
NOS 10 
PROGRAMMES 

D’ENTRAINEMENT 

intensif 
POUR RAMEUR 

UN GUIDE Maisonae. 



ÉCHAUFFEMENT ET 
ÉTIREMENTS 

L’ASTUCE 
 
ü  10 minutes d’étirements 

ü  5 minutes de squats à 
intensité modérée 

ü  5 minutes de corde à sauter 

ü  5 minutes d’étirements 1 
L’IDÉE 
 
Réveiller tout doucement son 
corps pour éviter de se blesser 
suite aux efforts que l’on prévoit 
de faire. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR DÉBUTANTS 

L’ASTUCE 
 
ü  1 minute d’effort à 20 coups 

par minute. 

ü  30 secondes de repos entre 
chaque série. 

ü  Réaliser 5 séries. 2 
L’IDÉE 
 
Se familiariser avec le rameur et 
discipliner son corps à la pratique 
du rameur. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR DÉBUTANTS - NIVEAU 

INTERMÉDIAIRE 

L’ASTUCE 
 
ü  5 minutes d’effort. 

ü  45 secondes de repos entre 
chaque série. 

ü  Réaliser 4 à 7 séries. 3 
L’IDÉE 
 
S’imposer un certain rythme en 
vue d’aller plus loin dans la 
pratique du rameur. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR NIVEAU INTERMÉDIAIRE - 

AVANCÉ 

L’ASTUCE 
 
ü  15 minutes d’effort. 

ü  75 secondes de repos entre 
chaque série. 

ü  Réaliser 3 séries. 4 
L’IDÉE 
 
Se préparer physiquement et 
psychologiquement à passer au 
niveau supérieur. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR NIVEAU AVANCÉ 

L’ASTUCE 
 
ü  10 minutes d'effort à 22 

coups de rame par minute.  

ü  3 minutes de repos entre 
chaque série. 

ü  Réaliser 4 séries. 5 
L’IDÉE 
 
Habituer son corps à l’effort du 
rameur, pour mieux progresser. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
RAMEUR POUR CROSSFIT 

L’ASTUCE 
 
ü  20 secondes intensives puis 

40 secondes sans forcer, à 
répéter 10 fois, 

ü  30 secondes intensives puis 1 
min sans forcer, à répéter 10 
fois, 

ü  1000 mètres haute intensité 
puis 3 min de repos, à 
répéter 5 fois, 

6 
L’IDÉE 
 
Faire travailler intensément et 
efficacement le haut et le bas du 
corps. 
 
Rester à une cadence de 22 coups 
de rame par minute. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRETIEN DU 
CORPS AU RAMEUR 

L’ASTUCE 
 
ü  3 minutes de 20 coups de 

rame par minute puis 3 
minutes à 22 coups de rame 
par minute. 3 minutes de 
repos. 

ü  3 minutes à 24 coups de 
rame avec un rythme 
modéré puis 3 minutes 
identiques, mais avec un 
rythme plus soutenu. 

ü  Réaliser 7 séries. 

7 
L’IDÉE 
 
Si vous voulez tout simplement 
entretenir votre corps, ce 
programme est fait pour vous. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
CARDIO 

L’ASTUCE 
 
ü  100 mètres de sprint au 

rameur. 

ü  30 secondes de récupération. 

ü  5 séries. 8 
L’IDÉE 
 
Renforcer le système 
cardiovasculaire efficacement. 
 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTREINEMENT 
ENDURANCE 

L’ASTUCE 
 
ü  5 minutes à allure modérée, 

sans cale-pieds, résistance à 
1 puis 3 minutes à allure 
modérée, avec cale-pieds, 
résistance à 3-4 et 2 minutes 
à allure rapide. 

ü  30 minutes à allure rapide 
soit 75 à 80% de la fonction 
cardiaque maximale.  

ü  10 minutes de rameur à 
allure lente. 

9 
L’IDÉE 
 
Cet exercice vise à accroitre votre 
endurance en plus d’améliorer 
votre système cardio-respiratoire. 
 
Il dure 50 minutes. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
PERTE DE POIDS 

L’ASTUCE 
 
ü  3 minutes à allure modérée, 

sans cale-pieds, résistance à 
1, puis 2 minutes à allure 
modérée, avec cale-pieds, 
résistance à 3-4. 

ü  45 minutes de rameur à 
allure modérée soit 55% à 
65% de la fréquence 
cardiaque maximale. Vous 
devez être capable de 
discuter. 

ü  10 minutes de rameur à 
allure lente pour la 
récupération. 

10 
L’IDÉE 
 
Produire un effort continu pour 
brûler des graisses. 
 
La séance dure 1 heure. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



“ 
Le rameur est un appareil de fitness complet, 
pour la santé et le bien-être, en entrainement 

comme en entretien.  
 

- Dossier Rameur sur Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


