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POINT PRESSE 
Sélection Coupe du Monde III + stage préparatoire (Sabaudia – du 27 mai au 6 juin) 

Sélection Régate paralympique de Gavirate + stage préparatoire (Gavirate – du 27 mai au 6 juin) 
Stage national U23 (Vaires-sur-Marne – du 31 mai au 6 juin) 

 
          
         Aix-les-Bains, le 25 mai 2021 
 

L’aixois Louis CHAMORAND dans la liste  
des bleus pour la Coupe du monde III. 

 
Le rameur aixois Louis CHAMORAND fera son entrée dans la cour de grands les 4, 5 et 6 juin 

prochains avec les bleus lors de la 3ème et dernière étape de la Coupe du Monde d’aviron. 
Entre temps, sept autres aixois rejoindront les rangs tricolores lors de compétitions ou stages 

nationaux. Un mois de juin qui s’annonce international pour l’aviron aixois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Alors que la pratique reprend progressivement en bateaux collectifs pour les adhérents des sections 
loisir et master, le Pôle Performance de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains s’apprête à vivre un mois 
de juin chargé. Avec pas de moins de huit aixois appelés dans les collectifs nationaux Senior A, 
Senior paralympique et Senior U23, le Club, qui fêtera cette année le centième anniversaire de 
match Aix / Turin, aura les yeux rivés sur Gavirate (ITA), Sabaudia (ITA) et le bassin olympique de 
Vaires-sur-Marne. 
 
Première sélection en élite pour Louis CHAMORAND 
 
Cette saison 2021 
s’annonce comme une 
des plus prometteuse 
pour le vainqueur des 
Tests nationaux senior en 
mars dernier.  
Après une blessure et 
plusieurs stages, le 
pensionnaire du Pôle 
France de Lyon vient 
d’être sélectionné pour la 
3ème étape de la Coupe du 
monde qui se déroulera 
du 4 au 6 juin prochain en 
Italie du côté de Sabaudia.  
 
Retenu dans un collectif « Pointe » restreint comptant son coéquipier en deux sans barreur Téo 
RAYET et les frères Guillaume et Thibaud TURLAN, Louis CHAMORAND devrait être engagé en 
deux sans barreur et ainsi se frotter aux meilleurs athlètes du moment. Cette dernière étape 
transalpine avant Tokyo (pour les équipages sélectionnés) devrait voir s’affronter un grand nombre 
d’équipages déjà présent le week-end dernier à Lucerne lors de la 2nd étape de cette Coupe du 
monde. 
 
« Cette sélection est un vrai bonheur ! Cela fait du bien de retrouver un objectif après plusieurs mois 
d’entrainement ponctués d’une blessure les dernières semaines. Me voilà rétablit et cette Coupe du 
monde sera une vraie préparation en vu des championnats du monde U23 dans un contexte 
d’année olympique où nous devrions nous confronter aux meilleurs équipages mondiaux.  
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De plus la présence du deux sans barreur des frères TURLAN, équipage français qui devrait aller 
aux Jeux, est une vraie chance pour nous. Côtoyer ce binôme talentueux au quotidien… c’est que 
du positif ! » Louis CHAMORAND 
 
Direction Gavirate et la régate de la dernière chance pour Jérôme HAMELIN. 
 
Après un stage national prometteur comptant plusieurs incursions dans l’équipage paralympique du 
quatre avec barreur, le médaillé de bronze des derniers mondiaux indoor s’apprête à vivre un week-
end décisif qui devrait voir la DTN déterminer l’équipage qui s’envolera pour Tokyo en aout prochain. 
 
Avantage pour le rameur aixois, ce bassin de Gavirate lui est bien connu avec plusieurs 
participations à son actif. Verdict dimanche 6 juin au soir… 
 
« J’aborde cette compétition avec un peu de pression mais surtout l’envie de donner le maximum ! 
Ce sera la seule et unique chance pour moi de prouver mon potentiel et décrocher le billet pour 
Tokyo. Je crois en ma chance ! ». Jérôme HAMELIN 
 
 
Lucine AHYI de retour des USA pour le stage national U23. 
 
Quelques semaines après avoir décroché le bronze en huit féminin lors des championnats 
régionaux universitaires (décrochant par la même sa qualification pour les championnats US 
universitaires) avec l’Université de Californie, l’aixois Lucine AHYI sera de retour au sein du collectif 
France U23 lors du stage national de Vaires-sur-Marne. 
 
Elle y retrouvera sa coéquipière, la vice-
championne d’Europe junior 2020 Emilie 
MOUCHET avec laquelle elle s’entraine lors de 
ses passages en métropole au Pôle France 
féminin de Nantes. 
 
Cinq autres aixois ont été appelé à ce nouveau 
regroupement franciliens qui se déroulera du 
31 mai au 6 juin : Yoann LAMIRAL, le vice-
champion d’Europe Baptiste SAVAETE, 
Nicolas ARMENJON et enfin la féminine poids-
léger Juliette NEYRAT. 
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Plus d’informations :  
Site officiel de la FFA > https://ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2021 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 


