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POINT PRESSE  
Championnats de France d’aviron Indoor 2021 

30 et 31 janvier 2021 
 
          
 
         Aix-les-Bains, le 31 janviers 2021 
 
 

Cartons pleins pour les rameurs aixois  
aux Championnats de France d’aviron Indoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec 10 athlètes dans le top 10 français dont un titre de champion de France et 3 médailles, le club aixois 
affiche ses ambitions pour la suite de la saison avec en ligne de mire… les Jeux Olympique de Tokyo. 
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Un an après le succès des championnats du Monde d’aviron indoor organisés à Paris en 2020, c’est 
sous la forme d’un événement connecté que le rendez-vous annuel des rameurs avec l’ergomètre 
s’est tenu, les 30 et 31 janvier 2021. L’engouement pour ce premier championnat de France de la 
saison s’est traduit dans les inscriptions puisque ce sont plus de 2600 participant.es qui ont pris part 
à cet événement unique en son genre. 
 
Pour assurer la tenue de l’événement, la Fédération Française d’Aviron avait décidé d’anticiper la 
situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 en organisant les premiers championnats de 
France entièrement en ligne, permettant aux concurrent.es de participer partout en France.  
Clubs, rameurs individuels ou encore spécialistes de l’ergomètre, tous ont répondu à l’appel de la 
compétition. Sur 500 mètres, 2000 mètres, ou par équipe, la compétition a été intense pour 
décrocher les titres de champions de France mis en jeu. 
 
 
Le Pôle Performance aixois présentait ses meilleurs athlètes 
 
Epreuve obligatoire pour tout athlète souhaitant prétendre à une sélection nationale cette saison, le 
Pôle Performance de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains a fait le choix de présenter ses 15 
meilleures athlètes, s’entrainant pour 9 d’entre eux au sein des Pôles France de Lyon (masculin) et 
Nantes (féminin). C’est donc dans des conditions sportives et sanitaires idéales que les aixois ont 
pris part à ces Championnats de France Indoor. 
 
 
Jérôme HAMELIN avance ses pions pour Tokyo 
 
Il abordait cette première échéance confiant mais avec la nécessité de marquer les esprits. 
Médaillé de bronze aux Championnats du monde 2019, le rameur Paraviron Jérôme HAMELIN se 
présentait à ces Championnats de France en grande forme après une période d’entrainement 
prolifique qui lui avait permis de réaliser, ces dernières semaines, ses meilleures temps 
ergométriques à l’entrainement. Malgré ces performance individuelles, l’international aixois devait 
répondre présent s’il souhaite garder une chance d’intégrer le quatre avec barreur français qualifié 
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pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. C’est chose faite avec une course remportée en 6 :25 ! 
Jérôme HAMELIN s’adjuge donc le titre national en battant, par la même occasion, son record 
personnel. Il lui reste maintenant 6 mois pour confirmer sa place de leader dans la catégorie. 
 
 
L’argent pour Emilie MOUCHET et Maël VITTET 
 
Tout juste arrivée au Pôle France féminin de Nantes, la vice-championne d’Europe Junior 2020 
Emilie MOUCHET, avait annoncé souhaiter passer sous la barre des 7 :07. Elle réalise largement 
son objectif en bouclant ses 2000 mètres en 7 :01. En signant la seconde performance nationale de 
sa catégorie (Juniors Femme 17-18 ans), l’aixoise débute sa saison de compétition de la meilleure 
des manières.  
Du côté des seniors poids-léger hommes U23 (moins de 23 ans), son homologue Maël VITTET, 
s’adjuge lui aussi la médaille d’argent dans la course sprint 500 mètres. Après avoir mené durant 
toute la course, il se fait chiper le titre national dans les derniers mètres. 
 
Record du Club pour Lucine AHYI et Yoann LAMIRAL 
 
En bouclant la distance olympique en 6 :56 et 6 :06, la néo-aixois Lucine AHYI (5ème en senior 
femme U23) et Yoann LAMIRAL (6ème en senior homme U23) s’adjugent tous deux le record du 
club féminin et masculin. Une performance remarquée qui marque le travail et l’état de forme du 
Pôle Performance aixois. A noter que Yoann LAMIRAL succède à Arnaud JANIN, détenteur du 
record depuis… plus de 25 ans ! 
 
 
Le bronze pour le champion du monde François TEROIN 
 
Auréolé de deux titres de champion du monde, l’aixois François TEROIN n’avait, pour autant, jamais 
été médaillé sur un championnat Indoor. C’est désormais chose faite avec une troisième place 
décrochée en senior homme poids-léger dans une course remportée par le champion olympique 
Pierre HOUIN. 
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Louis CHAMORAND, Baptiste SAVAETE et Lise Bara dans le top 10  
 
Complétant les quatre podiums décrochés, six autres aixois se classent dans le top 10 de leur 
catégorie. En senior homme poids léger U23, le champion d’Europe 2020 Baptiste SAVAETE se 
classe 8ème français (6 :22) devancé par son coéquipier Maël VITTET 5ème (6 :20). 
Du côté des seniors hommes U23, Yoann LAMIRAL termine 6ème (6 :06) suivi par Louis 
CHAMORAND 12ème (6 :10) et Théo RENAUD 21ème (6 :17). Toujours chez les hommes mais 
juniors cette fois ci, Nicolas ARMENJON boucle la distance olympique en 6 :14 s’adjugent donc la 
5ème place nationale suivi de Baptiste PETIT-ROULET 19ème en 6 :29. 
 
En féminines, hormis la médaille d’argent d’Emilie MOUCHET en junior et la 5ème place de Lucine 
AHYI en senior U23, la médaillée de bronze mondiale Maella FAVRAIS se classe 14ème en 7 :09. 
Lise BARA décroche elle une très belle 6ème place en senior femme. Enfin en Junior, Lucie ASSIER 
en termine à la 27ème place en 7 :49. 
 
 
Le mot du président, Stéphane BICHET 
 
« Nous venons de vivre une première avec ces championnats de France indoor par visio. Nous 
commençons cette saison avec de très belles performances individuelles. Beaucoup de nos 
rameurs battent leurs records personnels sur cette épreuve ce qui valide le travail effectué durant 
ce début de saison. J’en profite pour féliciter l’ensemble de nos rameuses et rameurs pour leur 
investissement malgré les conditions actuelles. » 
 
Le mot du vice-président chargé du sportif, Jean-Marc RAVIER 
 
« Ces championnats sont une belle satisfaction pour l’ensemble de nos athlètes engagés avec des 
records de club et individuels à la clé. Malgré l’absence de « têtes d’affiche » blessées telles que la 
vice-championne d’Europe 2020 Fleur VAUCORET, Juliette NEYRAR ou encore Anthony GIRERD, 
la délégation aixoise a été à la hauteur de cet événement dans des conditions compliquées du fait 
du contexte sanitaire. » 
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RESULTATS :  
 

     DISTANCE OLYMPIQUE 2 Kms  

 
Senior Femme U23 

   14ème Maella FAVRAIS 7:09 

   5ème Lucine AHYI 6:56 RECORD DU CLUB 

 
Senior Homme U23 

   21ème Théo RENAUD 6:17 

    6ème Yoann LAMIRAL 6:06 RECORD DU CLUB 

   Forfait / Maxime VICOT 

   12ème Louis CHAMORAND 6:10 

 
Senior Homme PL U23 

   5ème Maël VITTET 6:20 

   8ème Baptiste SAVAETE 6:22 

 
Senior Homme PL 

          3ème François TEROIN 6:24 

 
Senior Femme 

   6ème Lise BARA 7:02 

 
Junior Femme 

   27ème Lucie ASSIER 7:49 

 
Senior Homme PR3 

           CHAMPION Jérôme HAMELIN 6:25 
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Junior Femme 

          2nd Emilie MOUCHET 7:01 

 
Junior Homme 

   19ème Baptiste PETIT-ROULET 6:29 

   5ème Nicolas ARMENJON 6:14 

 

     DISTANCE SPRINT 500m 

 
Senior Homme PL U23 

          Maël VITTET 1:23 

 
Senior Femme 

    Forfait / Lise BARA 

 
 
 
 
 
 
 


