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POINT PRESSE du 4 octobre 2020 

Résultats 
Championnats de France d’aviron Cadets et Juniors – du 2 au 4 octobre 

Brive La Gaillarde 
 
 
 

Les internationaux aixois confirment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quatre de couple junior femme décroche le titre national sur les eaux de Brive-la-Gaillarde 

 
 
Une semaine après les Championnats d’Europe Juniors, l’aviron français s’est donné rendez-vous, ce week-end, sur 
le lac du Causse à Brive La Gaillarde. Sous une météo capricieuse, oscillant entre soleil et averses, les clubs français 
ont présenté leurs meilleurs équipages cadets et juniors. 
 
Avec 4 équipages finalistes sur les 5 présentés, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains sort satisfait de ces championnats. 
 

L’or après l’argent pour Emilie MOUCHET et Fleur VAUCORET 
 
Sitôt leurs sacs posés sur les bords du bassin corrézien, les internationales Emilie MOUCHET et Fleur VAUCORET 
étaient déjà interviewées par le speaker officiel de ces Championnats de France Cadets & Juniors. Annoncées 
comme favorites dans la catégorie du quatre de couple Femme, aux côtés de leurs coéquipières Sixtine PARAVY et 
Iliana SUAREZ-MARTIN, les deux aixoises ne passèrent pas inaperçues durant ces trois jours de compétitions. 
Après avoir remporté leur série qualificative, l’équipage aixois s’impose en ½ finale et décroche, par la même, le statut 
« officiel » de favoris en signant le meilleur temps des deux ½ finales. 
La finale ne sera qu’une confirmation de la domination du week-end. Les quatre savoyardes s’attribuent le titre de 
championne de France en 7 :02, soit 6 secondes devant l’équipage de Nice et 10 secondes devant la Société 
Nautique de Monaco, médaille de bronze. 
Un résultat qui vient parachever une saison particulière pour le groupe Junior Femme d’Aix-les-Bains qui, après avoir 
réalisé un entrainement irréprochable durant le confinement (à domicile grâce à la mise à disposition d’ergomètre 
personnel par le Club), a retrouvé les bassins, début juin, avec une forme… olympique ! 
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Une 2nd place au goût d’or pour Nicolas ARMENJON et Clément ASSIER 
 
Il y a une semaine ils avaient la tête des mauvais jours. Malgré une 10ème place européenne décrochée au sein du 
quatre de couple tricolore, le binôme aixois Clément ASSIER, Nicolas ARMENJON, avaient du mal à digérer leur non-
qualification pour la grande finale continentale. Engagés en double pour cette échéance nationale, les deux savoyards 
décrochent l’argent au terme d’une finale dominée outrageusement par l’équipage de Saintes au sein ramait… le 
champion d’Europe Junior en skiff. C’est donc avec le sourire aux lèvres que les deux compères achèvent leur saison 
2020. Après un été à se battre pour décrocher leur qualification pour les Europe, Nicolas et Clément vivent la fin de 
cette saison avec soulagement. 
 

Le bronze pour le huit cadette… la surprise du week-end 
 
Ils étaient bien rares les pronostiqueurs à annoncer le huit avec barreur cadettes de l’Entente sur le podium de la 
course reine de cette catégorie jeune. 
Dominatrices dès leur première course qualificative qu’elles remportent en signant, par ailleurs, le meilleur temps des 
séries, l’équipage composé de Lily RAVIER, Thaïs ALLEMAND, Claire SABOURDY, Telma VILLALONGA, Maud 
LEGRAND, Coline PINSON, Lana GUERCI, Lucie ASSIER , Barreur : Esteffe LE ROUX, se présente au départ de la 
finale avec la ferme intention de décrocher le premier des métaux. Réalisant une course à la hauteur de leurs 
capacités, ces 8 demoiselles bouclent les 1 500 mètres du parcours en 5 :24 derrière l’équipage du Cercle de l’Aviron 
de Lyon et le CN Reims, champion de France en 5 :22.  
 
« Ce résultat est une vraie satisfaction pour notre Club ! Cette médaille de bronze démontre, une fois de plus, que la 
formation est et restera au cœur de la stratégie de développement de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains. Notre 
vocation est de permettre aux jeunes de notre territoire de pratique l’aviron et s’ils le souhaitent, de s’orienter vers le 
haut niveau. Vivement la suite ! » précise le président aixois, Stéphane BICHET, au moment de la remise des 
médailles. 
 
Du côté de l’équipage masculin, Raimiti PERRIN, Maxime THIEBAUT, Antoine REY, Aurelien DEILLON, Axel 
BANDIERA, Arthur GAUDILLIERE, Timothe BEAUVAIS, Quentin DUCIMETIERE, barrés par Quentin GALLET 
échouent eux au pied du podium. Il aura manqué 4 secondes au huit avec barreur cadet aixois pour imiter les 
féminines. 
 
Un autre équipage cadet était également aligné sur le bassin corrézien. En deux de couple cadet, Nathan 
MONNERAIS, Gaspard REY se classent 4ème de la finale F soit 34ème équipage français. 
 
 

 


