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Des nouvelles pelles pour les jeunes ? 
Concept2 propose désormais des avirons équipés de 
nouvelles palettes Compact 1  qui les rendent plus 
robustes et plus économiques. La société Incept qui 
commercialise le produit en France affirme sur son site 
que ces avirons sont très stables et agréables à ramer 
avec une masse  et un équilibre identiques aux avirons 
de couple palette hachoir équipés de tube ultralight. 

 

Toujours selon la société Incept, ces avirons Compact 
semblent convenir à une large variété d'utilisateurs : 
vétérans, loisirs, jeunes et même débutants puisque la 
surface de la palette Compact est inférieure à celle 
d’une palette Mâcon.  

L’usage de ces nouveaux avirons ne se cantonne pas à 
l’entraînement, aux randonnées ou à l’initiation. Des 
tests chronométriques ont été réalisés aux États-Unis 
ces derniers mois par les frères Dreissigacker Selon 
Concept 2, l’efficacité de la palette et sa facilité 
d’utilisation lui ouvrent les portes de la compétition. 

Quelques caractéristiques avantageuses 

La conception thermomoulée par injection plastique 
rend apparemment la palette plus solide et bien plus 
économique. Les avirons Compact sont vendus 462 € par 
paire contre 556 € pour les avirons Mâcon et 618 € pour 
le premier modèle hachoir. La longévité des avirons 
accrue par leur solidité est aussi un avantage 
indéniable. 

Autre point fort, la surface de ces nouvelles palettes 
Compact est de 624 cm2 contre 694 cm2 pour une 
palette Mâcon et 780 cm2 pour une palette hachoir. Ces 
palettes sont donc a priori encore plus adaptées pour 
les jeunes que les palettes Mâcon avec une surface 
immergée moins importante et donc logiquement une 
résistance et un appui moins important. Mais la surface 
de la palette n'est pas le seul paramètre, la profondeur 

                                                   
1 Appelées "Bantam" (petite en anglais) aux USA 

d'immersion (donc la hauteur de la palette) est aussi un 
facteur crucial pour maintenir un appui équivalent aux 
palettes Mâcon selon le constructeur. La forme incurvée 
de la palette ajoute enfin de la stabilité à l’appui. 

Concept2 dédie spécifiquement ces avirons vers des 
publics moins puissants que les juniors et seniors de bon 
niveau en recommandant des réglages de 281 à 286 
(rappel 294-299 pour les avirons Mâcon). Mais bien sûr, 
comme pour les autres avirons Concept2, on peut 
commander ces avirons avec palettes Compact dans la 
longueur que l’on souhaite, par exemple 286-291 ou 
autre.  

L’épreuve du feu 

La société Incept a mis des jeux d’aviron Compact à 
disposition d’un certain nombre de clubs pour des 
périodes de quatre semaines.  

Douze des entraîneurs concernés nous ont apporté un 
retour sur la base d’un questionnaire simple. Il convient 
ici de les remercier pour leur disponibilité. 

La nouvelle palette thermomoulée par injection 
plastique parait plus robuste à l’usage que les palettes 
classiques pour 75 % des personnes interrogées. Certains 
s’interrogent tout de même sur la conservation dans le 
temps des qualités initiales des palettes du fait de leur 
conception plastique. Seul le temps nous apportera la 
réponse même si la société Concept2 a choisi ce mode 
de conception pour sa fiabilité.  

Les rameurs paraissent avoir des appuis plus stables pour 
67 %. De manière minoritaire, la souplesse de la palette 
est associée à des appuis fuyants pour des rameurs très 
puissants. 

67 % des entraîneurs rapportent un plus grand confort 
des rameurs dans l’utilisation. La tendance est un peu 
plus partagée si l’on tient compte du nombre 
d’équipages testés par entraîneur. Il est à noter que les 
tubes et les poignées sont souvent cités comme 
éléments de confort. 

Trente-neuf équipages ont essayé ces pelles. La variété 
des publics est significative. Ces avirons paraissent 
adaptés pour les : 

- débutants (33 %), la crainte du bris de matériel 
(notamment des tubes) à cause d’un trop faible niveau 
technique revient souvent, 

- loisirs (83 %), 

- J13-J14 (75 %), 

- J15-J16 (58 %). 
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Sans tenir compte du contexte réglementaire, 73 % des 
entraîneurs consultés seraient prêts à utiliser ces pelles 
en compétition avec des J13-J14. 

Les données sur les réglages et le matériel habituel 
utilisés par les équipages concernés sont précisées par 
quelques entraîneurs seulement. Les réglages utilisés 
avec les pelles Compact sont détaillés par plus 
d’entraîneurs. Beaucoup d’essais ont été faits à la 
longueur maximum 2,86 m car comme la palette est plus 
petite, les entraîneurs concernés pensent sans doute 
que le réglage serait trop  facile à 2,81, 2,82 ou 
2,83 m. Ces longueurs ont parfois été utilisées par 
d’autres entraîneurs, avec une certaine réussite 
d’ailleurs. L’un d’entre eux suggère même au 
constructeur une possibilité de réglages plus importante 
des longueurs de pelles. 

Quelques indications supplémentaires 

Avec l’aimable participation de l’équipe du Pôle France 
de Nantes dirigée par Vincent Gazan, deux paires 
d’aviron ont été essayées par deux rameurs de l’équipe 
de France -23 ans, Benjamin David et Adrien 
Constantini. 

 

Leur skiff a été instrumenté par Sophie Barré avec le 
système d’analyse mécanique Peach. L’idée était de 
prélever des informations sur des séquences B2 et des 
séries au train de course. Le découpage de la séance 
était le suivant : échauffement / 2000 m en B2 / 1 série 
cadence 32 - demi-tour / 2000 m en B2 / 1 série 
cadence 32. Après un retour au ponton pour un 
changement de pelles, une seconde séance identique 
était réalisée. 

Le premier jour la première séquence a été faite avec 
les pelles classiques (V2 Vortex skinny 288 – 88) et la 
seconde avec les pelles compact réglées au maximum de 
leur longueur 286. Le levier intérieur était maintenu à 
88 pour conserver la même installation intérieure. 
L’ordre était inversé le lendemain pour effectuer une 
seconde fois ce protocole : les rameurs commençaient 
avec les pelles Compact et terminaient avec leurs pelles 
habituelles. 

Le retour en sensation de ces deux rameurs de haut 
niveau est très correct. Bien sûr, les appuis leur 
paraissaient plus fuyants et la résistance moins 
importante. Cela semble logique vu la surface plus 

petite de la palette Compact et la longueur plus petite 
des pelles. Ils étaient donc contents de retrouver leurs 
pelles et réglages habituels. La géométrie de la palette 
(hauteur plus importante) oblige l’un des rameurs à un 
petit ajustement technique à la rotation des pelles 
avant la prise d’eau et au dégagé. Il devrait passer sans 
doute inaperçu aux rameurs qui ne s’entraînent pas 
aussi régulièrement (10 à 12 entraînement par semaine).  

Cela conforte l’hypothèse que les avirons Compact sont 
plus adaptés aux jeunes en générant moins de 
contraintes (du fait de la taille des avirons et de la 
surface de la palette). 

La surface de la palette est la caractéristique 
géométrique la plus importante de la force 
hydrodynamique appliquée sur l’aviron. Les autres 
paramètres (comme les cambrures verticale et 
horizontale, le rapport longueur/hauteur, etc.) 
interviennent mais dans une moindre mesure. Ces 
derniers agissent également sur l’ergonomie et c’est ce 
qui ressort dans les commentaires des utilisateurs (appui 
plus facile, appui mieux conservé, etc.). 

En gardant les autres paramètres égaux, si on diminue la 
surface de la palette, la force appliquée sur l’aviron est 
moins importante. 

Comme la puissance fournie est une combinaison du 
moment de la force (force et bras de levier) et de la 
vitesse de rotation, les caractéristiques (principalement 
la surface de la palette) et les réglages des avirons 
deviennent des paramètres d’ajustement importants. 
Pour une puissance donnée, il est possible de travailler 
plus en force ou plus en vitesse. Par exemple, 
augmenter le bras de levier reviendrait à augmenter la 
force, ce qui n’a pas d’intérêt chez les jeunes d’où le 
choix du constructeur de limiter la longueur des pelles. 

Les avirons Compact semblent donc appropriés chez les 
jeunes car ils imposent des limites en terme de force et 
de bras de levier. Pour disposer d’une puissance 
équivalente, il faudra privilégier la vitesse de propulsion 
à la force. 

Réaliser des tests avec des rameurs de haut niveau nous 
affranchit en grande partie de l’irrégularité que nous 
aurions pu observer chez un jeune public et également 
bénéficier de leur expertise qualitative.  

Sur l’ensemble des mesures, on constate que la force 
appliquée par les deux rameurs est moins importante 
(de -5,10 à -3,00 %) avec la pelle Compact. Ce qui est 
conforme à une diminution de surface de palette. 

La puissance obtenue est également inférieure avec les 
pelles Compact (-3,02 et -3,14 %), ce qui est en 
adéquation avec le choix d’une cadence imposée pour 
les essais (cadences 20 et 32 coups/min). 

Un indice de rendement défini comme une combinaison 
de la puissance fournie et de la vitesse du bateau est du 
même ordre de grandeur entre les avirons Compact et 
les pelles classiques. L’utilisation des avirons Compact 
limite la force appliquée et peut être indiquée pour un 
public moins fort. La puissance pourra en partie être 



3 

 
compensée par une augmentation de la vitesse 
d’exécution.  

Cette démarche reste anecdotique plutôt que 
scientifique. L’impact du courant et des conditions 
inhérentes à la pratique de l’aviron, la méthode sans 
double aveugle et le très petit échantillon ne visent rien 
d’autre qu’une indication. Les mesures ne viennent que 
confirmer une tendance qui est prévisible de façon 
théorique. 

Un prolongement de cet article pourrait être l’étude, 
pour un public jeune, de l’influence de la surface de 
palette, des longueurs des bras de leviers et des 
cadences pour définir pour un rameur donné (force 
disponible) la meilleure combinaison possible entre ces 
différents paramètres.  

Vers un changement réglementaire 

L’article 10 du Code des régates (adopté par le Comité 
directeur du 12 juin 2014) stipule que « Les rameurs de 
la catégorie jeune (âgés de 14 ans ou moins) ne peuvent 
concourir que dans des bateaux armés en couple avec 
des avirons équipés de palettes de type « Mâcon ».  

L'évolution du matériel est inéluctable, elle est même 
souhaitable pour l'évolution de notre sport. Dire que les 
palettes hachoir sont inadaptées aux jeunes et que 
seules les palettes Mâcon permettent un apprentissage 
en sécurité devient difficile alors que les tubes sont 
devenus réglables en longueur et que de nouvelles 

palettes Compact de type hachoir mais plus petites que 
des palettes Mâcon sortent sur le marché. 

Il semble incontournable de faire évoluer le Code des 
régates en évitant une « usine à gaz » réglementaire  
qui s’attacherait à limiter la longueur des avirons en 
fonction du type de palette et de sa surface. 

Si c’est la longueur de pelle pour les jeunes (par 
exemple 2,83 m) qui devient réglementée : beaucoup de 
clubs vont se retrouver avec un lot de matériel 
inexploitable et cela n’empêchera pas d’autres clubs 
d’utiliser de très grandes palettes (par exemple les Fat2 
de Concept2) qui seront inadaptées aux jeunes. 

Même avec des palettes Mâcon, il est possible de mettre 
des réglages aberrants pour des jeunes en utilisant des 
pelles démesurément longues. Privilégier des petites 
palettes et des petits avirons pour les jeunes semble une 
évidence. Ne faut-il pas renvoyer chacun devant ses 
responsabilités et faire confiance aux entraîneurs dans 
le choix et le réglage du matériel ? 

C’est en tout cas le choix du Comité directeur de la 
Fédération Française d’Aviron du 9 juin 2016 qui vient 
de se prononcer pour la suppression de cette 
réglementation devenue obsolète pour les jeunes. Ce 
changement réglementaire interviendra au 1er 
septembre 2017 pour la saison sportive 2018. 

 

 
 


