
EDITORIAL 
Concept 11 France, 
avec l'aide de Concept Il US 
et Europe, est heureux de vous 
. ,·ésenter son premier journal 
d'information, Ergo-lnfos. 

Il a l'ambition de vous fournir un 
maximum d'informations 
dans les domaines aussi divers 
que l'entraînement, les courses, 
le matériel et son évolution ainsi 
que d'être un terrain d'échange 
pour tous les utilisateurs 
de l'ergo. N'hésitez pas 
à nous contacter pour nous faire 
part de vos suggestions, 
commentaires, idées d'articles 
afin qu'Ergo·infos 
devienne votre journal. 
Nous espérons le publier 
une à deux fois par an. 

Sportivement vôtre, 

Thierry Louvet 
Mélanie Meunier 
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L'EVOLUTION DE LA ROUE 
«Cet ergo a l'air bizarre! Qu'est-ce qui est différent?» Concept Il a eu 
le plaisir d'annoncer le nouveau Modèle C de l'ergomètre Concept Il 
en septembre 1993. Le modèle C est le fruit de 12 années d'expérien
ce et d'essais dans la fabrication des machines à ramer. 

Lorsque le premier ergomètre avec la roue de vélo (modèle A) est 
sorti en 1 9 8 1, le milieu de l'aviron l'a adopté très rapide
ment comme un simulateur fiable et abordable. Il a 
ouvert de nouveaux horizons d'entraînement pour 
les rameurs. C'était le Modèle A qui a été choisi 
pour les pre
miers cham
pionnats 
d'aviron en 
salle pen
dant l'hiver 
1982 par un groupe de ra
meurs. Depuis, les courses 
d'aviron en salle sur l'ergomètre Concept Il se sont répandues à tra
vers le monde, avec des manifestations organisées dans plus de 75 
villes. 

Le Modèle B a pris le relais en .1 9 8 6. Avec sa roue 
libre, le système de rappel de la chaîne amélioré et son 
ordinateur de bord, le Modèle Ba eu du succès parmi 
plusieurs groupes hors du monde de l'aviron tels que 

les clubs de mise en forme, les 
milieux médi-

t 
eaux, et les 
pàrticul iers. 

L'ergomètre 
· Concept Il 
Modèle Best 

devenu le stan
dard mondial des machines à 

ramer. 

Suite page 2 
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... suite de la page 1 

Dernière nouveauté : le Modèle C est arrivé à la ren
trée 1 9 9 .3. Il offre les mêmes avantages 
que ses prédécesseurs. L'aviron est une forme d'en
traînement très complète car il 
fait travailler tous les grands 
groupes muscu-
laires dans une 
plage de mou
vement plus 
efficace que le footing, 
le vélo, la natation ou 
le ski. Il est également 
sans choc, donc pas traumatisant. 
Le Modèle C garde le mouvement 
coulé de l'aviron, la précision du 
même ordinateur de bord et une 
fabrication connue pour sa soli
dité par tous les utilisateurs 
du Modèle B. De plus, le 
Modèle Coffre de nombreuses améliorations: 
• Le monorail détachable en quelques secondes 
(sans outil) pour un rangement vertical ou horizontal 
compact; 
• Une roue libre et une cage redessinée réduisant de 
moitié le niveau sonore; 
• La résistance se réglant uniquement avec le volet 
latéral sur un éventail plus large; 
• Un nouveau système de cale-pieds soutenant 
mieux les pieds et s'ajustant facilement aux diffé
rentes pointures. 
• L'ordinateur de bord fixé sur un bras amovible pour 
faciliter sa programmation et sa lecture; 
• Un dessus de siège et des rouleaux plus larges pour 
une stabilité et durée de vie plus importantes; 
• Un mécanisme de retour encore plus robuste avec 
des poulies plus grandes et une corde plus longue; 

• Le pied avant repositionné à l'extrémité 
de l'appareil pour une stabilité accrue; 

• Roulettes sur le pied avant facilitant énor
mément son déplacement; 
• Le Modèle C est pré-monté (mis à part le 

pied avant) et testé à l'usine. 
Il faut compter 15 minutes d'assembla

ge. 

LA MEILLEUR'E NOUVELLE ••• 
est que le prix du 
Modèle C est ÉGAL à 

celui du Modèle B ! 

Pour de plus amples 
informations, 

contactez-nous 
au 16 (1) 47 57 37 38. 

QUESTIONS : RÉPONSES

Envoyez vos questions à Concept Il France, 
à l'attention d'Ergo-lnfos. 

Q : Comment est-il pos- vente et les pièces déta
sible que l'ordinateur de chées du Modèle B ? 
bord du modèle C donne R : Absolument. 
les mêmes informations Nous continuerons à stoc
que le modèle B ? ker les PD du modèle B et 

R : L'ordinateur de vous aiderons technique
bord du modèle C est ment par téléphone tant 
exactement le même que que la demande existera. 
celui du modèle B. Les cal-
culs effectués par l'ordina- Q : Comment devrais-je 
teur sont basés sur le régler le cale-pied ? 
poids de la roue libre (sur 
l'inertie de rotation, plus 
précisément). Donc, du 
moment que le poids de 
chaque roue libre est 
exactement le même, il n'y 
aura pas de différence 
entre les informations 
communiquées. Concept Il 
continue de contrôler le 
poids de chaque roue au 
100e de gramme près afin 
d'assurer cette précision. 

Q : Où devrais-je régler 
la résistance sur le 
modèle C pour avoir la 
même que sur le modèle 
B? 

R : Si vous ramez 
habituellement avec le 
réglage le plus facile sur le 
modèle B (grand pignon 
volet fermé), essayez un 
réglage de 3 ou 4 sur le 
modèle C. Si vous préférez 
le petit pignon volet 
fermé, essayez 7-8 sur le 
modèle C. Le Modèle C 
offre certains réglages plus 
faciles que ceux existants 
sur le modèle B. 

Q : Assurerez-vous tou
jours le service après-

R : Vous devrez 
mettre la sangle au niveau 
du coup de pied ou l'en
droit où vous vous sentez 
le plus à l'aise. Vous pour
rez monter ou descendre 
la talonnette d'un cran. 

Q : Quel modèle sera 
utilisé pour les régates 
d'aviron en salle ? 

R : Les Critériums 
Internationaux de France à 

) 

St Quentin, ainsi que la

plupart des courses en 
France, se feront sur le 
modèle C. 

Q : Pourquoi est-ce que 
la distance est 2500 
mètres alors que la dis
tance standard sur l'eau 
est de 2000 mètres ? 

R : Les organisa
teurs de la première régate 
d'aviron en salles ontopté. 
pour une distance plus 
longue parce qu'ils esti
maient qu'un parcours 
légèrement plus long et 
moins intense était plus 
approprié pour la saison 
hivernale. 
On a donc gardé cette dis
tance. 



TECHN

Si vous aspirez à faire une perfor
mance sur l'ergomètre, le temps 
pour parfaire votre technique ne 
sera pas perdu. En effet, vous 
pourriez améliorer votre chrono de 
façon considérable en travaillant 
votre technique. 

S'il est vrai qu'il faut une grande 
efficacité technique pour avoir un 
bon niveau sur l'eau, ceci est 
beaucoup moins vrai pour l'aviron 
en salle. Vous n'avez pas besoin 
de diriger le bateau, d'assurer sa 
stabilité ni de coordonner la tom
bée et la sortie de pelles. 

_.\Vant d 'avoir confiance pour ramer 
.. intensément dans un skiff, il faut au 
moins six mois d'apprentissage, 
tandis que sur l'ergomètre, les 
bénéfices de l'entraînement peu
vent être ressentis toute de suite. Il 
faut simplement déterminer l'inten
sité d'entraînement qui corres
pond à votre niveau de forme. 

Afin de vous aider à profiter au 
mieux de votre entraînement sur 
l 'ergomètre, que ce soit pour la 
préparation d'un championnat ou 
pour s'entraîner sans objectif parti
culier, vous trouverez à droite une 
décomposition du geste ainsi 
qu'une explication du mouvement. 

Si vous avez d'autres questions, 
n'hésitez pas à venir au stand 
"Concept Il" lors des Critériums 
Internationaux à St Quentin les 17-
18 déc 1994, ou à appeler au 
(1) 47 57 37 38. 

Une bonne technique sur l'ergo
mètre Concept Il peut être apprise 
rapidement si vous suivez quel-
ques conseils. Il y a deux parties 
dans le coup d'aviron : la passée 
dans l'eau et le retour, mais les 
gestes sont enchaînés de façon à 
faire un mouvement coulé et conti
nu. Il ne doit pas y avoir d'arrêt, et 
vous devez toujours vous sentir 
dans une amplitude de mouve
ment confortable. 

LA PASSEE DANS L'EAU 

LE RETOUR 

....&L'ATTAQUE 
• Les bras tendus 
• L'angle des jambes fermé à 30° 
• Le corps penché légèrement en 
avant 
• Le dos tenu 

DE DEBUT DE LA PASSEE DANS 
L'EAU 
• Les bras restent tendus 
• La poussée commence par les 
jambes 
• Le corps reste penché légère
ment en avant 
• Les lombaires résistent à la 
poussée des jambes 

LA LA PASSEE DANS L'EAU 
• Les jambes continuent la pous
sée 
• Le haut du corps s'ajoute à la 
poussée, en basculant vers l'ar
rière (pas trop loin, jusqu'à 110° 
d'angle) 
• On finit la poussée avec les 
bras qui se plient une fois que 
les mains passent au-dessus des 
genoux 

4/A. LA FIN DU COUP 
• La poignée est tirée jusqu'aux 
abdominaux 
• Les coudes sont tirées en arriè
re 
• Les jambes sont tendues 
• Le corps reste légèrement en 
arrière 

LE RETOUR 
• BRAS : Les bras reviennent vers 
l'avant jusqu'à la position éten
due 
• CORPS : Le corps bascule vers 
l'avant, pivotant au niveau des 
hanches : 
• JAMBES : Glissez doucement 
vers l'avant 

PREPARATION DDE L'ATTAQUE 
• Lorsque les tibias arrivent à 90°, 
on est en position d'attaque. 
• Le corps ne bouge pas. 
• La coulisse ne s'arrête pas, on 
repart en commençant par la 
poussée des jambes. 
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UTILISER VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE POUR MIEUX VOUS ENTRAÎNER 
Il n'y a pas de secret pour améliorer votre endurance aéro- Pour une grande partie de la zone du travail aérobique d'un 
bique et vos performances sur l'ergomètre Concept Il. Il faut jndiv idu, il y a une relation linéaire entre la fréquence car-
simplement vous entraîner à la bonne intensité, pendan d iaque et la consommation d'oxygène. Ce simple fait a 
une durée suffisante et de façon régulière. La durée e permis de définir les limites supérieures et inférieures 
la fréquence de l'entraînement peuvent être facile· de la zone du travail aérobique en terme uniquement 
ment contrôlées. Le programme standard pour de de fréquence cardiaque. On peut ainsi établir des 
sportifs occasionnels qui veulent améliorer leu tables qui mettent en relation les pourcentages de 
capacité aérobique doi t durer de 20 à 40 minute la fréquence cardiaque et de l'intensité du travail, 
et être répété 3 à 5 fois par semaine. Le plus gro prenant en compte les effets de l'âge. 
problème est de trouver la bonne intensité d'en 
traînement. Si vous vous entraînez à une intensi La théorie est assez simple. D'abord, il est possible 
trop forte, vous ne verrez pas les effets espérés. de prédire votre fréquence cardiaque maximale en 

soustrayant votre âge de 220. Par exemple, s1 vous 
Les médecins du sport mesurent l'intensité d'une act1- avez 40 ans, votre fréquence cardiaque maximale est 
vité d'endurance en terme de consommation maximale 220-40=180 battements par minute (bpm). Pour améliorer 
d'oxygène d'un individ u, soit sa V02max. Ceci est la quantité votre forme aérobique, il est conseillé que l'intensité de l'en
maximale d 'oxygène qu'un individu peut utiliser pour fournir traînement soit comprise entre 60 et 90% de votre fréquence 
de l'énergie aux muscles. Elle est déterminée par la génétique cardiaque maximale. 
et l'état physique actuel. La V02m ax est mesurée à l'aide 
d'équipements de laboratoire et exige que l'individu soit Dans l'exemple donné, ceci ferait une zone d'entraîne-
testé Jusqu'à l'épuisement. (Les meilleures perfor ment aérobique de 108 à 162 bpm, ce qui constitue un
mances en endurance viennent toujours d'ind ividu grand éventail d'intensités. Si vous êtes peu entraîr. 
ayant de très bonnes V02max). Une fois la V02ma il vaut mieux commencer dans la limite inférieure de 
connue, il est possible de donner un programm votre zone de travail aérobique (60 à 70% de votre 
optimal d' intensités d'entraînement en terme d fréquence cardiaque maximale). Plus vous êtes en 
pourcentages de cette valeur maximale, et ainsi d forme et entraîné, plus vous pourrez travailler à 
faire profiter pleinement de votre temps d'entra1 des pourcentages élevés de votre fréquence car-
nement. d iaque maximale. 

Evidemment, il est essentiel de contrôler précisé
iiiii ment votre fréquence cardiaque (un moniteur de la 

fréquence cardiaque est conseillé), et bien qu'il y ait 
toujours de petits erreurs dans des calculs d'intensité basés 

sur une estimation, ce guide d 'entraînement vous permettra 
d'optimiser votre temps d 'entraînement. 

La détermination d 'intensités d'entraînement par I 
mesure de la V02max est hors de portée de la plupa 
de sportifs occasionnels. Par contre, une méthode trè 
précise et simple pour trouver la bonne intensité est de s'en
traîner à un pourcentage donné de la fréquence cardiaque 
maximale. 

PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT POUR UNE COURSE DE 1500 M. 
Suite aux experiences avec des rameurs de haut niveau, 
Concept Il propose trois programmes d'entraînement 
pour une période de 12 semaines afin de vous prépa 
rer à un test de 2500 m. 

Le programme avancé est conçu pour les athlètes de 
haut niveau alors que le programme intermédiaire cor
respond à un niveau de club. Le programme d'ini t ia
t ion est conçu pour des perso nnes qui n'ont pas beau
coup d'entraînement ou qui ont très peu de temps à 
consacrer à cette préparation . Dans n'importe quel 

sport, il faut du te mps pour avo ir des résultats . Une 
base solide en endurance sur l'e rgomètre est la clé 
d'un e bonne pe rformance sur 2500 m ou d'un e bonne 
co ndition physi que . 

Chaque programme est basée sur trois ou quatre entraîne
ments par semaine, mais si vous disposez de plus de 
temps, vous pouvez vous entrainer plus souvent. Les pro
grammes sont simplement un guide quant à la quantité et 
la qualité de l'entraînement nécessaire pour améliorer 
régulièrement votre capacité physique . 

NOTES D'ENTRAINEMENT 
La fréquence cardiaque 
Tout l'entraînement se base sur votre fréquence car
diaque. Les pourcentages sont.à appliqu er à la fréquence 
card iaque de chaque individu . 

Intensité d'entrainement 
Lorsque l'on s'entraîne, 11 vaut mieux comme ncer douce 
ment et graduellement, laisser votre fréquence card iaque 
monter au niveau que vous recherchez . Ceci co rrespond 
à 5 à 10 minutes d'éc hauffement. 

Boire 
Il faut bolre avant, pendant et après l1entraînement pour évi
ter de se déshydrater. En buvant toutes les 20 minutes, votre 
corp s pourrait fonctionner plus efficacement et récupérer 

p lus vite. 

Travail de force 
Le travail de force devrait s'effectuer avec un niveau de 
résistance plus grande que la normale sur l'ergomètre, et 
avec une force maximale à une basse cadence (20 -22 
co ups par minute). 
Exemple : 
(1 à 2 fo is) x (2 min /3 min I 4 min / 3 min I 2 min) 
10 min d 'échauffement à 65% 
2 min force maxi I 2 min de repo s 
3 min force maxi I 3 min de repos 
4 min forc e maxi I 4 min de repos 
3 min fo rce maxi I 3 min de repos 
2 min force maxi / 5 min de repos 



Travail cle vitesse 
Le travail de vitesse est conçu pour encourager la vitesse 
du mouvement et pour développer la finesse. Il est très 
important de respecter la cadence dans ce travail: le but 
n1est pas de venir au bout de vos forces, mais d'ap
prendre à gérer une haute cadence, tout en restant à 80-
85% de votre fréquence cardiaque maximale. 

Exemple: 1 x (1000m / 750m / 750m 1500 m) 

10 min d'échauffement à 65-70% 
1 OOOm à cadence 30 I 5 min de repos 

750m à cadence 32 I 5 min de repos 
750m à cadence 34 / 5 min de repos 
500m à cadence 36 / 5 min de repos 

PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT SUR TROIS MOIS 

1 

Niveau avancé 
Semaine 1-3 
Semaine 4-6 
Semaine 7-9 
Semaine 10-12 

1 2 3 
20-30 min à 70% 30-40 min à 65% 20-30 min à 70% 
*Force x 1 à 85% 30-40 min à 70% 45-75 min à 65% 
*Force x 2 à 90% 30-40 min à 70% 60-90 min à 65% 
*Force x 1 à 90% 45-60 min à 65% *Vitesse à 80-85% 

Niveau intermédiaire 1 
Semaine 1-3 20 min à 65% 
Semaine 4-6 2-3 x 10 min à 75% 
Semaine 7-9 2-3 x 7 min à 80% 
Semaine 10-12 2-3 x 5 min à 85% 

Niveau d'initiation 
Semaine 1-3 

Semaine 4-6 
Semaine 7-9 
Semaine 10-12 

1 
20 min à 65% 
2 x 10 min à 75% 
2-3 x 5 min à 80% 
3-4 x 3 min à 85% 

2
30 min à 65% 
30-40 min à 65% 
30-50 min à 65% 
30-40 min à 65% 

2
20 min à 65% 
20-30 min à 65% 
30-40 min à 65% 
30-40 min à 65% 

NOTE: 

3 
20 min à 70% 
20 min à 70% 
20 min à 70% 
*Vitesse à 80-85% 

3 
20 min à 70% 
20 min à 70% 
20-30 min à 70% 
20-30 min à 65% 

4 
40-60 min à 65% 
30-40 min à 70% 
30-40 min à 70% 
20-30 min à 65% 

4 
30 min à 65% 
30-40 min à 65% 
40-50 min à 65% 
20-30 min à 65% 

Ces programmes d'entraînement étant exigeants, 
il est conseillé de consulter votre entraîneur ou votre médecin avant de les commencer. 

CALENDRIER DIS COURSES SUR L'ERGOMÈTRE CONCEPT Il 

Les courses sur l'ergomètre ont commencé aux Etats
Unis en 1982, peu après la sortie des premiers appa
reils. A cause du gel dans le Nord-Est américain, il 
n'est pas possible de ramer pendant les mois 
d'hiver. l 1idée de ces compétitions était de 
donner un peu de vie à l'entraînement 
hivernal. Avec le petit ordinateur qui 
permet de comparer les résultats, 
l1idée de championnats d'aviron en 
sallé s1est répandue attirant également 
des non-rameurs. Actuellement, les courses 
sur l 1ergomètre Concept Il sont recensées dans 
plus de 75 villes à travers le monde, dont le point 
culminant est le 11Crash-B1s11 à Boston (considéré 
comme le championnat du monde) à la mi-février. Ces 
courses s'effectuent sur une distance de 2500 m, mais 

l'on peut aussi choisir une autre distance et faire des 
courses par équipe. Avec le VPM, système de résolu

tion graphique, qui se rajoute sur l'ergomètre, il est 
possible de programmer des courses avec un 

maximum de 8 rameurs en individuel, 4 
doubles, 3 triples ou 2 quatres. 

la première Coupe d 1Europe par Equi
pe a eu lieu le 21 janvier 1994 à 

Amsterdam, avec 4 équipes de 4 
rameurs pour chacune des quatre catégo-

ries (hommes, femmes, poids-légers 
hommes, poids-légères femmes). Ce fut un 

grand succès. La deuxième Coupe d 1Europe aura 
lieu en France cette année le 17 décembre 1994 à 

St Quentin (02), suivie le lendemain des Critériums 
Internationaux (individuels sur 2500 m). 

Le calendrier français provisoire des courses d'aviron en salle sur l'ergomètre Concept Il pour la saison 94/95 est le suivant: 

17 déc 94 
18 déc 94 
29 jan 95 
29 jan 95 

5 fév 95 
5 fév 95 

25 fév 95 

Coupe d'Europe par Equipe (St Quentin 02) 
Critériums Internationaux de France (St Quentin 02) 
Ligue d'ile de France (Corbeil 91) 
Ligue du Centre (Bonneval 28) 
Elan Gymnique Rouennais (Rouen 76) 
Open Cup Concept Il (Metz 57) 
Championnat Rhône-Alpes (Lyon 69) 

participants : 200 
. 1000 

500 
120 
120 
250 
400 

Chaque année, il y a de plus en plus de courses, large
ment organisées par les clubs ou les ligues de sociétés 
d'aviron. Il y a également d'autres manifestations sco
laires (Creil), municipales (Tours Téléthon de 24 

heures), départementales (Planète Sport), et télévisées 
(Un Pour Tous) à notre connaissance. Avec le classe
ment mondial sur 2500 m, 30 minutes, 24 heures, etc, 
les fous d'ergomètre ont de quoi se motiver I 
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RECORDS MONDIAUX DIS 1100 M. SUR L 'IRGOMlTRE CONCEPT Il 
Catégorie Nom Nauonalité Ch rom.> Anriee du record 

FEMMlS 
0-18 ans TC Me3an STILL Australie 8:34.0 199 9. 

PL Mel,ssa SCHWEN USA 9:17 4 1989 
19-29 TC Judi th ZEITLER Allemagne 8:18 .0 1990 

PL Annamarie STAPLETON G8retagne !l:54 .6 1994 
30-39 TC Maria BRANDIN Suède 8:13.6• 1 994 

PL Sa1ya REMMLER USA 9 ·07 .2 1994 
40-49 TC Carrie GRAVES USA 8 ·46 .6 1994 

PL Mimi MEYER USA 9:39 .8 198? 
50-59 TC Louise DALY USA 9,S3 3 1989 

PL Lis BAY Danemark 10:01 3 1994 
60-69 TC Soeur Marion IRVINE USA 10,26 .0 199 3 

PL Frankie MCCUNE USA 10:56 5 1993 
10-79 TC Gertrude LOWTHER USA 11 ·51 .3 1991 

PL Betty BUNCE USA 12 5·1 2 1989 
80-89 TC Ernestine BAYER USA 13 36 1 1992 

PL Kay PADDON USA 15 08 3 1992 

HOMMl:S 
0· 18 an s TC Ja mie KOY A N USA 7 ,35.8 1992 

PL Anth ony EDWA RDS USA 7:58 .0 1992 
19-29 TC Matthias SI EJ KOWS KY Allemagne 7:10.7* 1992 

PL Yvan DESLAVIERES France 7 47 4 1994 
30-39 TC Pertii KARPINNEN Finlande 7 22 0 1991 

PL Tim O 'HARA USA 7.57 1 1988 
& Wolfg ang BIRKNER Suiss e 7:57 1 1994 

40-49 TC Phil MO NCKTO N Canada 7:39 .::l 1994 
PL Gary LEE USA 8 : 11 .8 1994 

50 -59 TC Pau HF.ND CR5HOTT USA 7 :S6 8 1994 
Pl Parker WILLIAMS USA 8 :29 9 1989 

60-69 TC D,ck COMTO IS USA 8 ,18 S 1994 
Pl Jack HCIDEN USA 8:39. 4 1994 

70-79 TC Romuald TOMA S USA 9, 11 .3 1992 
PL Ludi COCK Pays Bas 9:45.3 1999

80-89 TC Hans de WILJ[S Pays Bas 11 :03.9 19' 
PL George BRACELAND USA 11 :10 .0 19

90-99 PL Thornas CROSBY USA 14:58 1994 

• Indique l'homme et la femme les plus rapides au monde 

LIS CRITERIUMS INTERNATIONAUX 
A ST QUENTIN (01) 

17-18 décembre 1994 - 2500 men individuel 

La première édition des Critériums Internationaux d'Avi ron 
en Salle fut organisée en 1988 avec une centaine de partici
pants. Chaque année depuis, cette régate a pris de l'am
pleur, atteignant 750 participants en 1993. En effet, avec des 
catégories allant de 14 ans jusqu'à plus de 60 ans, les clubs 
profitent de la bonne organisation de St Quentin pour faire 
un contrô le hivernal ouvert à tout le monde . Les personnes 
qui s'entraînent hors les club s d 'aviron, que ce soit dans un 
club de mise en forme ou chez eux, sont les b ienvenus! 
Les éliminato ires pour Cadets et Juniors (14-18 ans) se 
dérouleront le samedi après-midi. Les autres 
catégories, comme d'habitude, passe
ront les éliminatoires le d imanche 
matin. Entre 16 et 32 finalistes par 
catégorie seront sélectionnés po ur 
les finales du dimanche après
midi. Cette année, plus de 1000 
participants sur 1 OO ergornètres 
Concept Il mod èle C sont atten
dus. 
la part icipat ion de l'Equipe de France 
d 'Aviron depu is trois ans (et celle de 
Matthias Siejkowsky - recordman du monde -
depuis deux ans) assure un niveau de compétition rele-
vé. Si le dési r de faire une meilleure perfo rmance pe rson
nelle n'était pas suffisant, les vainqueurs de six catégories 
(Elite H et F, Poids-légers H et F, Junior H et F) gagnent un 
voyage po ur participer aux championnats du monde à 
Boston. Les résultats des Français à Boston confirment le 
niveau élevé en France, car aux championnats du monde 
93-94, ils prennent une première place, quatre deuxièmes 
places et un record du monde ! 
La date limite d'engagement est fixée au samedi 26/11/94. 
Soyez nombre ux à vous tester ! 

LA COUPI D'EUROPE 
PAR EQUIPE 

2ème éédition à St Quentin (02) le 17 décembre 1994 

A l'init iative de Concept Il Europe avec le conco urs de la 
Fédération Internationale des Sociétés d 'Aviron (FISA), la 
prem ière Coupe d'Europe a vu le j our le 22 janvier 1994 à
Amsterdam. Il s'agit d 'équ ipes de quatre rameurs qui font 
un 1000 m, et l'ord inateur prend la moyenne des 4 scores. 
Chaque équipe est représentée à l'écran par un seul bateau 
avec 4 équi pes à la fois. 25 éq uipes représentant neuf pays 
ont fait de belles courses. L'équipe anglaise élite homme a 
impr essionné par l'harmonie parfaite de mouvement et par 
leur puissance. Le nouveau record du monde de 2:47.7 

(1 :23.9/500 m de moyenne !) qu'i ls ont étab1. 
sera dur à battre. Quant aux Français, cinq 

équ ipes ont partic ipé, dont une du 
Bataillon de Joinville. L'ambiance du 

groupe était excel lente et cha
cun(e) a don né le meilleur de soi. 
Malheureusement, une seule 
équipe a réussi à aller en finale -
les femmes poi ds -légères, qui 

furent quatrième. Il s'avère que l'ac
cent est plutôt mis sur le 2500 m en 

France, et do nc les indiv idus les plus 
forts n'ont pu faire partie de ces équipes. Il 

faut espérer que cela changera cette année ... 
La deuxième édit ion se tiendra donc à St Quentin dans 
l'A isne le 17 décembre 1994. 50 équipes sont attendues, ce 
qui ne manquera pas de relever le niveau. Un joli spectacle 
pour les participants des Critériums qui seront déjà sur place I 

Résultats de la Coupe d'Europe 1993-94 
Femmes PL : Danemark: 3:33.8 
Femmes TC : Angleterre: 3: 18.8 
Hommes Pl : Pays Bas: 3:01.0 
Hommes TC: Angleterre: 2:47.7 



FAIRI PARTIE DU CLASSEMENT MONDIAL DE CONCEPT Il 

Le nouveau classement mondial de 1994 contient les 
meilleurs temps personnels sur le Concept Il. Faire partie du 
classement mondial est simple : venez faire un parcours de 
2500 mètres lors d'une des courses organi
sées, ou renvoyez-nous le formulaire ci
dessous avant le 15 février 1995 . 

CLASSEMENT MONDIAL 
CONCEPT Il 1995 
Le temps et la distance doive nt 
être obtenus par l'ordinateur 
de bord sur les ergomètres 
Concept Il. Pour les classements 
en distance, programmez-le pour 
2500 m à l'aide des touches en bas de 

N'oubliez pas de tout noter (ex: 10:05.8) . 

Pour les classements de 30 et 60 minutes, programmez 
l'ordinateur pour 30 minutes ou 59 minutes 59 

secondes. (L'ordinateur n'accepte pas 
60 minutes). A la fin de votre temps 

programmé, la distance totale par
courue sera affichée dans la 
fenêtre "distance". 

Date limite des inscriptions: 
15 février 1995. 

Les bulletins non complets ne seront 
pas retenus (ci-dessous). 

Hommes poids-légers: 75 kg maximum. 
Femmes poids-légères: 61.5 kg maximum. 

Toute inscription battant un record mondial fera l'objet 
d'une vérification. 

l'écran. L'ordinateur effectuera un compte à rebours et 
donnera le temps final au 10èmede seconde. NOTE: le 
10ème (de seconde sera affiché à la place de la cadence . 

FA IT S D I VE R S :
• Participants dans le Classement Mondial sur 2500 m.: 

11 991 (8 202 hommes, 3 789 femmes) 
• Pays représentés: 26 (5 nouveaux) 
• Nouveaux membres du club "million de mètres": 132 
• Membres du club des enfants: 82 (57 garçons, 25 filles) 
• 30 Minutes: 673 (494 hommes, 179 femmes) 
€ 60 Minutes: 329 (264 hommes, 65 femmes) 
€ Nouveaux records: 12 

SAVIEZ·VOUS ? 
• Aux Championnats du Monde d'Aviron 1993, les 

femmes et hommes TC et PL ont couru dans 23 finales à 6 
bateaux. 

• 138 bateaux ont couru en finale 
: 128 bateaux ont couru avec les avirons Concept 11 

: • 69 médailles ont été don nées 
66 bateaux médaillés ont utilisé les avirons Concept Il 

• 23 médailles d'or ont été décernées 
23 bateaux médaillés d'or ont utilisés des avirons Concept Il 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à retourner à 

CONCEPT Il France  € 3• 33, rue Chaptal • 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Nom de famille : 

Prénom : 

Ad resse : 

Sexe: Age : 

Catégorie de poids : 

, Temps sur 2500 mètres : : 
1 1 
1 1 

: Distance pour 30 minutes : 
1 1 
1 1 

: Distance pour 60 minutes : : 
1 1 
D·is 2 ' 1stance pour 4 heures : : 

TABLEAU D' ÉQUIVALENCE DE RÉG LAGES SUR L'ERGOMÈTRE B ET C 

MODELE B 
pas disponible 
Grand pignon volet fermé 
Grand pignon volet moitié fer.mé 
Grand pignon volet ouvert 

Petit p ignon volet fermé 
Petit pignon volet moitié fermé 
Petit pignon volet ouvert 

MODELE C 
1-2 
3+/-
4+/-
5-6 

7-8 
10+/-

pas disponible 

Résistance 
Facile 

Dur 

Il est à noter que ce sont des approximations. La comparaison dépend des conditions environnantes 
(altitude, proximité au mur, taille de la salle). 
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LES "PLUS" DE L'ERGO 

VPM : VIDEO PERFORMANCE MONITEUR 
système de résolution graphique 

Le VPM est un ordinateur que l'on rajoute sur l'ergo
mètre. Il traduit en images toutes 
les informations fournies par le 
petit ordinateur de bord. les gra
phiques en couleur vous montrent 
la quantité de graisse que vous 
êtes en train de brûler, la puissan
ce que vous produisez à chaque coup 
ainsi que votre fréquence cardiaque. le 
VPM peut même vous per-
mettre de courir contre 
l'ordinateur ou 
contre 

d'autres concurrents reliés. En allumant 
le Vidéo Performance Moniteur, l'en
traînement devient plus attractif et 

parallèlement, on améliore sa forme physique. 
Prix: 21 348,00 F TTC 

PCI : l'interface PC 
Si vous avez accès à un IBM PC ou compatible avec un 
écran couleur, l'interface PC vous permettra d'enr egis
trer toutes les données fournies par l'ordi nateur de 
bord, ainsi que votre fréquence cardiaque. la totalité 
des données sont enregistrées à chaque coup et sont 
présentées soit sous forme de tableau, soit sous forme 
de graphique. 
Le PCI comprend : 

• le logic iel (disquettes) 
• le matériel pour réaliser l'interface : 

- boîtier à attacher au dos de l'ordinateur de bord, 
- câble, 
- prises ordinat eur, 
- capteur et émetteur pour la fréquence cardiaque) . 

Prix: 3 795,20 F TTC 

PILES: Jeu de 3 piles pour l'ordinateur de bord. 
Réf: 357 Eveready (alcaline longue durée) 600 heures 
d'utilisation. 
Prix: 47,44 F TTC 

COUVERTURE pour l'ergomètre : 

Notre couverture est faite de nylon I 
vinyl laminé qui protège de l'hu-
midité et de la poussière. Elle ,..,.--: 
est très utile pour les 

ergomètres 
qui doivent être stoc

kés à l'extérieur. 
Prix: 308,36 F TTC 

Veuillez spécifier si vous avez un modèle Bou C. 

LE FLEXFOOT : Nouveau Système de Cale-pieds à 
adapter sur le modèle B 
le Flexfoot est un système de cale-pieds en caout-
chouc dur et flexible qui suit le mouvement du piea. 

Avantages: 
• Plus grand éventail de pointures et très facile à ajuster 
• Plus de confort car la talonnette monte avec votre 
talon, particulièrement appréciab le pour ceux qui man
quent de soupl esse au niveau des chevil les. 
• Plus de sécurité avec le talon b ien tenu, i l ne bouge 
p lus d'un côté à l'autre, mais reste b ien dans l'axe. 
Le flexfoot, qui consti tue une des innovations les p lus 
appréc iées du modè le C, est maintenant d ispon ib le 
pour l'adapter sur l.es modèles B. 
Prix: 213,48 F TTC 

ERGO-INFOS 
est édité par 

Concept Il France 
33, rue Chaptal • 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél 16 (1) 47 57 37 38 
Fax 16 (1) 47 57 16 40 




