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3ème club français d’aviron 2019

POINT PRESSE du 11/02/20
Convocation stages nationaux février
Seniors > Temple sur lot – du 16 au 23 février
Juniors > Soustons – du 16 au 26 février

Huit aixois appelés en stage national

Le binome Maella Favrais, Juliette Neyrat retenu en stage national

Suite aux résultats obtenus lors des derniers mondiaux indoor, huit sociétaires de l’Entente
Nautique d’Aix-les-Bains ont été appelé en stage national du 16 au 23 février prochain.
Regroupant les meilleurs athlètes français du moment, ce stage aura pour objectif
notamment de préparer les sélections finales pour le collectif France 2020 qui se dérouleront
à l’occasion des Championnats de France bateaux-courts début avril à Cazaubon.
Du côté des seniors, la médaillé mondiale Maella Favrais sera accompagnée de sa
coéquipière Juliette Neyrat (5ème des championnats du monde indoor de Paris). Elle
rejoindront la base nationale de Temple sur Lot accompagnés des aixois Baptiste Savaete
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(6ème mondial) et Louis Chamorand qui, malgrès sa non-participation aux mondiaux pour
blessure tout de même été retenu dans le collectif France.
Chez les juniors, l’expérimenté mais discret Nicolas Armenjon effectuera le déplacement sur
le site d’entrainement de Soustons aux côtés de Clément Assier ainsi que des féminines Emilie
Mouchet et Fleur Vaucoret. A noter l’absence remarquée dans la liste d’Anthony Girerd,
15ème mondial en skiff lors des derniers championnats du monde de Sarasota qui, à coup sûr,
aura comme ambition de regagner sa place dans la collectif début avril dans le Gers.
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