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Nos bateaux
Nous disposons de tous types d’embarcations pour l’initiation, la randonnée et la
compétition.

Généralités
L’armement en couple : chaque rameur dispose de deux avirons, un dans chaque
main.
L’armement en pointe : chaque rameur dispose d’un seul aviron qu’il manipule avec
ses deux mains.

Pour l’initiation et la randonnée
Les bateaux disponibles pour apprendre à ramer et pour la randonnée se caractérisent
par leur grande stabilité.
•

Yolette
La yolette est une embarcation qui peut être
armée soit en couple soit en pointe avec
4 rameurs et un barreur.
Longueur : environ 12 m

(4Yx+)

Poids moyen : 75 kg

•

Double canoë

•

Solo

Pour l’entrainement et la compétition
Bateaux de couple
•

Skiff
Longueur moyenne : 8.2 m
Poids moyen : 14 kg

•

(1x)

Double
Longueur moyenne : 10,4 m
Poids moyen : 27 kg

(2x)
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•

•

Quatre sans barreur
Longueur moyenne : 13,4 m
Poids moyen : 52 kg

(4x)

Quatre avec barreur

(4x+)

Bateaux de pointe
Deux sans barreur
Longueur moyenne : 10,4 m
Poids moyen : 27 kg

•

Quatre sans barreur
Longueur moyenne : 13,4 m
Poids moyen : 50 kg

•

Quatre avec barreur

•

Huit avec barreur
La plus grande des embarcations d’aviron
Longueur moyenne : 19,9 m
Poids moyen : 96 kg

(2-)

(4-)

(4+)

(8+)
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