
    

 

 

ROWING & COACHING 
 
 

Envie de jouer collectif sur l’eau ? 

Votre équipe a besoin de prendre le temps d’une respiration ensemble 
 dans le cadre magique de l’Erdre ?  

Conjuguez plaisir et performance avec un séminaire de cohésion  
créé sur-mesure pour votre équipe. 

 

Nous accompagnons votre équipe pour expérimenter la coopération, l’harmonie, et le challenge 
collectif : 

• La coopération (décision, entraide, rôles de chacun) 
• L’alignement dans l’action (équilibre, synchronisation) 
• L’écoute réciproque (compréhension, ajustements) 
• L’effort collectif (donner le meilleur de soi, au bon moment, optimisation) 
• L’engagement vers un objectif commun (cible, challenge, ambition partagée) 

 

L’encadrement est assuré par une équipe 
d’adhérents du club formés à la pratique et à 
l’enseignement de cette activité sportive, ainsi 
qu’avec le concours d’un coach professionnel pour 
concevoir votre projet sur-mesure et animer les 
séquences de réflexion et de partage autour de 
l’activité. 

Le club met à votre disposition tous les 
équipements de la base nautique (bateaux de tailles 
adaptées, bateau de sécurité, vestiaires, terrasse, 
et salle de réunion pour vos travaux ou moment 
convivial) pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, à la journée ou demi-journée, pour des 
groupes de 4 à 15 personnes. 

EXEMPLE : Séance de cohésion d'équipe sur l'eau une équipe commerciale : 
une matinée (3h) pour se faire plaisir, découvrir une activité ensemble 

et profiter de la belle nature environnante sous le soleil ! 
Après un accueil gourmand, un briefing général, un peu d'échauffement sur les ergomètres 

pour sentir le geste, les 12 équipiers se sont répartis sur trois yolettes. 
Une prise en main progressive, guidée par les quatre encadrants bénévoles du Club, 

et les bateaux ont terminé joyeusement la sortie par un challenge 
ensemble devant le port de Sucé sur Erdre.  



 

 

 

 

 ROWING & COACHING 
 

Le Club d’Aviron de Sucé sur Erdre vous accueille dans sa base nautique pour une séance de découverte et 
d’expérimentation collective. Quelques informations sur l’organisation de l’événement :  

 PRATIQUES proposées : rame à l’anglaise sur 
des yolettes de 4 rameurs avec barreur, échauffement 
sur des ergomètres en indoor ou outdoor, rame à la 
vénitienne si opportun 
 PRATIQUE ALTERNATIVE : les personnes qui ne 
seraient pas en mesure de faire d’effort physique 
peuvent barrer chacune un bateau, ce qui leur permet 
d’être au cœur de l’action et de participer à la cohésion. 
 
 ENCADREMENT : Vous serez pris en charge par 
une équipe de bénévoles adhérents du club, formés à la 
pratique et à l’enseignement de cette activité sportive. 

 
 FRAIS : Le montant de la prestation comprend les licences « découverte 1 jour » pour chaque 

participant et les frais de carburant du bateau de sécurité. La part restante entre dans le budget 
annuel du club consacré à l’entretien du matériel et à l’acquisition de nouveaux bateaux. 
 

 SECURITE : chaque participant doit savoir nager. Les bateaux utilisés dans le cadre d’une découverte 
sont stables et permettent une pratique en sécurité. Un bateau motorisé reste toujours à proximité. 
 

 CONFORT : pour pouvoir ramer dans les 
meilleures conditions, il est recommandé de 
porter des vêtements souples et prêts du corps 
(type cyclisme), des chaussures légères ou 
chaussettes de sport, une casquette et crème 
solaire en cas de soleil. Des vestiaires et douches 
sont à votre disposition dans la base nautique. 
 

 RESTAURATION : la ville de Sucé sur Erdre vous 
offre un large choix de restaurants au bord de la 
rivière, accessibles à pied depuis la base en 10 
minutes. 
 

Contact : Valérie Castaignède,  Chargée de mission 
Aviron Entreprise – 06 74 40 51 03 

Adresse : La Papinière 44240 Sucé sur Erdre 
www.aviron-suceen.fr 

http://www.aviron-suceen.fr/

