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VA’A ROUGE /BLEU/BLANC/JAUNE                                                                                PRENOM :  

AUTOEVALUATION « TE TURAI » : LES MOTEURS POSTES 2, 3, 4 ET 5 

Ce que je fais quand je rame.  Ce que je dois faire pour réussir. 

Trajet de la rame par rapport à l’axe de la pirogue 

Mouvement circulaire 
 

    

 

Pb : perte d’efficacité propulsive au profit de la rotation. 
Placer la main devant son front, coude fléchi. Pousser en 
haut/tirer en bas. 
 
L’axe de la rame ne doit pas couper l’axe de la pirogue, 
sinon il y a une perte de l’efficacité propulsive au profit de 
la rotation 

Mouvement rectiligne 
 

     

  

Lieu d’attaque de la rame [cette action est liée à l’engagement du buste]. 

Court                                                                      

Pb : buste droit, épaules perpendiculaires au déplacement 
Attaquer loin devant, fléchir le buste, bras inférieur tendu, 
dévisser le buste.  

Moyen                                                                    

Pb : muscles du dos peu utilisés. 
Le bras inférieur tendu, dévisser le buste pour aller 
chercher plus loin devant. 

Loin devant                                                            

Synchronisation (cette action nécessite de la concentration) 

Rarement en cadence                                         

Pb : Concentration et geste technique. 
Regarder le rameur qui est du même côté. 
 

Décalage occasionnel/retard                           

Pb : Geste technique au changement de côté. 
Attaquer loin, sortir au niveau du bassin. Au changement de 
côté, planter la rame sans attendre le placement de la main 
supérieure. 

Cadence tenue sur tout le parcours              

« Tare » 

Compte chaque coup de rame     

Pb : la lassitude, l’épuisement 
S’économiser en passant à un « tare » sur les 3 coups de 
rame 

« tare » sur les 3 derniers coups                       

« tare » sur un coup                                            

Virages 

Je m’arrête                                                           
Pb : l’épuisement 

Développer ses ressources, ou privilégier le poste 5 

Je rame normalement                                        

Pb : manque de vitesse pour virer 
Développer ses ressources, surpasser la fatigue et accélérer 
le rythme 

Les postes 3 et 4 mettent plus de rythme et de 
puissance                                                                                                 

 

 

Le poste 2 aide le faahoro                

Le poste 5 aide le peperu                

TOTAL 
 
 

 

NIVEAU DE COMPETENCE LIE A CE POSTE 

Maîtrise Insuffisante Maîtrise Fragile Maîtrise Satisfaisante Très Bonne Maîtrise 

5 points 6 à 10 points 11 à 13 points 14 points 



 


