 

et le 2 bâbord plantent perpendiculairement leur rame 

au bateau,,,,ils poussent dans l'eau tant qu'il y a de la ré-

sistance, le numéro 3 suit sans trop forcer... pendant ce 

temps les 2 et 3 tribord rament à se faire « péter » la sous-

ventrière car c'est surtout le 3 tribord qui vire le bateau, il 

vaut mieux qu'il soit costaud !!!!

Lorsque le barreur juge que le bateau est  pratiquement sans la 

trajectoire il annonce : « attention pour la reprise », les rameurs 

de bâbord se remettent vite en position de départ c'est-à-dire 

en avant et attendent l'ordre « reprise ».

Durant la manœuvre il est important que le 3 bâbord laisse faire 

et que le 1 tribord rame sans forcer pour garder le mouvement 

et favoriser la glisse, il sera dans le tempo au moment de re-

prise. Par contre au moment de la reprise se sera au 3 bâbord 

et 1 tribord de fournir un effort particulier pour relancer le ba-

teau car ils se seront « reposés » pendant la manœuvre.

Un conseil aussi : à une vingtaine puis à une dizaine de 

l'arrivée les rameurs apprécient que le barreur dé-

compte les coups de rame, ainsi ils savent où ils en 

sont de la ligne d'arrivée, et cela aussi les aident à 

gérer leur effort, il ne faut pas oublier que les ra-

meurs sont pratiquement aveugles pendant la 

course, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont 

à faire... au barreur de leur prêter nos 

yeux.

A l'approche de la 
bouée, à peu près à 10m

j'annonce  « attention je vais virer ! »
Les rameurs bâbord se préparent à planter, 

puis j'amorce mon virage et je donne l'ordre de 
planter.

Voici ma façon de faire ou que  j'essaie de faire :

•1– Lorsque nous avons un courant ou un vent nous éloi-

gnant de la bouée à sa sortie, je ne vais pas foncer dessus, 

j'arrondirai ce virage de façon à me présenter sans un angle 

de 90) par rapport à celle-ci, ce qui a pour effet de ne pas 

faire effectuer
aux rameurs un virage complet c'est-à-dire 180°

et à tirer à fond sur leur rame.

Surtout si l'équipage n'est plus de première jeunesse !!!!

Il faut avoir en tête de toujours vouloir soulager les rameurs au-

tant que possible. De cette façon nous allons arriver sur une 

bonne lancée et n'aurons qu'un virage à 90 ou 100° à faire, donc 

forcer comme des « ânes » moins longtemps, et c'est à ce mo-

ment là que nous allons rattraper voire sortir du virage devant 

l'autre barque et plus frais !!!!
A nous les  barreurs de savoir opposer l'âge à la jeunesse, au 

barreur de savoir adapter sa façon de virer selon que les ad-

versaires sont plus jeunes ou plus costauds, c'est une 

question de jugement ponctuel.
•2– Lorsque nous avons un vent ou un courant nous 

rabattant sur la bouée au moment du virage, il 

vaut mieux se rapprocher de celle-ci autrement 

dit l'arrondi se fera à la sortie du virage 
contrairementà précédemment.
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Les entraînements 
sont là pour ça, raison 

pour laquelle l'ASSIDUITE est 

indispensable. Comme il se dit : 

« il faut en bouffer de la rame ».

Autre chose importante et non négli-

geable : il doit veiller au maintien de 

l'équilibre de la barque. Pendant la progres-

sion veiller toujours à ce que la barque soit 

bien «équilibrée » latéralement.  Pour ce faire 

il faut veiller que les  rameurs sur un même 

banc  soient à le même auteur de la surface de 

l'eau. Ce niveau doit être maintenu plus que ja-

mais au moment du virement de bord, ne jamais 

faire pencher   la barque, en un mot garder le ba-

teau bien à plat.

A l'approche de la bouée, je ne fonce pas droit 

dessus, tout est fonction du vent et des courants, il 

faut avant la course bien étudier de quelle façon se 

présentent les autres compétiteurs en tenant 

compte de tous les paramètres. Lorsque cela est 

possible à l'arrivée sur les lieux d'une régate je me 

fais un parcours dans la tête en étudiant tous les 

paramètres.

Je pense aussi qu'il est bon et important

d'annoncer l'approche de la bouée,

ce qui permet aux rameurs de fournir l'effort 

nécessaire pour aborder celle-ci à fond

et dans les meilleurs conditions.
PSYCHOLOGIQUEMENT 

je pense que c'est nécessaire.

A l'approche de la 
bouée, à peu près à 10m

j'annonce  « attention je vais virer ! »
Les rameurs bâbord se préparent à planter, 

puis j'amorce mon virage et je donne l'ordre de 
planter.

Voici ma façon de faire ou que  j'essaie de faire :

•1– Lorsque nous avons un courant ou un vent nous éloi-

gnant de la bouée à sa sortie, je ne vais pas foncer dessus, 

j'arrondirai ce virage de façon à me présenter sans un angle 

de 90) par rapport à celle-ci, ce qui a pour effet de ne pas 

faire effectuer
aux rameurs un virage complet c'est-à-dire 180°

et à tirer à fond sur leur rame.

Surtout si l'équipage n'est plus de première jeunesse !!!!

Il faut avoir en tête de toujours vouloir soulager les rameurs au-

tant que possible. De cette façon nous allons arriver sur une 

bonne lancée et n'aurons qu'un virage à 90 ou 100° à faire, donc 

forcer comme des « ânes » moins longtemps, et c'est à ce mo-

ment là que nous allons rattraper voire sortir du virage devant 

l'autre barque et plus frais !!!!
A nous les  barreurs de savoir opposer l'âge à la jeunesse, au 

barreur de savoir adapter sa façon de virer selon que les ad-

versaires sont plus jeunes ou plus costauds, c'est une 

question de jugement ponctuel.
•2– Lorsque nous avons un vent ou un courant nous 

rabattant sur la bouée au moment du virage, il 

vaut mieux se rapprocher de celle-ci autrement 

dit l'arrondi se fera à la sortie du virage 
contrairementà précédemment.

ATTENTION  en sor-
tant du virage il faut être vigi-

lant a n de ne pas avoir de collision 

avec la barque adversaire si l'on arrive 

en même temps sur la bouée.
Autre chose d'important ne PAS METTRE LA 

BARRE A ANGLE DROIT lors du virement a n 

d'éviter le blocage de la barque, ne pas dépas-

ser le plat bord et le timon sera à peu près à 60°.
LES ORDRES DONNES :Lors de l'arrondi du virement pour abor-

der la bouée, il faut donner les ordres 

précis, nets et concis. Pas de dis-cours. 



Je barre à OccitarameSète 20/24

Voici ma façon

(elle vaut ce qu'elle vaut):

A la n de l'arrondi je donne un ordre prépara-

toire : « attention on va virer »,

à ce moment bâbord s'arrête de ramer et se met en 

place pour planter. Lorsque j'annonce « planter » le 1 

et le 2 bâbord plantent perpendiculairement leur rame 

au bateau,,,,ils poussent dans l'eau tant qu'il y a de la ré-

sistance, le numéro 3 suit sans trop forcer... pendant ce 

temps les 2 et 3 tribord rament à se faire « péter » la sous-

ventrière car c'est surtout le 3 tribord qui vire le bateau, il 

vaut mieux qu'il soit costaud !!!!

Lorsque le barreur juge que le bateau est  pratiquement sans la 

trajectoire il annonce : « attention pour la reprise », les rameurs 

de bâbord se remettent vite en position de départ c'est-à-dire 

en avant et attendent l'ordre « reprise ».

Durant la manœuvre il est important que le 3 bâbord laisse faire 

et que le 1 tribord rame sans forcer pour garder le mouvement 

et favoriser la glisse, il sera dans le tempo au moment de re-

prise. Par contre au moment de la reprise se sera au 3 bâbord 

et 1 tribord de fournir un effort particulier pour relancer le ba-

teau car ils se seront « reposés » pendant la manœuvre.

Un conseil aussi : à une vingtaine puis à une dizaine de 

l'arrivée les rameurs apprécient que le barreur dé-

compte les coups de rame, ainsi ils savent où ils en 

sont de la ligne d'arrivée, et cela aussi les aident à 

gérer leur effort, il ne faut pas oublier que les ra-

meurs sont pratiquement aveugles pendant la 

course, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont 

à faire... au barreur de leur prêter nos 

yeux.
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Pour terminer,
ne pas oublier  ce qui se 

dit toujours,,,
(à tort ou à raison qui sait?)

lorsque le bateau passe la ligne en 
vainqueur, ce sont les rameurs qui ont 

bien ramé,
lorsque le bateau perd la course, c'est le 

barreur qui a mal mené la barque ?

Il faut savoir que la perfection n'est jamais 
atteinte, on ne fait que la caresser !!!!

Notre rôle est aussi de renforcer la connais-
sance et la convivialité entre compétiteurs, 
partager les connaissances et les acquis 
de chacun d'entre nous. Voilà tout ce que 

je peux vous dire sur l'enseignement 
que j'ai tiré de mes quelques de rame 

en loisir et en compétition,,, et sur 
mon ressenti en tant que

barreuse.
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