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POINT PRESSE du 13 juillet 2020 

Bilan et résultats du stage national de sélection en Equipe de France d’aviron 
 
 
 

Junior H/F > 4 et 5 juillet (Base olympique de Vaires sur Marne) 
Senior Homme > 7 au 9 juillet (Base olympique de Vaires sur Marne) 

Senior Femme > 10 et 11 juillet (Base olympique de Vaires sur Marne) 
 
 
 

Les rameurs aixois ont répondu présent 
 lors des sélections nationales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleur Vaucoret et Emilie Mouchet à l’entrainement  
lors du stage de préparation aux Championnats d’Europe  

actuellement en cours à Souston 

 
 
 
Résumé :  
L’échéance était attendue, voir crainte pour certains. L’élite de l’aviron français était convié à Vaires-sur-Marnes pour 
les sélections en vu des stage préparatoires aux Championnats d’Europe courant septembre. 
Avec douze aixois invités, l’Entente Nautique avait gros à jouer sur le bassin des futurs JO de Paris 2024. 
100% des juniors et 80% des seniors aixois engagés dans ces sélections nationales ont validé leurs billets 
pour les stages de préparation aux Championnats d’Europe !  
L’été s’annonce plus que jamais Bleu / Blanc/ Rouge pour les rameurs aixois. 
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C’est sur le futur bassin olympique de Vaires-sur-Marne que les rameuses et rameurs pouvant prétendre à 
une sélection nationale étaient invités par la Direction technique nationale de l’aviron français à se mesurer 
entre eux. Depuis le samedi 4 juillet et jusqu’au samedi 11 juillet, les parcours Junior, Sénior Homme et 
Sénior Femme se sont succédés sur le bassin des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 
Douze membres du Pôle Performance de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains avaient reçu le précieux 
sésame permettant de défendre leurs chances dans la course à la sélection. 
 

 
JUNIOR H/F > Le duo Fleur VAUCORET / Emilie MOUCHET impressionne chez les juniors 
femmes. Ça passe pour Clément ASSIER et Nicolas ARMENJON. 
 
Si les membres des collectifs séniors s’étaient à nouveau côtoyés lors de stages à la fin du mois de juin, 
pour les Juniors, les retrouvailles ont eu lieu le week-end du 4 et 5 juillet. Après une préparation adaptée 
suite à la crise sanitaire, ils étaient 44 juniors à réaliser ces courses sélectives en skiff ou en deux sans 
barreur.  
Trois parcours étaient proposés aux participants, dont un contre-la-montre. L’encadrement du groupe avait 
d’ailleurs souhaité un système où la performance sur la totalité des courses serait prise en compte, plutôt 
qu’un système de progression. Ces confrontations avaient pour but de déterminer le groupe qui prendrait la 
direction de Soustons, dès le jeudi 9 juillet, pour un premier stage estival. Si pour le chef de secteur 
Juniors, Yannick Schulte, « quelques doutes pouvaient exister et qu’il était difficile d’avoir des repères 
francs pour les rameurs avec la période de confinement », certains protagonistes et notamment les aixois 
ont répondu positivement aux attentes.  
 
Toutes deux championnes de France la saison passée, Fleur Vaucoret et Émilie Mouchet dominent le deux 
sans barreur femmes en remportant nettement les trois courses de sélection. Les deux aixoises ne laissent 
aucune place au doute sur leurs capacités à performer dans les semaines à venir. 
Il semble maintenant clair qu’elles défendront leurs chances en deux sans barreur lors des Championnats 
d’Europe en septembre prochain et peuvent, au vu des temps réaliser, clairement rêver d’un podium. 
A noter que si Emilie Mouchet réalise là sa seconde et dernière saison en junior, Fleur Vaucoret est-elle 
« toute jeune » puisque junior 1ère année ! 
 
Chez les hommes, Clément Assier et Nicolas Armenjon ne sont pas en reste non plus et gagnent le droit 
d’intégrer le collectif France pour un nouveau stage de sélection. En ballottage favorable, les deux 
compères multi champions de France se donneront tous les moyens pour faire partie de l’aventure 
européenne. 
 
Ainsi, en vue de leur Championnat d’Europe prévu fin septembre à Belgrade, le collectif Junior se prépare 
à un été intense ! Après une semaine à Soustons, les bleus se retrouveront pour 3 semaines à Bellecin, 
puis ils couperont une semaine avant de conclure le mois d’août par un nouveau stage sur le bassin 
jurassien ! Ce dernier va permettre de valider définitivement les équipages pour Belgrade. 
 
  
 

SENIORS HOMMES > Baptiste SAVAETE et Louis CHAMORAND en grande forme  
 
Quelques heures après les juniors, ce sont les concurrents Sénior Homme qui ont pris possession de la 
base nautique de Vaires-sur-Marne. Une cinquantaine d'équipages ont pris part aux courses sélectives, en 
skiff, TC et PL, et en deux sans barreur. Sous la forme d'une progression (séries, demi-finales & finales) 
sur trois jours, les parcours ont rendu leur verdict jeudi 9 juillet au matin.  
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Du côté des six aixois en lice, cette régate de sélection venait récompenser le travail entrepris depuis 
plusieurs années. Les jeunes rameurs savoyards (tous âgés de moins de 23 ans) ont répondu présent et 
n’ont pas à rougir de cette confrontation avec le très haut niveau de l’aviron français. 
 
Louis Chamorand associé au rameur Théo Rayet de Bergerac réalise une superbe performance en 
accrochant une quatrième place en finale A. De bon augure pour la suite ! A noter la performance 
intéressante de Théo Renaud et Maxime Vicot, 2ème en finale B .  
Dans le secteur couple, le poids léger et vainqueur de la tête de rivière hivernale de Caen, Baptiste 
Savaete, se classe second en finale B du skiff PL avec une grande densité et confirme ses excellents 
résultats hivernaux. 
 
Du côté du skiff TC (toute catégorie) Anthony Girerd, quatrième en finale B et Yoann Lamiral, second en 
finale C,  réalisent des performances tout à fait honorables et confirment qu’il faudra compter sur eux à 
l’international pour les années à venir.  
 
Suite à ces performance, Baptiste Savaete, Anthony Girerd, Louis Chamorand, Théo Renaud et Maxime 
Vicot sont retenus pour le prochain stage national de préparation aux Championnats d’Europe Senior qui 
se déroulera dans le jours à venir. 
 
 
Bilan global de Samuel Barathay, chef du secteur Homme :  
"Le bilan est plutôt positif dans le sens où l'organisation de ces piges s'est parfaitement déroulée. Nous 
avons eu la chance d'avoir un bassin super pendant trois jours, avec des conditions encore plus portantes 
pour les finales ce qui a permis aux rameurs de réaliser de très bons chronos." 
 

 
 
SENIORS FEMMES > Des performances porteuses d’espoirs pour Maëlla FAVRAIS et 
Juliette NEYRAT ! 
 
Les deux chefs de file de la section féminine de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains réalisent elles aussi de 
belles performances dans une course qui a vu le forfait de la grenobloise Laura Tarantola.  
La médaillée de bronze lors des mondiaux indoor de Paris 2020, Maëlla Favrais, se classe 6ème en finale 
A et Juliette Neyrat 2ème en finale B. Les aixoises se sont, comme toujours, battues courageusement mais 
l’objectif d’intégrer le collectif France semblait résider en mince espoir. En effet, le groupe France en senior 
femme est volontairement très limité.  
La bonne nouvelle est néanmoins tombée dernièrement, Juliette Neyrat a été retenu pour le prochain stage 
national ! 
 
Quoiqu’il arrive Maêlla Favrais mettra tout en œuvre pour accrocher une nouvelle médaille nationale lors 
des prochains championnats de France à Gravelines fin septembre et s’affiche, avec sa coéquipière 
Juliette, un exemple en termes de sérieux et d’abnégation pour toutes les jeunes rameuses aixoises. 
 
 
 
Bilan des aixois sélectionnés pour le prochain stage estival : 
 
COLLECTIF FRANCE JUNIOR : 
Emilie MOUCHET / Fleur VAUCORET / Nicolas ARMENJON / Clément ASSIER 
 
COLLECTIF FRANCE SENIOR :  
Baptiste SAVAETE / Anthony GIRERD / Louis CHAMORAND / Théo RENAUD / Maxime VICOT / Juliette NEYRAT 


