
Echau�ement #1

Echau�ement #2: 

sur le PM :

sur le PM :

Reproduction et di�usion interdites - kevin.scott@live.fr
Consultez les indications générales communiquées sur la page dédéie sur capmararatahiti.net

Prenez les precautions en rapport avec votre condition physique et celle des personnes avec qui vous pratiquez :
adaptez les contenus aux possibilités des pratiquants

SWEAT MAKERS - SEANCE AVIRON INDOOR

Séances Confinement aout 2021
Echauffements «passe partout»

8 x 1:30/0:30r avec contraste de cadences marqué sur les 30 dernières secondes, et montée progressive globale

#1 & #2 = 1:00@20 - 0:30 @24 / 0:30r
#3 & #4 = 1:00@20 - 0:30 @26 / 0:30r
#5 & #6 = 1:00@22 - 0:30 @28 / 0:30r
#7 & #8 = 1:00@22 - 0:30 @30 / 0:30r

> Les phases initiales d’1:00 en début de période d’e�ort sont destinées à vous permettre de vous appliquer sur le 
mouvement et la régularité des e�orts
> Les phases de 0:30 en �n de période d’e�ort sont destinées à vous faire monter l’intensité, il vous faudra vous 
impliquer également sur les phases de propulsion
> les phases de récupération sont libres, vous pouvez bouger en ramant sans grnde intensité, y incorporer un peu de 
gammes, on prendre ce temps pour sou�er, vous hydrater et vous relaxer
> Vous pouvez adapter cet echau�ement en ne dépassant pas la cadence ciblée sur l’e�ort pour lequel vous vous 
préparez, ou en le raccourcissant un peu (mais réalisez au moins 10:00)

Intervalles temps : 1:00/0:30r

10:00 au total  en continu avec 4 périodes distinctes : 

#1 =2:00  en montée de Gammes = 0:30 Bras Seuls - 0:30 Bras corps - 0:30 1/2 coulisse - 0:30 LG@20 

#2 = 2:00 en montée de puissance : 0:40 LG@22 easy - 0:40 LG@22 medium - 0:40 LG@22 Hard

#3 = 2:00 en montée de cadence : 0:40 LG@22 - 0:40 LG@ Cadence intermédiaire - 0:40 @ Cadence cible
cadence cible = celle à laquelle vous comptez ramer l’e�ort pour lequel vous vous echau�ez
cadence intermediaire = la cadence médianne entre la cadence cible et 22spm

#4 = 4:00 avec départs ou accélérations : au début, au milieu et en �n de période
Départ = à privilégier si vous parez sur du sprint (jusqu’au 1000m). Ils sont fait roue arrêtée, prévoir au moins 20
secondes sans ramer avant
Accélération = montée de cadence rapide pour atteindre la cadence ciblée sur l’e�or pour lequel vous vous echau�ez
Dans les deux cas : 15 coups vigoureux maximum. entre les Accel / Départs, ramez à 20 spm

> Les périodes #2 et #3 sont interchangeables
> De courtes pause pour boire par exemple sont possibles entre les périodes

Menu Ramer ou intervalles variables avec 0 récup entre les di�érentes périodes


