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POINT PRESSE 
Championnats d’Europe d’aviron senior 

du 9/04 au 11/04 (Varese – Italie) 
 
          
         Aix-les-Bains, le 5 avril 2021 
 

Des championnats d’Europe porteurs d’espoir 
pour l’aixois Baptiste SAVAETE. 

 
Champion d’Europe Senior U23 en titre, le rameur aixois Baptiste Savaete fera son entrée dans la 

cour des grands le 9 avril prochain à Varese au sein de quatre de couple PL tricolore lors des 
championnats d’Europe senior. 

Détenteur du meilleur temps pronostic du collectif France, l’équipage compte jouer clairement sa 
chance lors du premier rendez-vous international de la saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ème des Tests Nationaux, l’aixois a décroché sa place au sein du collectif France senior A 
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 La saison internationale d’aviron débutera ce vendredi 9 avril sur la bassin italien de Varese, 
dans le nord de l’Italie, avec les championnats d’Europe senior. 
 
Après une saison 2020 fortement perturbée suite à la pendémie mondiale du COVID 19, c’est avec 
beaucoup de précautions que les 629 athlètes provenant de 35 pays vont d’affronter pour décrocher 
le, si convoité, titre continental. 
 
Une délégation française en recherche de repères 
 
Après les tests nationaux du mois de mars, les collectifs homme et femme constitués ont pris 
possession de leurs lieux de stages, à Bellecin pour les hommes, Aiguebelette pour les femmes. 
Les quinze jours de préparation auront permis aux équipages de peaufiner leur préparation mais 
également à l’encadrement technique de jauger l’état de forme et les chances de podiums des 
quinze bateaux constitués.  
Emmenée par le deux de couple TC (toute catégorie) champion du monde Hugo Boucheron / 
Matthieu Androdias, la délégation tricolore sera également en recherche de repères à quelques 
mois d’une ultime régate de qualification olympique qui verra le deux de coupe PL (poids léger) 
champion olympique en titre tenter de décrocher son billet pour Tokyo (Hugo Beurey remplace 
Jérémy Azou / Pierre HOUIN). 
 
 
Baptiste Savaete en position favorable avec le quatre de couple PL. 
 
Sacré champion d’Europe U23 (senior moins de 23 ans) le rameur aixois, pensionnaire du Pôle 
France de Lyon et sacré meilleur sportif savoyard en septembre dernier, Baptiste Savaete, a réalisé, 
aux côtés de ses coéquipiers du quatre de couple PL Victor Marcelot, Ferdinand Ludwig et Benjamin 
David, un stage intéressant. A l’issu des deux parcours tests, l’équipage réalise le meilleur temps 
pronostic de la sélection tricolore dépassant à deux reprises les 88% (100% = meilleur performance 
mondiale de la catégorie). 
Cet état de forme combiné à une bonne entente au sein du bateau ouvre la possibilité à cet équipage 
de prétendre à une bataille serrée pour le podium continental. 
 
Deux équipages à surveiller 
 
Les quatre tricolores devront batailler dur dans une catégorie traditionnellement dominée par les 
équipages transalpins. Jouant à domicile, le quatre de couple PL italien, composé de Martino 
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Goretti, Antoni Vicino, Patrick Rocek et Niels Torre se présente comme grand favori, suivi de près 
par les néerlandais et… les tricolores.  
 
Deux aixois parmi les remplaçants 
 
Deux aixois ont été sélectionnés comme remplaçants. Louis Chamorand (rameur U23 tout comme 
Baptiste Savaete) pour ce qui est des « pointus » français et Jérôme Hamelin dans la catégorie 
PR3. 
 
 
Une bulle sanitaire dans un contexte global d’annulation des compétitons 
 
Alors que l’hexagone se reconfine et que la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron a 
reporté à l’automne les prochains championnats d’Europe juniors prévus à Munich, ces 
championnats d’Europe seniors feront office d’exception. Dans un pays, l’Italie, qui fut un des plus 
touché lors de la première vague du COVID 19, cette compétition sera, en plus d’une bulle sanitaire 
stricte, une bulle de respiration pour les meilleurs rameurs continentaux. 
 
 
Plus d’informations :  
 
Convocation collectif France senior A > https://ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2021 
Site officiel de la FISA > https://worldrowing.com/event/2021-european-rowing-championships  
Site officiel des Championnats d’Europe 2021 > http://vareserowing.com/  

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