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Tout droit réservé. Ces exercices sont à destination de sportifs désirant s’orienter vers une pratique d’aviron de haut niveau. Ils doivent être réalisés sous la surveillance d’un entraîneur expérimenté qui veillera à la bonne réalisation technique et à la sécurité des pratiquants.

TESTS PHYSIQUES 
Programme Performance Jeune

SOULEVÉ DE TERRE

70 kg 

50 kg 

Objectif 

ATTEINDRE UN NOMBRE 
DÉTERMINÉ DE 
RÉPÉTITIONS

Capacités 
évaluées 

MAINTIEN DE LA POSTURE 

COORDINATION DE L’ACTION DES 
JAMBES ET DU TRONC 

FORCE DE TRANSMISSION 
JAMBES-TRONC

Réalisation 

Position basse : 
Pieds engagés sous la barre, parallèles et écartés 

de la largeur du bassin, 
Mains écartées de la largeur des épaules, 

Bassin en antéversion, dos en tension (du coccyx au 
sommet du crâne), 
Barre mise sous « tension » pour ne pas choquer les 
poids en début de poussée. 

Position haute :  
Ouverture complète de la hanche, 

Épaules rehaussées, 
Terminer en appuis sur les pointes de 

pieds.

ÉDUCATIF VERS 
L’ÉPAULÉ 

VERROUILLÉ

l’exercice en vidéo

Muscles 
sollicités 

GRAND FESSIER 
ERECTEUR PROFOND DU RACHIS 

QUADRICEPS 
ISCHIO JAMBIER 

GRAND ADDUCTEUR 
TRAPÈZE 
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TESTS PHYSIQUES 
Programme Performance Jeune

OVERHEAD SQUAT

20 kg 

15 kg 

Objectif 

ATTEINDRE UN NOMBRE 
DÉTERMINÉ DE 

RÉPÉTITIONS AVEC UNE 
RÉALISATION PARFAITECapacités 

évaluées 

MAINTIEN DE LA POSTURE 

FORCE DES JAMBES 

SOUPLESSE

Réalisation 

Bras tendus en permanence, 
La barre reste légèrement en arrière de la tête, 

Ecartement des mains libre mais supérieur à la largeur 
d’épaules, 
Bassin en antéversion, même en position basse, 
Appuis stables, ancrés au sol, sans déséquilibre, 

Flexion contrôlée des jambes en respectant 
l’alignement pied-cheville-genou-hanche, 

Cuisses à l'horizontale en position basse.

ÉDUCATIF POUR 
LE SQUAT ET 

L’ÉPAULÉ
Muscles 
sollicités 

QUADRICEPS  
GRAND FESSIER 

ERECTEUR PROFOND DU RACHIS  
ISCHIO JAMBIER 

DELTOÏDE 
TRICEPS 

l’exercice en vidéo 



l’exercice en vidéo 
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TESTS PHYSIQUES 
Programme Performance Jeune

FENTE AVANT AVEC HALTÈRES

2x8 kg 

2x5 kg 

Objectif 

ATTEINDRE UN NOMBRE 
DÉTERMINÉ DE 

RÉPÉTITIONS AVEC UNE 
RÉALISATION PARFAITE

Capacités 
évaluées 

STABILITÉ DE LA POSTURE 

PROPRIOCEPTION 

FORCE DES MEMBRES 
INFÉRIEURS

Réalisation 

Debout, une haltère dans chaque main, placer 
l'haltère droite bras tendu au dessus de la tête,  

Descendre en fente avant (jambe droite), cuisse à 
l'horizontale en position basse, bassin en antéversion, 

Le genou de la jambe avant ne dépasse pas la pointe du 
pied. 

Le genou de la jambe arrière vient effleurer le sol, puis 
remonte en position de départ.  

Le bras droit reste tendu tout au long de l’exercice, 
l’autre haltère en position basse. 

Changer de jambe et de bras à chaque 
répétition.

ÉDUCATIF POUR 
LE SQUAT ET 

L’ÉPAULÉ
Muscles 
sollicités 

QUADRICEPS  
GRAND FESSIER 

ERECTEUR PROFOND DU RACHIS  
ISCHIO JAMBIER 

DELTOÏDE 
TRICEPS 



l’exercice en vidéo
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TESTS PHYSIQUES 
Programme Performance Jeune

DÉVELOPPÉ COUCHÉ

40 kg 

25 kg 

Objectif 

RÉALISER LE MAXIMUM DE 
RÉPÉTITIONS

Capacités évaluées 

FORCE SPÉCIFIQUE DES MEMBRES 
SUPÉRIEURS

Réalisation 

Maintenir la poitrine « gonflée » pendant tout 
l’exercice (effort postural) 

Pieds au sol mais genoux au dessus de la ligne du 
bassin, mains écartées de la largeur des épaules. 

Toucher la poitrine puis tendre les bras. 

Les omoplates et les fesses restent en permanence 
en contact avec le banc. 

La barre reste parallèle au sol, les deux 
mains montent de manière simultanée.

RENFORCEMENT 
DES ANTAGONISTES 

DU GRAND 
DORSAL

Muscles 
sollicités 

GRAND PECTORAL  
TRICEPS 
DELTOÏDE 
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