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3ème club français d’aviron 2019

POINT PRESSE du 6 septembre 2020
Résultats
Championnats d’Europe d’aviron senior U23 – du 5 au 6 septembre

Le titre européen pour l’enfant d’Aix-les-Bains

Baptiste SAVAETE a toujours été fidèle à son club formateur. Une ligne de conduite exemplaire qui paie !!

Baptiste, la fidélité à son club comme ligne de conduite
Il y a bientôt 10ans, il découvrait l’aviron à la suite de sa sœur en intégrant l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains.
Plusieurs années plus tard et après des milliers de kilomètres à s’entrainer sur le lac du Bourget le voilà sur le podium
des Championnats d’Europe !
Baptiste SAVAETE symbolise à lui seul les valeurs de ce sport qui s’est implanté en Savoie en 1882 au Grand Port à
Aix-les-Bains. Resté fidèle à son club formateur, voir même familiale puisque sa sœur ainée, Solène SAVAETE fut la
première de la famille à rejoindre l’ENA Aviron, Baptiste fait parti de cette génération qui a su consacrer, accompagné
de ses parents toujours présents sur les bassins, le temps nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Avec plus de
10 entrainements en moyenne par semaine la vie de rameur de haut niveau ne laisse que très peu de temps aux
loisirs voir même, parfois, à la vie de famille.

Une saison qui débute par un grand coup en Normandie
Lorsque le 8 mars dernier il prend le départ de la Tête de rivière nationale de Caen il est un des seuls à penser
pouvoir bousculer la hiérarchie nationale. Telle ne fut pas surprise de certains lorsque, 6 kilomètres plus tard, le jeune
poids léger aixois remporte cette étape intégrée au parcours obligatoire de sélection en équipe nationale en
devançant notamment le champion olympique en titre, Pierre Houin.
Mais cette victoire ne va pas lui monter à la tête. Bien au contraire, heureux de cette victoire, Baptiste n’en est pas
moins conscient que la hiérarchie nationale n’aura que très peu de chance, cette fois ci, d’être bouleversée lors des
courses en lignes (distance olympique de 2km).
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Un parcours sans faute sur les eaux allemandes
Après un été consacré à préparer l’échéance européenne de septembre, c’est en outsider (aux yeux de la FISA) que
le quatre de couple PL français pose les rames à Duisburg. Alors que les pronostiqueurs internationaux plaçaient les
Italiens et Irlandais favoris, l’équipage tricolore à fait, dès sa première course, mentir les prévisions en remportant
haut la mains son éliminatoire, surclassant l’équipage italien de près de 8 secondes. Ayant dès lors validé son billet
pour la finale du lendemain, le quatre de couple PL composé de Corentin AMET (Bordeaux), de Pierrick VERGER
(Rouen), Baptiste SAVAETE (Aix-les-Bains) et du néo-chambérien formé au Lac Bleu, Florian LUDWIG, pouvait, en
pleine confiance, préparer sereinement sa finale de dimanche.
"On a fait une bonne course, confirme le chef de nage Corentin Amet, mais il nous reste quelques points à améliorer
pour faire la course parfaite. On n'a peur de personne, mais on se méfie de tout le monde. On garde la tête froide
pour le moment, et les esprits déjà tournés vers la finale qu'il va falloir gagner".
Ce sera chose faite, quelques heures plus tard, avec une finale maitrisée du début à la fin. Une médaille d’or bien
méritée avec un podium complété par l’Italie et l’Allemagne.
L’enfant d’Aix-les-Bains, étudiant à Lyon mais attaché à ses week-ends Moussards, décroche, de fort belle manière,
son premier titre européen sur les eaux de Duisbourg !

Louis CHAMORAND échoue au pied du podium mais signe son meilleur classement lors d’un grand
championnat FISA (Championnats du monde ou d’Europe).
Après sa finale mondiale l’an passée en juniors du côté de Tokyo lors des championnats du monde 2019, Louis
CHAMORAND se présentait, pour sa première année chez les seniors, avec beaucoup d’ambitions au départ des ces
Championnats d’Europe. « L’objectif c’est d’abord la finale, voir mieux, avec pourquoi pas une médaille ». Auteur, aux
côtés de ses coéquipiers Téo RAYET (Bergerac), Charlélie RUBIO (Saint-Nazaire), Liam BRISSON (Compiègne) et le
barreur Julien DECK (Compiègne), d’une finale au forceps, ils chipent dans les derniers mètres, la quatrième place
aux puissants roumains.
La déception possible d’échouer à 2 secondes des Irlandais (médaillés de bronze) laisse vite place à la satisfaction
d’une 4ème place européenne prometteuse pour une première saison parmi les seniors !

Anthony GIRERD, une 10ème place pour sa 4ème saison chez les bleus
Il était le plus capé des 5 aixois présents lors de ces Championnats d’Europe. Avec une 4ème saison consécutive chez
les bleus, Anthony avait comme ambition d’améliorer sa 12ème place européenne décrochée la saison passée, déjà en
deux de couple, sur le bassin grec de Ionnina.
C’est chose faite avec une 4ème place en finale B (soit 10ème européenne) aux côtés du troyens Adam LE GAL dans
une course dominée par l’équipage hélvète.

Maxime VICOT remporte la course des remplaçants.
Il est de tradition dans les compétitions internationales de faire courir les remplaçants lors d’une course réservée.
Engagé en deux sans barreur, Maxime VICOT se classe premier alors que Juliette NEYRAT se classe 5ème de la
course du skiff femme.

