11. La French Indoor Rowers Team
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Notre équipe virtuelle a un but simple : associer les rameuses et rameurs
d’aviron indoor français de tous horizons autour de challenges en ligne.

Pour se première participation, lors du World Erg Challenge du 15 mars au 15 avril dernier,
la FIRT est parvenue à réunir et mobiliser un nombre de participants qui aura dépassé nos
espérances initiales ! Force aura été de constater que cette union aura été productive puisque nous
nous sommes imposés devant des équipes pourtant très expérimentées dans le domaine des
challenges en ligne.
La distance totale parcourue par l’ensemble de nos membres aurait même permis de boucler plus
d’un tour du globe : 45904,357 km.
La French Indoor Rowers Team est une équipe virtuelle ouverte à tous :
Aucun niveau minimum ou autres caractéristiques ne sont requis, il s’agit simplement d’associer
les contributions de tous : des plus modestes aux plus chevronnés afin de pouvoir se frotter aux
grosses écuries qui occupent les premières marches du classement en ligne lors des challenge à la
distance par équipes, et de tenir notre rang !! Tous les km seront bons à prendre !
C’est de plus l’occasion pour les rameurs réguliers ou occasionnels de trouver une motivation
supplémentaire pour rallonger ou rendre réguliers les entraînements sur rameur ou skierg Concept
2.
L’émulation vient souvent de la contribution à un défi collectif (ou chacun apporte un petit peu à
une entreprise colossale) et de la comparaison avec d’autres membres qui affichent un
kilométrage proche du votre !
Appartenir à la French Indoor Rowers Team c’est aussi bénéficier de :
-

La diffusion d’un courriel de pointage régulier qui fait un point sur l’avancée de l’équipe,
souligne les efforts individuels et dynamise votre engagement (il suffit d’envoyer votre email à
david.froc@justice.fr pour être ajouté à la liste de diffusion)

Des questions ? contactez kevin.scott@live.fr

-

-

La valorisation des efforts fournis par la production de diplômes de participation, de
validation des progrès et autres visuels imprimables sur papiers transfert, le tout
téléchargeable.
Une aide à distance pour utiliser au mieux votre Logbook (kevin.scott@live.fr)
De bons plans proposés par nos partenaires (toutes les infos sur la page facebook et dans nos
Newsletters)
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Quelques éléments à prendre en compte :
Nouveauté ! Afin d'être complètement transparents par rapport à concept2US et les autres
équipes sur les distances réalisées par chaque athlète de la FIRT, nous ne ferons figurer
dans le classement FIRT que les distances individuellement fléchées ; nous vous invitons
donc à vous inscrire individuellement au FALL TEAM CHALLENGE 2013 sur le site
concept2.com
Un second compte (FRENCH INDOOR ROWERS TEAM2) est ouvert pour les comptes
collectifs qui pourraient subsister ( ex : les classes de la passepierre, les perfs collectives
des FRIENDS4LIFE à amsterdam, etc... ), permettant aux collectifs de rameurs de se
mesurer les uns aux autres, sans interférer sur les classements individuels de la FIRT.
Il faut comprendre que cette démarche est mise en place pour apporter de la clarté et nous
simplifier le travail d’analyse et de suivi de la team.
Equipe FRENCH INDOOR ROWERS TEAM = comptes individuels
Equipe FRENCH INDOOR ROWERS TEAM 2 = comptes collectives
Bien entendu, nous tiendrons des statistiques mêlant les deux comptes dans les
Newsletters.
Pour rejoindre la team la team correspondant à un des comptes que vous administrez : voir
le point 9.1 du Guide Aviron Indoor : premiers pas avec le Logbook Concept 2
pour valider sa participation au FTC (15 septembre au 15 octobre 2013) : voir point 9.2 du
même document. ATTENTION ! votre participation doit être obligatoirement validée avant
le 30/09/2013
La FIRT est une association de plusieurs entités existantes, afin de marquer votre
appartenance à l’une d’elles, ajoutez « _le nom de votre club/équipe/corporation » à votre
nom.

exemple : Kevin Scott, rameur à l’Aviron Beaucaire se nomme « Kevin Scott_Aviron Beaucaire »
cette modification doit se faire en éditant votre profil, voir dernier paragraphe du point 4 dans le
Guide Aviron Indoor : premiers pas avec le Logbook Concept 2.

Des questions ? contactez kevin.scott@live.fr

Si tous les membres de son club procèdent ainsi, un point sur la contribution de l’Aviron Beaucaire à
la FIRT pourra être fait régulièrement… de quoi exacerber l’émulation si tout le monde en fait de
même !
Cela permet à tous de connaître votre club ou équipe d’origine sans cliquer sur votre profil, de
représenter votre club ou entreprise sans pour autant faire une demande d’entrée dans la base des
affiliations, et nous permet surtout de dresser les statistiques directement à partir de la liste des
membres de l’équipe… Gain de temps assuré !
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Et maintenant… A vos poignées, et faites tourner la roue !

Des questions ? contactez kevin.scott@live.fr

