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POINT PRESSE 
Championnats Auvergne Rhône-Alpes Jeunes 

Le 30 mai 2021 – Bassin international du lac d’Aiguebelette 
 
          
         
          Aix-les-Bains, le 30 mai 2021 
 

Les jeunes aixois décrochent six podiums  
aux Championnats AURA. 

 
Pour leur première sortie depuis l’amorce de la fin des mesures de restriction sanitaire, les rameurs 
du Pôle Jeunes décrochent six podiums à l’occasion des Championnats Auvergne Rhône-Alpes. 
Une prestation honorable à 1,5 mois des Championnats Nationaux Jeunes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dominant ce Test National 2021, Louis CHAMORAND (Aix-les-Bains) et Téo RAYET (Bergerac) 
s’imposent comme l’équipage français de référence de la saison à venir. 
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Cela faisait plusieurs mois qu’ils n’avaient pas pu s’aligner en bateaux collectifs lors d’une 
compétition officielle. Autant dire que la délégation aixoise présente lors de ces Championnats 
Auvergne Rhône-Alpes Jeunes 2021 avait hâte d’en découdre. 
Quelques jours après l’officialisation de la tenue des Championnats Nationaux Jeunes des 14, 15, 
16 et 17 juillet prochains à Vichy, cette confrontation entre clubs de la région avait des allures de 
tests. 
 
 
Plus de 14 équipages aixois alignés 
 
Sous la direction du président Stéphane BICHET, le responsable du Pôle Jeunes Valentin VIAL 
avait fait le choix de présenter un grand nombre d’équipages. Avec 14 bateaux engagés, l’idée était 
de tester les compositions en vu des échéances nationales de juillet mais également de permettre 
à certains rameurs de prendre part à leur première compétition. 
 
 
Deux titres et une médaille de bronze chez les minimes J14 
 
Catégorie d’âge la plus jeune, les minimes réalisent les meilleures performances en termes de 
podiums de la délégation vert et rouge. En double minime fille J14, le binôme composé d’Eloïse 
BERGER et Lauranne DEILLON décrochent l’or tout comme le quatre de couple minime garçon 
composé lui de Léo-Paul SCHAUER, Hugo ENCRENAZ, Paolo FRANCON, Baptiste DEVINEAU 
barré par Evan HANOT. 
En double minime garçon, Maxence ASSIER et Titouan GAUDILLERE décrochent eux la médaille 
de bronze. 
 
 
Pas de titre chez les cadets J16 mais des médailles d’argent à la pelle ! 
 
Le groupe cadet J16 n’arrivera pas à décrocher de première place mais se hissera tout de même à 
trois reprises sur la seconde marche du podium régional. 
Les pointus (rameuse avec une rame) cadettes se parent d’argent en deux sans barreur avec les 
prometteuses Betty FUVEL et Telma VILLALONGA tout comme le quatre barré dans un bateau 
composé de Thaïs ALLEMAND, Clémentine BRUN, Claire SABOURDY, Morgane THILL SOLENTE 
et la barreuse Louis FAVRE. 
Du côté des masculins, le huit cadet monte également sur le seconde marche du podium. Arthur 
GAUDILLERE, Gafurr RUSHITI, Quentin DUCIMETIERE, Timothée BEAUVAIS, Thomas VILLAIN, 
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Quentin VERDENAL, Clovis COQUET, Aurélien DEILLON, barrés par Quentin GALLAIS sont les 
auteurs d’une belle performance face aux équipages grenoblois et lyonnais. 
 
 
Un bilan positif mais il reste encore du travail à accomplir. 
 
Au soir de ces championnats régionaux, le vice-président en charge du sportif, Jean-Marc RAVIER, 
dresse un bilan positif de ce retour à la compétition du Pôle Jeunes. 
« Quel bonheur de revoir nos minimes et cadets retrouver un bassin de compétition ! Après 
plusieurs mois à patienter il était temps que nos jeunes se confrontent aux autres clubs de la région. 
Nous avons obtenu des bons résultats qui doivent nous encourager pour les semaines à venir. Un 
cap doit maintenant être franchi dans l’optique des Championnats Nationaux Jeunes et j’ai toute 
confiance en nos rameurs et entraineurs pour arriver à faire monter en puissance les équipages à 
venir. » 
 
La Saône en juge de paix. 
 
La prochaine étape pour le Pôle Jeunes aixois est la Régate Internationale de Mâcon qui se 
déroulera les 12 et 13 juin. Le bassin bourguignon du Breuil, théâtre des plus beaux exploits 
nationaux des minimes aixois des années 2000, sera donc le juge de paix pour l’encadrement 
technique dans la validation des équipages en vu des Championnats Nationaux, un mois plus tard, 
sur le lac d’Allier vichyssois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 


