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POINT PRESSE du 09/02/20 
    

Championnats du monde indoor d’aviron 
Paris – du 7 au 9 février 

 
 
 

L’aixoise Maella FAVRAIS décroche le bronze  
aux mondiaux indoor de Paris. 

 
En décrochant une médaille de bronze lors des mondiaux indoor d’aviron, l’aixois Maella 
FAVRAIS lance sa saison internationale de la meilleure des manières.  
Le club aixois place également trois autres athlètes dans le top 10 mondial. Des résultats de 
bonnes augures à deux moins de championnats de France bateaux-courts décisifs pour la 
constitution du collectif France.  
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Le gratin de l’aviron mondial c’était donné rendez-vous du 7 au 9 février dans l’enceinte 
parisienne du Stade Pierre de Coubertin pour les Championnats du monde d’aviron Indoor. 
Avec plus de 3000 participants issus de 51 nations, ce mondial, le premier organisé en 
Europe, s’annonçait explosif !  
Après le forfait en dernière minute pour blessure de Louis CHAMORAND, sept aixois avaient 
été sélectionnés pour représenter la France lors de ce premier rendez-vous international de la 
saison. Après avoir tous porté le maillot tricolore la saison passée, Anthony GIRERD, Maxime 
VICOT, Théo RENAUD, Juliette NEYRAT, Baptiste SAVAETE, Maella FAVRAIS, et le médaillé 
mondial Jérôme HAMELIN ont eux fort à faire sur la distance olympique de 2 000 mètres face 
à une concurrence de haut niveau. 
 
 

Les poids légers dans le coup. 
 
Engagée en femme senior poids léger moins de 23 ans, Maella FAVRAIS décroche le bronze 
en bouclant ses 2 000 mètres en 7’24. La savoyarde est devancée par sa compatriote Claire 
BOVE, sélectionnée pour les Jeux Olympique au sein du double français, et la polonaise 
Klaudia PANKRATIEW, sacrée championne du monde 2020 en 7’15. 
Après ses deux podiums décrochés en 2019, en deux sans barreur, lors de la Coupe d’Europe 
de la Jeunesse, cette première médaille mondiale est une nouvelle étape pour l’aixoise qui 
vise cette année une sélection en équipe de France en vu des Championnats du monde de 
Bled en aout prochain.  
 
Trois autres membres du club aixois ont décroché une place dans le top 10 mondial à 
l’occasion du rendez-vous parisien. En catégorie Handi-aviron PR3, le médaillé de bronze lors 
des derniers mondiaux en aout dernier, Jérome Hamelin, échoue au pied du podium en 
bouclant son parcours en 6’37. Se classant ainsi 4ème il devance son coéquipier en équipe de 
France, l’albigeois Laurent VIALA, 5èME à 2 secondes de l’aixois. 
Du côté des féminines Juliette NEYRAT décroche elle la 5ème place mondiale à 3 secondes 
de sa coéquipière Maella FAVRAIS. Enfin, Baptiste SAVAETE, confirme sa grande forme du 
moment avec une 6ème place en senior poids-légers moins de 23 ans. 
 
 

Un début de saison internationale plus poussif pour le groupe TC 
(toutes catégories) 
 
Bien que réalisant son record personnel en bouclant les 2 000 mètres en 6’20, le 4ème meilleur 
rameur français 2019, Anthony Girerd, ne se classe que 18ème de ces mondiaux indoor.  
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Une déception pour l’international aixois qui vise, en aout prochain, une 3ème participation 
consécutive aux Championnats du monde sur les eaux slovènes de Bled. 
Toujours en seniors hommes TC moins de 23 ans, Théo RENAUD termine 29ème et Maxime 
VICOT 35ème. L’absence de Louis CHAMORAND, forfait pour blessure est également à noter. 
 
 
 
 

Le bilan du vice-président chargé du sportif, Jean-Marc RAVIER 
 

« La grande satisfaction de ces mondiaux nous vient du groupe poids 
légers avec la médaille de Maella FAVRAIS et le top 10 de Baptiste et 
Juliette. Ils sont dans le coup et se positionnent comme de sérieux 
prétendants pour les championnats du monde moins de 23 ans en aout 
prochain. Par contre les performances du groupe TC sont une vraie 
déception. Malgré un record personnel pour Anthony GIRERD, les 
athlètes ne sont pas dans le timing du niveau mondial. C’est inquiétant 
pour la suite de la saison !  
Néanmoins nous connaissons le potentiel de ces garçons en bateau.  
A eux de trouver les ressources nécessaires et de poursuivre leurs efforts 
en vu de faire mentir leurs résultats de ce week-end. » 

 
 
 
 
 


