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POINT PRESSE du 08/03/20 
    

Tête de rivière nationale 
Caen – le 8 mars 2020 

 
 
 

L’aixois Baptiste Savaete bouleverse la hiérarchie nationale  
à 5 mois des Jeux Olympiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En remportant la Tête de rivière nationale de Caen en 25 :11 devant le champion olympique 
Pierre Houin et son coéquipier Thomas Baroukh, l’aixois Baptiste Savaete frappe un grand 
coup et bouleverse la hiérarchie nationale. 
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Comme chaque année, début mars, la tête de rivière nationale se déroule en Normandie sur 
le bassin de Caen. Un point de passage obligatoire en vue de la sélection olympique pour 
les meilleurs athlètes français à moins d’un mois des championnats de France bateaux 
courts. Huit représentants du Pôle Performance aixois avaient été retenus pour cette 
échéance nationale.  
 
 
 
Baptiste Savaete, la surprise du week-end 
 
En cette année olympique, les regards étaient principqlement tournés sur les performances 
des athlètes du collectif pré-olympique dont notamment le duo PL Houin / Baroukh toujours à 
le recherche d’équilibre au sein d’un deux de couple PL qui devra aller décrocher son billet 
pour les Jeux lors des régates de qualification de Lucerne en fin de saison nationale. 
Quelle ne fut pas le surprise pour les entraineurs nationaux que de voir le jeune aixois Baptiste 
Savaete bousculer une hiérarchie que tous pensait fixée en s’imposant devant le duo favoris. 
En bouclant les 6 kilomètres en 25 :11, le savoyard décroche la victoire pour une petite 
seconde d’avance sur le versaillais Thomas Baroukh. Quant au champion olympique de la 
discipline le rameur de Toul Pierre Houin, il se classe 3ème en 25 :16. 
 
 
Les impressions d’après course de Baptiste Savaete 
 

« Les conditions n'étaient pas simple, il y avait du vent contre qui 
compliquait le relâchement. Je suis parti plutôt fort dans le premier 2000,  
cela m'a permis de revenir sur celui qui était parti devant moi et donc 
d'être galvanisé par ce bord à bord. 
J'ai un peu payé cette grosse première partie de parcours dans le 
dernier 2000 où j'ai eu des difficultés à me relâcher et à relancer, mais le 
gros du travail était déjà fait  
 
Pour moi le résultat de ce Week-end ne change rien. Je pense que ça 
permet seulement de valider les choix qui ont été fait avec le staff et les 
entraînements qui ont été fait durant l'hiver.  
Le vrai objectif c'est Cazaubon. Donc là je vais passer les prochaines 
semaines à me concentrer sur ma préparation ». 

 
 
Le binome Favrais / Neyrat dans le top 10  
 
Dans une course du skiff senior femme PL des plus relevés, la médaillée de bronze lors des 
derniers mondiaux indoor conforte sa place au niveau national en terminant au pied du 
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podium. Une 4ème place à 1 :10 de la championne du monde Laura Tarantola qui annonce 
une belle bataille lors des championnats de France bateaux courts dans moins d’un mois. 
Une seconde aixois vient se classer dans le top 10 français. Bouclant son parcours en 29 :36, 
Juliette Neyrat se positionne également dans la course à la qualification pour l’équipe de 
France. 
 
 
Chamorand confirme sa montée en puissance 
 
Appairé au rameur de Bergerac Théo Rayet, Louis Chamorand se classe 6ème français dans la 
catégorie reine du deux sans barreur homme. Remportée par l’équipage emmené par le 
vice-champion olympique de la discipline à Londres Dorian Mortelette, cette course voit le 
jeune aixois boucler le parcours en 24 :21. De retour d’une blessure l’ayant empêchée de 
prendre part aux mondiaux indoor de Paris le mois dernier, Chamorand valide à Caen une 
préparation hivernale exemplaire. 
La seconde pair aixoise composée de Théo Renaud et Maxime Vicot se classe elle 14ème. 
 
 
Girerd, une préparation hivernale compliquée 
 
Hauteur d’une 26ème place à 1 :12 du vainqueur, le lyonnais Alberic Cormerais, Anthony 
Girerd n’a pas encore retrouvé son niveau de la saison passée, la cause à une préparation 
hivernale complexe. Ce n’est pas le cas pour Yoann Lamiral, 16ème en 25 :48 qui, à cette 
date, réalise un début de saison national dans le tempo ! 
Il reste un peu moins de 4 semaines au rameur de l’avant pays savoyard pour tenter de 
réitérer l’exploit de la saison passée et sa 4ème place nationale lors d’une finale d’anthologie. 
 
 
LES AUTRES RESULTATS DU WEEK-END 
 
La TDR interrégionale de Marignane regroupait elle les meilleures athlètes juniors et seniors 
régionaux non retenus pour Caen. 
 
Senior Homme PL / Deux sans barreur 
3ème > Benoit Belingheri – Maël Vittet 
4ème > Emile Moiron – Robin Goffart 
 
Senior Homme Paralympique / Deux sans barreur 
2nd > Jérôme Hamelin – Hugo Gheorghiu 
 
Senior Femme / Deux sans barreur 
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1er > Louise Baud – Estelle Cattin Masson 
 
Junior Homme / Deux sans barreur 
2ème > Clément Assier – Nicolas Armenjon 
 
Junior Homme / Skiff 
3ème > Baptiste Petit-Roulet 
21ème > Enzo Delannai 
 
Junior Femme / Deux sans barreur 
1er > Fleur Vaucoret – Emilie Mouchet 
2ne > Ilana Suarez-Martin – Sixtine Paravy 
 
Junior Femme / Skiff 
9ème > Pascaline Vial 
 
 
 
 

Le bilan du président, Stéphane BICHET 
 

 « En remportant la course du skiff PL devant les principaux 
prétendants au double olympique, Baptiste Savaete frappe un 
grand coup. C’est un vrai plaisir que de voir ce jeune formé au club, 
impliqué dans la vie de l’association et d’une discrétion absolue 
bousculer ainsi la hiérarchie nationale.  
D’une manière générale, l’ensemble des résultats de cette TDR 
Nationale, pour nos troupes aixoises, sont des plus positifs.  
Je suis satisfait du niveau actuel de nos athlètes, ceci est de très 
bons augures à un mois des championnats de France bateaux 
courts. » 

 
 
 
 
 
 


