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POINT PRESSE 
Championnat de France Senior, Junior et Paraviron Distance olympique 2021 

 25 et 26 septembre – Mantes la Jolie 
 
          
         Aix-les-Bains, le 19 septembre 2021 
 

Les aixois en quête d’un sixième titre national sur 
les eaux de Mantes la Jolie. 

 
Alors que le bilan de la saison 2021 est déjà des plus positifs avec 5 titres nationaux récoltés, le Pôle 
Performance aixois alignera 7 équipages sur l’épreuve finale de cette saison, le championnat de France sur 
distance olympique, avec la ferme ambition de ramener un nouveau fanion tricolore sur les bords du lac du 
Bourget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis CHAMORAND aura la responsabilité d’emmener le huit senior aixois à l’assaut du podium national 
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 Après un championnat de France Senior Sprint réussi en juillet dernier, le Pôle Performance 
aixois compte bien terminer la saison 2021 de la meilleure des manières à l’occasion du 
championnats de France Senior, Junior et Paraviron sur distance olympique (2000 mètres) ce week-
end en région parisienne. 
 
95% des athlètes déjà titrés 
Avec pas moins de 7 équipages engagés soit 34 athlètes dont l’ensemble de ses internationaux (à 
l’exception de Lucine AHYI retournée aux USA), la délégation aixoise bénéficiera d’une expérience 
solide. A noter que 95% de la délégation sera composée de rameuses et rameurs déjà titrés cette 
saison ou les années précédentes. 
 
La parité en huit senior, une première pour un club savoyard. 
Apanage des grands clubs de l’hexagone (Grenoble, Boulogne 92 et Nantes principalement), 
l’Entente Nautique assurera une parité parfaite du côté du huit senior avec un équipage masculin 
et féminin. 
Du côté des féminines, la championne du monde junior 2021 Fleur VAUCORET sera accompagnée 
de Maella FAVRAIS, Evangeline CALLOUD, Leane MAUPIN, Milagros PORTA, Lise BARA, Emilie 
MOUCHET, Juliette NEYRAT, Bar: Quentin GALLET 
Ces 8 demoiselles viseront très clairement le titre national sur la distance olympique dans la 
catégorie reine de l’aviron. Il faudra néanmoins compter sur les équipages de Boulogne 92, Verdun 
ou encore Angers qui tenteront de mettre en péril le projet des huit aixoises. 
 
Du côté masculin, la marche s’annonce plus difficile à franchir. Engagés aux côtés du vice-champion 
du monde PL 2021 Baptiste SAVETE et emmené par Louis CHAMORAND, Maël VITTET, Francois 
TEROIN, Theo RENAUD, Nicolas ARMENJON, Maxime VICOT, Yoann LAMIRAL, et le barreur Leo 
Paul SCHAUE auront comme objectif de décrocher un podium.  
But qui s’annonce néanmoins complexe à réaliser tant le CA Lyon (et ses deux champions 
olympique ANDRODIAS et BOUCHERON), Grenoble et Joinville semblent difficilement touchable. 
Cette première en huit senior masculin pour cette génération d’internationaux U23 sera néanmoins 
une très bonne expérience en vu des années à venir. 
 
4ème des championnats de Suisse, objectif podium pour PETIT-ROULET / KINLGLER 
Après avoir échoué au pied du podium le week-end dernier en finale des championnats de Suisse 
sur les eaux du Rotsee à Lucerne, le double junior masculin composé de l’aixois Baptiste PETIT 
ROULET et du lausannois Damien KINLGLER visera la médaille hexagonale. 
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Ce partenariat franco-suisse entre l’ENA Aix-les-Bains et le Rowing Club de Lausanne vise à 
permettre aux jeunes aixois d’acquérir toujours plus d’expérience en se confrontant à des équipages 
et des techniques d’entrainement différentes. 
 
Des championnes de France cadettes surclassées 
Certaines d’entre elles ont décroché le titre national en juillet dernier, les voilà lancées, aux côtés 
de coéquipières plus âgées, à l’assaut du podium junior en huit féminin. 
Clémentine BRUN, Telma VILLALONGA, Lana GUERCI, Pascaline VIAL, Claire SABOURDY, Lucie 
ASSIER, Betty FUVEL, Coline PINSON, bar: Thais ALLEMAND tenteront de surfer sur la 
dynamique des derniers mois pour débuter ou confirmer, le mieux possible, leur entrée dans l’anti 
chambre du haut niveau. 
 
Le pari de doubler pour Jérôme HAMELIN 
Après avoir vu la qualification dans le quatre barré paralympique (médaillé de bronze à Tolyo) lui 
échapper pour des raisons extra-sportives, Jérôme HAMELIN se lance le défi de réaliser ces 
championnats de France Paraviron dans deux embarcations différentes. 
Il sera associé à Enzo PISCHICCIO en double masculin PR3 et à Emile MOIRON et Quentin 
GALLET (barreur) en deux avec barreur masculin. 
 
BELINGHERI de retour dans son club formateur 
Après un passage par Grenoble où il décrocha un titre de champion de France master, Benoit 
BELINGHERI sera associé à Maxence JANODET dans le double senior PL. L’objectif affiché est 
d’intégrer le top 6 français en intégrant la finale A. 
 
Plus d’info :  
> Site officiel de la FFA : www.ffaviron.fr  
 
 
RECAPITULATIF DES EQUIPAGES AIXOIS : 
 

     Huit Junior Féminin  

Clementine BRUN, Telma VILLALONGA, Lana GUERCI, Pascaline VIAL, Claire SABOURDY, Lucie 
ASSIER, Betty FUVEL, Coline PINSON, bar: Thais ALLEMAND 
 

     Huit Senior Féminin 

Maella FAVRAIS, Evangeline CALLOUD, Leane MAUPIN, Milagros PORTA, Lise BARA, Emilie 
MOUCHET, Fleur VAUCORET, Juliette NEYRAT, Bar: Quentin GALLET 

http://www.ffaviron.fr/
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     Huit Senior Masculin 

Maël VITTET, Francois TEROIN, Theo RENAUD, Baptiste SAVAETE, Nicolas ARMENJON, 
Maxime VICOT, Yoann LAMIRAL, Louis CHAMORAND, bar : Leo Paul SCHAUE 
 

     Double Senior Paraviron PR3 Masculin 

Jérome HAMELIN, Enzo PISICCHIO  
 

     Double Junior Masculin 

Damien KINLGLER, Baptiste PETIT ROULET 
 

     Double Senior PL Masculin 

Maxence JANODET, Benoit BELINGHERI 
 

     Deux avec barreur Senior Masculin 

Jérome HAMELIN, Émile MOIRON, bar: Quentin GALLET 
 
 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 


