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POINT PRESSE 
Résultats championnats d’Europe d’aviron seniors 

du 9/04 au 11/04 (Varese – Italie) 
 
          
         Aix-les-Bains, le 11 avril 2021 
 

Le rameur aixois Baptiste SAVAETE  
vice-champion d’Europe ! 

 
Champion d’Europe Senior U23 en titre, le rameur aixois Baptiste Savaete a parfaitement réussi 
son entrée dans la cour des grands en remportant la médaille d’argent du quatre de couple PL 

lors des championnats d’Europe de Varese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ème des Tests Nationaux en février, l’aixois avait décroché sa place au sein du collectif France senior A.  

Un choix payant pour la Direction technique nationale ! 
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 Placés en ouverture de la saison internationale, les championnats d’Europe Sénior et Para-
Aviron se sont déroulés à Varèse du 9 au 11 avril dernier. Treize équipages ont défendu les couleurs 
tricolores sur le bassin lombard. Un rendez-vous important qui a permis d’évaluer le travail réalisé 
durant l’hiver et abordé avec ambition par les membres de l’équipe de France. 
 
L’aviron européen de retour à Varèse 
 
L’aviron continental a de nouveau posé ses valises à Varèse, cinq années après la dernière étape 
de Coupe du Monde organisée sur le lac de Varèse. Quelques mois seulement après l’édition 2020 
des championnats d’Europe disputée en octobre à Poznan, les meilleur.es rameurs et rameuses 
européen.nes se sont retrouvés dans le nord de l’Italie. Avec toutes les précautions prises pour 
permettre la tenue de l’événement malgré la pandémie de COVID-19, ces championnats d’Europe 
ont vu s’affronter près de 630 athlètes provenant de 35 pays. 
 
Baptiste Savaete, un début dans la cour des grands 
 
Sacré champion d’Europe U23 (senior moins de 23 ans) en septembre dernier, le rameur aixois, 
pensionnaire du Pôle France de Lyon et sacré meilleur sportif savoyard en septembre, a réalisé, 
aux côtés de ses coéquipiers du quatre de couple PL Victor Marcelot, Ferdinand Ludwig et Benjamin 
David, un championnat de haut niveau. Une performance qui confirme les espoirs placés en cet 
équipage après le stage de préparation qui avait vu ce bateau réaliser le meilleur temps pronostic 
de la délégation tricolore. 
Baptiste Savaete pouvait compter sur l’expérience de Ferdinand Ludwig et Benjamin David tout 
deux médaillés de bronze dans cette catégorie lors des championnats d’Europe seniors 2019 de 
Lucerne. 
 
Une entrée en matière réussie lors des qualifications 
 
Tout débute vendredi matin avec la première course du week-end. Opposé aux équipages Italiens, 
Autrichiens, Turques et Hollandais, le quatre de couple tricolore a parfaitement su déjouer le piège 
tendu par les italiens en dominant ces derniers de plus de 6 secondes. Cette victoire était un 
véritable enjeu, autant pour marquer psychologiquement leurs adversaires que pour se voir adjuger 
la meilleure ligne d’eau lors de la finale de dimanche. 
 
Une finale bataillée, une médaille méritée ! 
 
Favoris après leur victoire de vendredi, Baptiste Savaete et ses trois coéquipiers avaient leur destin 
en main ce dimanche en prenant le départ, à 12h06 de la finale européenne.  
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Il s’en est fallu de peu… Deux centièmes de secondes. Benjamin David, Baptiste Savaete, Victor 
Marcelot et Ferdinand Ludwig étaient alignés à côté des Italiens, champions d’Europe en titre.  
Si les locaux étaient en tête dès le début de la course, les tricolores ont réalisé une superbe 
remontée dans le dernier 500, à la lutte pointe contre pointe pour franchir la ligne d’arrivée. Et c’est 
à la photo finish que le verdict est tombé, avec seulement deux centièmes d’avance pour la Squadra 
Azzura, les Français décrochant l’argent européen.  
 
Baptiste SAVAETE :  
"On a fait une belle course. Les italiens nous mettent une bonne longueur dans le premier 1000 
mais on s’en doutait. La stratégie était de contrer ça, mais on n’a pas réussi. On les a bien attaqués 
dans le deuxième 1000, on a tout donné. Il en manquait un peu à la fin, mais on n’a pas de regrets". 
 
Deuxième podium continental en sept mois pour le savoyard 
 
En remportant cette médaille d’argent sur le bassin transalpin, le moussard Baptiste Savaete rentre 
dans le cercle très fermé des athlètes ayant décroché deux médailles continentales sur une période 
de moins de 12 mois.  
Mieux que cela, cette victoire signe pour le rameur aixois son troisième podium européen après sa 
victoire en universitaire en 2019, U23 en 2020 et donc maintenant sa médaille d’argent en élite ! 
 
Un athlète fidèle à son club formateur 
 
Fondé en 1882, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains, s’est toujours positionné comme un club 
formateur. Ce titre européen vient récompenser le travail réalisé depuis de nombreuses années par 
les éducateurs et entraineurs de l’ENA. Baptiste Savaete, arrivé au club en 2010 à la suite de sa 
sœur Solène Savaete, a fait le choix de rester fidèle à son club formateur. 
 
« Cette médaille me fait évidemment plaisir mais c’est révélateur du travail réalisé au sein du club. 
J’ai les honneurs aujourd’hui, mais si j’ai été performant ces derniers temps, c’est aussi parce qu’il 
existe un très bon groupe d’entraînement. Tout le monde bosse dur et cela nous tire tous vers le 
haut. On a le soutien des salariés et des bénévoles qui nous aident beaucoup. C’est toute une 
dynamique. »* 

 
Actif dans la vie de l’association, à l’écoute des plus jeunes, Baptiste est également ambassadeur 
de son territoire au sein du réseau Ambassadeurs Savoie Mont-Blanc. 
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Les championnats du monde en ligne de mire 
 
« Pour cette nouvelle saison 2020/21, je vise un titre de Champion du monde et sur un plus long 
terme, je souhaite participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. » 
La prochaine échéance internationale pour le pensionnaire de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains 
est donc maintenant le championnat du monde U23 du 7 au 11 juillet du côté de Racice (République 
Tchèque). Mais avant cela il faudra cocher la case des championnats de France sous les couleurs 
d’Aix-les-Bains fin juin, début juillet en bateau longs. 
 
 
------------------------------------------- 
PALMARES 
 
Né le 19 octobre 2000 
Licencié à l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron depuis 2010 
Etudiant en DUT Tech. De Co – Université Lyon 1 
 
Palmarès sportif : 
 
2021 
- 2nd aux championnats d’Europe en quatre de couple Poids léger Homme 
 
2020 
- Champion d’Europe en quatre de couple Poids léger Homme U23 
- 6ème aux Championnats du Monde Indoor 
 
2019  
- Champion d’Europe Universitaire en quatre de couple Homme Poids léger 
- 2nd aux Championnats de France en deux de couple Homme U23 
 
2018 
- 8ème aux Championnats du Monde Juniors en deux de couple Homme 
- Champion de France en deux de couple Homme Juniors 
- 2nd aux Championnats de France en skiff Homme Juniors 
 
2017 
- 8ème à la Coupe d’Europe de la Jeunesse en quatre de couple Homme Juniors 
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2016 
- 2nd aux Championnats de France en huit avec barreur Homme Cadets 
 
Titres honorifiques 
 
- Médaillé de la Commune de Mouxy 
- Sportif savoyard du mois de Septembre 2020 
 
 
 
* Interview Octobre 2020 suite à son éléction comme sportif savoyard de septembre. 

 
Plus d’informations :  
 
Site officiel de la FISA > https://worldrowing.com/event/2021-european-rowing-championships  
Site officiel des Championnats d’Europe 2021 > http://vareserowing.com/  
Bilan français des championnats d’Europe > https://ffaviron.fr/fr/actualites/2021-04-11/un-titre-pour-double-
masculin-cinq-medailles-total-
varese?fbclid=IwAR0SPBIhazd6aDgwtvKf_ZK0xnX7h3gEW6efJTemfckPKTA7zkt0LfUNl3g  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 

https://worldrowing.com/event/2021-european-rowing-championships
http://vareserowing.com/
https://ffaviron.fr/fr/actualites/2021-04-11/un-titre-pour-double-masculin-cinq-medailles-total-varese?fbclid=IwAR0SPBIhazd6aDgwtvKf_ZK0xnX7h3gEW6efJTemfckPKTA7zkt0LfUNl3g
https://ffaviron.fr/fr/actualites/2021-04-11/un-titre-pour-double-masculin-cinq-medailles-total-varese?fbclid=IwAR0SPBIhazd6aDgwtvKf_ZK0xnX7h3gEW6efJTemfckPKTA7zkt0LfUNl3g
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