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POINT PRESSE 
Semaine Nationale / Mantes-la-Jolie 

Championnat National Jeunes – 14 et 15 juillet 
Championnats de France Cadets – 15 et 16 juillet 

Championnats de France Senior Sprint – 17 et 18 juillet 
 
          
         Aix-les-Bains, le 18 juillet 2021 
 

L’aviron aixois marque de son emprunte les 
Championnats de France 2021. 

 
Après 4 titres de champion de France en huit et 3 podiums, le club aixois réalise une performance 
remarquée lors de ces championnats de France 2021. Des résultats prometteurs pour les années 

à venir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le huit cadette laisse exploser sa joie après avoir franchi la ligne d’arrivée de la finale nationale. 
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 Quelques jours après des mondiaux U23 où les six aixois présents ont brillé (dont une 
médaille d’argent pour Baptiste SAVAETE), l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains se présentait 
ambitieux sur la bassin de Mantes-la-Jolie pour ces championnats de France Jeune, Cadet et Sénior 
Sprint 2021.  
 
Un changement de ville organisatrice à 15 jours de l’événement 
Initialement prévue à Vichy, cette semaine nationale s’est finalement déroulée en Ile de France sur 
le bassin de Mantes-la-Jolie. La faute à une impressionnante rupture de vanne sur le barrage qui 
permet de former le Lac d’Allier au centre de Vichy. 
 
73 athlètes aixois présent dans les Yvelines 
Avec 15 équipages présents, c’est près de 73 athlètes des Pôles Jeune et Performance qui ont 
porté les couleurs aixoises du 14 au 18 juillet. Pas de moins de quatre huit étaient engagés… 
chacun décrochant le titre national ce qui fait d’Aix-les-Bains une des délégations les plus 
performantes de l’hexagone. 
Plusieurs voyages, en fonction des catégories, étaient prévus pour le club du président Bichet. Les 
rameurs ont pu notamment compter sur la solidarité aixoise et le soutien d’Aix Football Club qui a 
fait le choix de mettre à disposition des vert et rouge un de ses véhicules. 
 
Quatre titres en huit en cinq jours… du jamais vu ! 
En engageant quatre équipages en huit (minime, cadet, cadette et senior), les dirigeants aixois ne 
pensaient pas réaliser l’exploit de placer ces quatre bateaux sur le plus haute marche du podium. 
Complété par trois podiums en quatre de couple senior (masculin, féminin et mixte), cette 
performance fait de l’association de l’avenue Daniel Rops le club le plus prolifique de cette semaine 
nationale d’aviron. 
 
« En raison de la Covid il n’y aura pas de classement national cette année. Mais si cela avait été le 
cas je pense que l’on n’aurait pas été loin de la première place. » note le président Stéphane 
BICHET à l’aune de ces championnats. 
 
Des performances chez les élites… et les jeunes ! 
Depuis l’accession, en 2019, du club à la troisième place nationale, l’Entente Nautique d’Aix-les-
Bains ne cesse de poursuivre son travail de formation. Les trois titres nationaux décrochés jeudi et 
vendredi dans les catégories Jeune (minime et cadet) marquent pleinement l’attachement des aixois 
au travail de recrutement et de formation. L’implication forte du milieu scolaire avec plusieurs 
classes sportives couplé au travail d’éducateurs passionnés a permis de créer des générations de 
rameurs engagés et fidèles. Il est important de signaler le dévouement sans faille de l’encadrement 
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du Pôle Jeune coordonné par Valentin VIAL et comptant Clémence GONON, Adrien 
CONSTANTINI, Albert MARTIN, Pierre-André VUILLAIN, Jean-Paul BARITHEL et Karim ALOUANI 
notamment. 
 
 

Trois titres chez les jeunes  
 
Le titre du huit minime masculin lance les Championnats. 
Ils visaient le top 6, ils repartent avec le fanion tricolore après avoir dominé, de plus d’une longueur 
de jour en finale, leurs dauphins de l’aviron de Lille.  
Leo Paul SCHAUER, Hugo ENCRENAZ, Maxence ASSIER, 
Titouan GAUDILLERE, Paolo FRANCON, Baptiste 
DEVINEAU, Evan HANOT, Arthur FONTANEL, barrés par 
Quentin GALLET lancent de la plus belle des manières ces 
Championnats de France et montrent, dès jeudi, la voix à leurs 
ainés en remportant le huit de couple minime J14 masculin. 
 
Dans cette catégorie qui regroupe les jeunes de 13 et 14 ans, 
le quatre de couple minime fille composé de Victoire 
SAVAETE, Garance CAUET, Rose CHARLES, Penelope 
RANC, bar. : Lily TOUZEAU se classe 12ème. 
Le double minime J14 fille remporte lui la Finale B (7ème place 
nationale) avec Laurane DEILLON et Eloise BERGER. Enfin, 
le quatre de couple minime J14 masculin se classe lui 36ème 
avec Nohan GAILLET, Marco JOLY, Marco PIATON DE 
MENEZES, Louka GERARD, bar. : Esteban CREGO. 
 
                  Le huit minime masculin 
Un doublé historique chez les cadets ! 
Coline PINSON, Betty FUVEL, Telma VILLALONGA, Claire SABOURDY, Thais ALLEMAND, 
Clémentine BRUN, Morgane THILL SOLENTE, Maud LEGRAND et leur barreuse Louise FAVRE 
se présentaient sur le bassin francilien avec la ferme intention de ramener un nouveau fanion 
tricolore sur les bords du lac du Bourget. 
Vainqueurs de la régate internationale de Mâcon en juin dernier leur ambition était très clairement 
affichée. Ce sera chose faite avec un titre décroché de fort belle manière après avoir dominé dès 
les premiers coups de pelles la finale nationale du huit cadette J16. 
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Quelques heures plus tard les cadets du huit masculin, hauteurs d’une prestation hors norme dans 
une finale où personne ne les attendait, décrochent le titre national. Après une fin de course 
mémorable Thomas VILLAIN, Clovis COQUET, Arthur GAUDILLIERE, Timothe BEAUVAIS, Gafurr 
RUSHITI, Aurelien DEILLON, Quentin VERDENAL, Quentin DUCIMETIERE, barrés par 
l’expérimenté Quentin GALLET se voient décernés des mains du président de la Fédération, le 
troisième fanion tricolore de la saison pour l’Entente Nautique. 
 
Les deux autres équipages cadets que sont le quatre de couple masculin avec Valentin APPEL, 
Arthur PACCARD, Leo GANIER, Nathan MONNERAIS et le double masculin emmené par Lorenzo 
MONTORO SADOUX et Pawel LODZINSKI se classent respectivement 14ème et 33ème. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Le huit cadette       Le huit cadet 

 

Le Pôle Performance au rendez-vous !  
 
Un effectif international 
90% des athlètes seniors aixois présentés lors de ces championnats de France sprint 2021 avaient 
porté, dans les 3 dernière années, au moins une fois le maillot tricolore. L’Entente Nautique affichait 
donc ses intentions. Objectifs confirmés par le fait de faire doubler une majorité de ses athlètes 
dans deux bateaux différents. 
 
Un premier titre en huit senior… attendu depuis plus trois décennies 
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En embarquant ce dimanche en fin de matinée, le huit senior mixte, emmené par Valentin VIAL, 
Nicolas ARMENJON, Théo RENAUD, Maxime VICOT, Maella FAVRAIS, Emilie MOUCHET, Juliette 
NEYRAT, Lise BARA, barré par Quentin GALLET, avait la lourde responsabilité de clôturer la 
semaine nationale de la délégation aixoise. Hauteur d’un 500 mètre bouclé en 1 :28, le huit vert et 
rouge a offert au club aixois sa première victoire nationale depuis plus de 30 ans en huit senior. 
Le podium est complété par le Club de l’aviron de Lyon (2) et la Société Nautique du Perreux (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le huit senior fête sa victoire sur le podium  
 
Lise BARA, un passage de l’athlétisme à l’aviron réussi. 
Espoir de l’heptathlon français, Lise BARA a fait le pari risqué de changer de discipline en passant 
de l’athlétisme à l’aviron en 2019. Intégrée rapidement au sein des pré-collectifs nationaux, elle 
réalise, il y a quelques semaines, le record de France sur 500 mètres.  
Engagée au sein du huit mixte, elle décroche son premier titre national majeur deux saisons 
seulement après avoir fait le choix de changer de sport. A noter que 2h avant de remporter l’or en 
huit Lise montait sur la 2nd marche du podium au sein du quatre de couple mixte. 
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Vivement la suite… ! 
 
Valentin VIAL… le magicien de cette semaine nationale 
Entraineur salarié et coordinateur du Pôle Jeune, Valentin VIAL se lance le défi, en début de saison, 
de reprendre l’entrainement et de remporter son premier titre national à la nage du huit mixte. 
Plusieurs mois plus tard le défi est relevé ! 
 
A lui seul il est l’artisan de trois titres sur les quatre 
remportés. Entraineur du huit de couple minime 
masculin (1er) et du huit de point cadet (1er), il 
emmène le huit senior mixte au titre en imposant une 
cadence de folie à ses coéquipiers lors des 
différentes courses du week-end. 
 
Les aixois dominent le quatre de couple 
Réaliser un triplé en quatre de couple en montant sur 
les podiums des courses masculines, féminines et 
mixtes, tel étaient le défi ambitieux proposé par la 
Direction aux athlètes du Pôle Performance.  
 
Avec comme chef de file le vice-champion du monde 
Baptiste SAVAETE, les trois équipages décrochent 
deux médailles d’argent et une de bronze.  
Le quatre de couple féminin composé de 
l’internationale Argentine Milagros PORTA, de Lise 
BARA, Maella FAVRAIS et Juliette NEYRAT 
décrochent l’argent tout comme le quatre de couple  
mixte avec Lucie ASSIER, Leane MAUPIN,    Valentin VIAL, chef de nage du huit senior 

Maël VITTET et Yoann LAMIRAL. 
                   
 
Du côté des hommes, Hugo GHEORGHIU, Maël VITTET, Francois TEROIN et Baptiste SAVAETE 
montent eux sur la troisième marche du podium après une remontée qui restera dans les annales. 
 
Trois autres équipages seniors étaient engagés sur ces France Sprint. 
En deux sans barreur, les sœurs Léa et Maeva MORVAN se classent 13ème alors que Pascaline 
VIAL et Lana GUERCI décrochent elles la 8ème place nationale. 
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Du côté masculin, le quatre sans barreur emmené par Louis CHAMORAND, Theo RENAUD, 
Maxime VICOT et Robin GOFFARD s’empare de la 9ème place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Le huit cadette 
 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 


