
Catégorie Catégorie
Temps Moy /500 Temps Moy /500

1 Brand Louis BM 17:12,1 01:43,2 1 Edmunds Katrina MW 20:02,5 02:00,2
2 Klingler Damien JM 17:48,2 01:46,8 2 Lobigs Louisa MW 20:31,5 02:03,1
3 Jankovic Luka JM 17:52,1 01:47,2 3 Rieben Danaé JW 20:38,9 02:03,9
4 Rossat Liam BJM 18:08,8 01:48,8 4 Begue Florence MW 20:54,2 02:05,4
5 Qua�rocchi Nello JM 18:15,6 01:49,6 5 Meylan Anne Gabriele MW 23:41,4 02:22,2
6 Cabeke Quen�n M 18:44,7 01:52,5 6 Charles Aurélie JW 23:42,5 02:22,3
7 Gindroz Olivier MM 18:59,8 01:53,9
8 Radërer Akando JM 19:09,1 01:54,9
9 Albert Alexandre MM 19:29,4 01:56,9

10 Radërer Tamino BJM 19:29,5 01:57,0
11 Junod Gilbert MM 19:36,5 01:57,6
12 Donadieu Paul MM 19:40,4 01:58,0
13 Goncalves Pedro MM 19:54,1 01:59,4

TEST 5000m 24/11/21 TEST 5000m 24/11/21

Bravo pour vos résultats et votre engagement !!
Pour les absents, vous pouvez encore réaliser ce chrono et me l'envoyer en photo par whatsapp sans soucis la 
semaine prochaine.
J'espère que plus de monde va jouer le jeu car, pour moi, cela permet de se �xer des objectifs à court terme 
pour ses entraînements hivernaux et cela permet également de se préparer au mieux pour la saison des 
régates.

En tant que coach, j'ai aussi besoin d'avoir un retour sur ce que vous faites aux entraînements et ces tests 
permettent de déterminer votre état de forme physique et ils permettent de valider par la suite votre progres-
sion.
Ils sont donc obligatoires pour participer à des compétitions. Ne pas les faire c'est se mentir à soi même.

J'ai remarqué que suite à notre réunion de début de saison, il y avait pas mal d'absents lors des entraînements 
collectifs. J'ai cru comprendre que pour une partie du groupe il y avait un manque de motivation. Je vous 
invite à venir me voir ou à m'envoyer un message en cas de questionnements.

Je rappelle juste qu'il faut venir s'entraîner régulièrement au minimum 3 fois par semaine pour s'intégrer au 
groupe compétition master, soit environ 20 H d'entraînement par mois.
Nous avons validé ensemble le lundi soir pour l'ergo, le mercredi soir pour la musculation ou la Gym hivernale 
et le samedi matin pour ramer ensemble. 
Vous pouvez également faire d'autres activités sportives à côté.

Envoyez moi vos bilans de séances tous les mois par mail, en minutes et/ou KM de bateau, d'ergo, de vélo, de 
course à pied, de ski nordique, de musculation et Gym etc...

Pour le moment les séances en bateau du samedi sont consacrées aux séances collectives et jusqu'en janvier 
tout le monde doit pouvoir ramer avec tout le monde pour faire monter le niveau du groupe dans son 
ensemble.

Ensuite, en fonction des résultats des di�érents tests à l'ergomètre et de l'évaluation des séances coachés, 
nous pourrons vous proposer des équipages homogènes pour préparer les régates 2022 et gagner des 
médailles d'or au championnat Suisse.

Calendrier des événements proposés:
En novembre 2021 test 5000m ergo
En décembre 2021 test 1000m ergo
En janvier test 5000m ergo et test bateau (préparation Turin)
En janvier Championnat Suisse d'ergo (500M et 2000M)
En février, les 12 et 13 février 2022 (d'Iverno sul po à Turin, course longue distance en 8+ ou 4x. sur 5500m 
environ)
En mars 2022 championnat romand test ergo 1000m, individuel et par équipe
Le 26 mars 2022, si possible, la régate longue distance de Londre en 8+ (sur sélection) 
En avril mai juin 2022 commencent les régates nationales.
En juillet 2022 championnat Suisse à Lucerne

A bientôt au RCL !

-- 
Jérôme Bandiera


