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POINT PRESSE 
Championnats du monde d’aviron U23 (Racice – du 7 au 11 juillet) 

 
 
          
         Aix-les-Bains, le 1 juillet 2021 
 
 

Mondiaux d’aviron U23 :  
six aixois chez les bleus ! 

 
Avec 6 aixois sélectionnés, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains est le club le plus représenté au 
sein de l’équipe de France U23. De quoi susciter des espoirs de podiums lors des prochains 

Championnats du monde U23 d’aviron qui débuteront le 7 juillet prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis CHAMORAND, Yoann LAMIRAL, Lucine AHYI, Emilie MOUCHET, Baptiste SAVAETE, Nicolas ARMENJON 
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 Depuis le 14 juin ils enchainent les kilomètres dans une bulle sanitaire sur le bassin de 
Temple sur Lot. L’équipe de France d’aviron U23 prépare sereinement l’échéance de la saison à 
savoir les Championnats du monde 2021 qui se dérouleront cette année en République Tchèque 
du côté de Racice. 
Pour la première fois de sa longue histoire, l’aviron d’Aix-les-Bains comptera pas moins de 6 de ses 
athlètes au sein du collectif France ce qui en fait le premier club pourvoyeur de l’équipe nationale 
cette saison. Cette « délégation » aixoise prendra ce dimanche la route de Racice avec en bagage 
une expérience du haut niveau non négligeable. Titre européen pour Baptiste SAVAETE (2020) et 
Lucine AHYI (2018), médaille argent pour Emilie MOUCHET (2020), participation à une étape de 
Coupe du monde pour Louis CHAMORAND (2021) et plusieurs podiums à la Coupe d’Europe de la 
Jeunesse pour Yoann LAMIRAL et Nicolas ARMENJON seront un véritable atout pour les six 
savoyards. 
 
 
Louis CHAMORAND, confirmer après Sabaudia 
 
Ils avaient créé la surprise en remportant la 
Finale B de l’étape italienne de la Coupe du 
monde en mai dernier, le deux sans barreur 
français Louis CHAMORAND, Téo RAYET 
se présente à Racice avec la ferme intention 
de décrocher une première médaille 
mondiale. Mais la concurrence sera rude 
face aux 18 autres équipages engagés. Il 
faudra notamment compter sur 
l’impressionnant binôme croate, médaillé à 
Sabaudia, des frères Patrik et Anton 
LONCARIC. 
 
Nations engagées : Chine, Croatie, République Tchèque, Danemark, Espagne, France, Grande 
Bretagne, Allemagne, Grèce, Italie, Lituanie, Roumanie, Afrique du Sud, Slovénie, Turquie, 
Uruguay, USA, Ouzbékistan. 
 
 
Baptiste SAVAETE : Après l’Europe en 2020, le monde en 2021 ? 
 
Depuis sa victoire en septembre dernier lors des championnats d’Europe en quatre de couple PL, 
le pensionnaire du Pôle France de Lyon ne rêve que de décrocher une médaille mondiale. Avec cet 
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objectif affiché depuis le début de la saison, Baptiste SAVAETE, associé à Pierrick VERGER, 
Cornelius  PALSMA et Corentin AMET, devra trouver les solutions s’il souhaite empêcher l’équipage 
italien, grand favoris, de s’adjuger le doublé Europe / Monde en 2021.  
 

 
 
Nations engagées : République Tchèque, Danemark, Espagne, France, Allemagne, Hongrie, Italie, 
Pays Bas, Turquie, Ukraine, USA 
 
 
Lucine AHYI et Emilie MOUCHET relèvent le défi du huit féminin 
 
Quoi de plus beau pour une rameuse que de porter 
les couleurs de son pays au sein du bateau roi lors 
des championnats du monde ! C’est le défi qui est 
proposé à Lucine AHYI et Emilie MOUCHET en 
intégrant, aux côtés de Noémie AUBERT, Marie 
PACHEBAT, Lou-Anne CANIARD, Pauline 
ROSSIGNOL, Ruxandra BOTEZATU, Ombeline 
LUCAS et Maitena MATEUS (barreuse), le huit 
féminin tricolore.  
 
Les deux aixoises sont des habituées de cette coque qui peut être très difficile à « faire vivre » tant 
le collectif doit primer sur l’individualité. 
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Championne de France Junior 2019 au sein du huit aixois, Emilie s’entraine également dans ce 
bateau lors de certaines de ses sorties au Pôle France de Nantes. Pour Lucine, le huit est son 
quotidien au sein de l’équipe de l’Université de Californie. 
 
 

 
 
Nations engagées : France, Allemagne, Pays Bas, Pologne, Roumanie, USA 
 
 
Nicolas ARMENJON en gardien du huit français 
 
Depuis son premier fanion tricolore en minime il aura quasiment décroché l’ensemble des titres en 
huit masculin possibles au niveau national. Autant dire qu’intégrer le huit tricolore est un réel 
aboutissement pour cet athlète discret mais efficace qui a dû passer par la petite porte pour 
décrocher sa sélection en équipe nationale. Sa place de numéro deux du bateau fera de lui le 
gardien des directives et stratégies de son chef de nage Armand PFISTER. 
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Le huit français, composé de Nicolas VIGNOL, Mathis NOTTELET, Antoine PERDIGAL, Julien 
VIANDIER, Tom PUYBARAUD, Grégoire BIREAU, Nicolas ARMENJON, Armand PFISTER et 
Julien DECK (barreur) aura fort à faire face, notamment, aux expérimentés équipages américain, 
allemand ou britannique. 
 

 
Nations engagées : France, Allemagne, Pays Bas, Pologne, Roumanie, USA 
 
 
Du skiff au quatre de couple pour Yoann LAMIRAL 
 
Celui qui est, au vu des Tests nationaux du début de l’année, un des skiffeurs les plus performant 
de sa génération, Yoann LAMIRAL, sera engagé logiquement au sein du quatre de couple français. 
Aux côtés notamment de Florian LUDWIG, coéquipier victorieux de Baptiste SAVAETE lors du titre 
européen de septembre dernier, le rameur aixois fera équipe avec Hugues LARCHEVEQUE et 
Adam LE GAL. 
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Nations engagées : Argentine, Chine, République Tchèque, France, Allemagne, Italie, Lituanie, 
Pays Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, USA 
 
 
 
Plus d’informations :  
 
Site officiel de la FISA > https://worldrowing.com/event/2021-world-rowing-under-23-championships/  
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 

https://worldrowing.com/event/2021-world-rowing-under-23-championships/
https://ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2021

