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Introduction : La classification des athlètes au sein des sports paralympiques garantit que les 
athlètes ayant des niveaux similaires de capacité propre au sport, dans le contexte de 
handicaps physiques permanents, concourent dans une classe sportive donnée. La classification 
du para aviron est basée sur la biomécanique du coup d’aviron. La force est générée par 
l’aviron (avec un siège coulissant) à l’aide de mouvements séquentiels qui peuvent être 
décomposés comme suit : le mouvement des jambes (poussée des jambes en extension), le 
balancement du tronc (extension du tronc pivotant à partir de l’articulation de la hanche) et la 
traction des bras (flexion des coudes, extension des épaules). La présente étude vise à explorer 
la contribution du balancement du tronc aux variables de performance de l’aviron à siège fixe 
chez les athlètes de para aviron (PA) des classifications PA1 et PA2.  
 
Méthode : Des athlètes PA1 et PA2 inscrits à une régate internationale ont consenti à participer 
à l’étude. Des avironneurs non admissibles sans handicap physique ont été recrutés au sein 
d’un club d’aviron universitaire. Des ergomètres utilisés pour l’entraînement d’aviron en dehors 
de l’eau ont été utilisés dans deux conditions d’assise différentes qui ont donné lieu à l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 1) balancement restreint du tronc ou 2) balancement non 
restreint du tronc pendant le coup d’aviron. Les participants ont effectué un échauffement suivi 
d’un effort maximal de 500 m (au rythme de course) sur l’ergomètre d’aviron dans chaque 
configuration de siège. La production de force au niveau de la poignée (force maximale [N] et 
impulsion [Ns]) a été mesurée à une fréquence de 100 Hz à l’aide d’une jauge de contrainte de 
compression-tension, placée en ligne entre la poignée et la chaîne de l’ergomètre. La force du 
tronc propre à l’aviron sur siège fixe a été mesurée en tant que force d’extension du tronc 
quantifiée en Newtons (N) à l’aide de dynamométrie portative dans les deux conditions d’assise 
après chaque effort de 500 m à l’ergomètre. Les mesures de la force d’extension du tronc et de 
la performance en aviron ont été comparées à l’aide de modèles linéaires généralisés mixtes à 
deux voies accompagnés d’une analyse Bonferroni post-hoc, à la fois au sein du facteur de 
condition du sujet et du facteur de classe sportive entre les groupes.  
 
Résultats : Les avironneurs non admissibles et PA2 ont montré une impulsion de coup d’aviron 
(Ns) et une force maximale moyenne (N) significativement plus élevées en condition de 
balancement du tronc sans restriction qu’en condition de balancement du tronc avec restriction 
(p < 0,01). Les avironneurs PA1 n’ont montré aucune différence significative dans l’impulsion ou 
la force maximale moyenne entre les conditions. Les avironneurs non admissibles et PA2 ont 
démontré une force d’extension du tronc significativement plus importante que les 
avironneurs PA1 dans les conditions de balancement restreint du tronc et de balancement non 



 

 

restreint du tronc (p < 0,01). Seuls les avironneurs PA1 ont généré une force d’extension du 
tronc significativement plus importante dans la condition de tronc soutenu que dans la 
condition de tronc non soutenu (p < 0,01).  
 
Discussion : Ces résultats différencient les avironneurs PA1 et PA2 en ce qui concerne la 
contribution du balancement du tronc. Pour les avironneurs PA1, la condition d’oscillation libre 
du tronc a entraîné une diminution de la force d’extension du tronc par rapport à la condition 
d’assise plus favorable limitant l’oscillation du tronc, mais la condition d’assise n’a pas eu 
d’impact significatif sur les mesures de performance d’aviron. À l’inverse, les avironneurs PA2 
et non admissibles ont obtenu les mêmes mesures de force d’extension du tronc que le tronc 
soit soutenu ou non, mais ont affiché une augmentation significative des mesures de 
performance propres à l’aviron dans la condition de balancement sans restriction du tronc.  
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