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POINT PRESSE du 4 aout 2020
Annonce du collectif France senior moins de 23 ans
Championnats d’Europe d’aviron senior U23 – du 5 au 6 septembre

Cinq aixois aux Championnats d’Europe senior U23

Baptiste SAVAETE visera un podium européen avec le quatre de couple poids légers français

Après dix jours de stage à Temple-sur-Lot, les rameuses et rameurs de l'équipe de France ont parcouru les
2 000 mètres du lac des Dagueys pour les traditionnelles piges permettant de déterminer la composition
des embarcations qui seront engagées pour le championnat d'Europe U23 début septembre à Duisburg
(Allemagne).
Libourne est, en effet, devenu un lieu incontournable pour les bleus qui y organisent leurs traditionnels
parcours afin de déterminer la composition des embarcations en vue des compétitions internationales.
En cette année si particulière, les athlètes de l'équipe de France ne quitteront pas l'Europe et prendront
part aux championnats U23 et Elite. Ce sont donc les rameuses et rameurs des deux groupes qui se sont
retrouvés sur le lac des Dagueys, bénéficiant ainsi des bonnes conditions proposées par la ville de
Libourne et son club. "Ces piges ont permis de voir que le confinement n'a pas altéré de manière sensible
le travail accompli, explique Patrick Ranvier, des équipages ont progressé, d'autres ont confirmé leur
statut".
Six athlètes savoyards de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains étaient présents au sein de ce pré-collectif
France. Après plusieurs essais d’équipages et des centaines de kilomètres parcourus, la Direction
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technique nationale a fait le choix de sélectionner cinq d’entre eux dans le groupe qui ira défendre les
couleurs tricolores sur le bassin allemand.

Objectif Top 3 pour Baptiste Savaete
Engagé au sein du quatre de couple PL, Baptiste Savaete n’aura pour seule ambition que de décrocher un
podium européen. Cet équipage, complété par Florian Ludwig, Corentin Amet et Pierrick Verger s'est
montré très compétitif, terminant chacun de ses parcours en tête.
Un autre rameur aixois prendra part à ces « Europe » en couple. L’expérimenté Anthony Girerd, qui fêtera
cette saison sa troisième année consécutive chez les bleus, sera lui engagé au sein du deux de couple
toute catégorie. Une embarcation qu’il connait bien pour avoir réalisé les championnats d’Europe de la
saison passée dans ce même bateau.

Louis Chamorand en quête de repères
Du côté des « pointus », Louis Chamorand défendra lui ses chances dans le quatre de pointe avec barreur
tricolore. Malgré des temps pronostiques en dessous des espérances, le finaliste de précédents mondiaux
juniors de Tokyo 2019, visera une place en finale dans une embarcation au niveau relevé.
Deux autres licenciés de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains seront également du voyage. Juliette NEYRAT,
finaliste des derniers mondiaux indoor de Paris 2020 et Maxime VICOT intègrent le collectif France en
qualité de remplaçants.

Des « Europe » à huis clos
Ces 5 savoyards ainsi que l’ensemble des athlètes de la délégation porteront donc les couleurs de la
France à Duisburg les 5 et 6 septembre. Une échéance qui se déroulera à huis clos, afin d'offrir aux
compétiteurs une sécurité sanitaire maximale.

Au regard des résultats et du comportement des bateaux engagés sur le regattabahn du Sport Park,
l'encadrement des équipes de France pourra décider d'inclure de nouveaux équipages à la liste des
compositions tricolores alignées à Poznan, au mois d'octobre.
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Composition du Collectif France senior U23

