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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 26 septembre 2021 
 

Les aixoises, reines de France ! 
 

En s’adjugeant la victoire en finale du huit senior, les féminines aixoises décrochent le titre le plus 
convoité de la saison. Une première pour le club aixois quelques mois après le titre en huit senior 

mixte sprint. 
Du côté des hommes, c’est le bronze que décroche la « bande à Chamo » en huit senior en 

échouant à un centième du bateau grenoblois, dauphin des lyonnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le huit senior féminin aixois décroche le titre le plus prestigieux de l’aviron français. 
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 Il ne fait pas bon être cardiaque du côté d’Aix-les-Bains tant les week-end s’enchainement et 
se ressemblent. Deux mois après des championnats de France jeunes et seniors sprints marqués 
par quatre titres en huit, la délégation aixoise a décroché, ce dimanche sur le bassin de Mantes la 
Jolie, le fanion le plus convoité de l’aviron féminin français : le huit senior féminin. 
 
Les féminines reines de France ! 
A demi-mots le président Bichet l’avait annoncé en début de saison. L’objectif 2021 était bien de 
décrocher le premier titre en huit senior féminin de l’aviron aixois et de doubler avec un huit 
masculin. 
L’objectif est aujourd’hui atteint. 
Dominatrice durant tout le week-end, Fleur VAUCORET, Maella FAVRAIS, Evangeline CALLOUD, 
Leane MAUPIN, Milagros PORTA, Lise BARA, Emilie MOUCHET, Juliette NEYRAT, Bar: Quentin 
GALLET ont réalisé le parcours parfait malgré une belle opposition des équipages de Boulogne 92 
et la Société Nautique de la Basse Seine. Après un beau départ en finale qui leur permis, dès les 
premiers mètres, de coller au départ tonitruant de l’ACBB, les savoyardes n’auront mis que 250 
mètres à reprendre l’avantage avant de creuser l’écart et finalement s’imposer avec une ½ longueur 
d’avance. 
Une victoire historique qui permet notamment à Lise BARA, Juliette NEYRAT, Maella FAVRAIS et 
Emilie MOUCHET de s’adjuger le doubler Huit senior mixte sprint / Huit féminin sur une seule et 
même saison. 
 
 Fleur VAUCORET, après le monde, la France. 
Sacrée championne du monde junior en aout dernier, Fleur VAUCORET termine une saison 2021 
accomplie avec ce titre en huit seniors au côté de ses coéquipières de club. Une rameuse qui va 
rejoindre, dans quelques jours le Pôle France de Nantes où elle retrouvera sa coéquipière Emilie 
MOUCHET. 
 
 Après l’heptathlon, les sommets en aviron 
Il y a deux ans, alors aux portes de l’équipe de France d’athlétisme, elle décidait de mettre un terme 
à sa carrière d’heptathlète pour se consacrer à 100% à l’aviron. Le pari est aujourd’hui en phase 
d’être réussi pour Lise BARA qui réalise, après seulement deux saisons d’aviron, un doublé 
historique en étant titrée en huit mixte sprint et huit senior féminin.  
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Le bronze pour un petit centième 
Ils faisaient figure d’outsiders face à des équipages du CA Lyon, de l’Aviron Grenoblois, de 
Boulogne 92 ou encore du CA Nantes aux gabarits impressionnants (dont les deux champions 
olympiques lyonnais). 
Engagés aux côtés du vice-champion du monde U23 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, la « bande à Chalo » a créé la 
surprise en décrochant le bronze à seulement 1 centième de l’Aviron Grenoblois, dauphin du CA 
Lyon. 
6ème au bout de 750 mètres de courses, les aixois ont su remonter progressivement pour terminer 
sur la troisième marche du podium. Un résultat prometteur pour cet équipage composé à 90% de 
rameurs U23. 
 
Le bronze à Mantes après une 4ème place à Lucerne. 
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 a décroché la médaille de bronze à Mantes la Jolie. 
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. 
 
Le huit junior féminin au pied du podium 
Certaines d’entre elles ont décroché le titre national cadette en juillet dernier, Clémentine BRUN, 
Telma VILLALONGA, Lana GUERCI, Pascaline VIAL, Claire SABOURDY, Lucie ASSIER, Betty 
FUVEL, Coline PINSON, bar: Thais ALLEMAND pourtant en tête dès le départ, ont terminé à une 
belle 4ème place nationale en huit junior féminin. Un résultat des plus prometteur pour la saison à 
venir ! 
 
Pari réussi pour Jérôme Hamelin 
Engagé dans deux bateaux différents, l’international paraviron Jérôme HAMELIN décroche, avec 
Enzo PISICCHIO un nouveau titre national en double senior PR3 masculin.  
Il terminera, quelques heures plus tard, au pied du podium, cette fois ci en deux avec barreur senior 
aux côtés d’Emile MOIRON et Quentin GALLET (barreur). 
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Un retour payant pour Benoit BELINGHERI 
Après un passage par l’Aviron Grenoblois où il décrocha un titre de champion de France en master, 
Benoit BELINGHERI est revenu à ses couleurs d’origine vert et rouge au sein d’un double senior 
masculin PL aux côté de Maxence JANODET. Quelques heures après le titre dans le même bateau 
de Jérôme HAMELIN et Enzo PISICCHIO, les deux poids légers se classent 6ème de ce championnat 
2021. 
 
 
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 

FINALE A > 4ème 

SERIES > 2ème 

 

     Huit Senior Féminin 

Maella FAVRAIS, Evangeline CALLOUD, Leane MAUPIN, Milagros PORTA, Lise BARA, Emilie 

MOUCHET, Fleur VAUCORET, Juliette NEYRAT, Bar: Quentin GALLET 

FINALE A        CHAMPION DE FRANCE  

SERIES > 1ère  

 

     Huit Senior Masculin 

Maël VITTET, Francois TEROIN, Theo RENAUD, Baptiste SAVAETE, Nicolas ARMENJON, Maxime 

VICOT, Yoann LAMIRAL, Louis CHAMORAND, bar : Leo Paul SCHAUE 

FINALE A        Médaille de bronze 

SERIES > 2ème 

 

     Double Senior Paraviron PR3 Masculin 

Jérome HAMELIN, Enzo PISICCHIO  

       CHAMPION DE FRANCE  

http://www.ffaviron.fr/
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     Double Junior Masculin 

Damien KLINGLER, Baptiste PETIT ROULET  

    FINALE A        Médaille de bronze 

1/3 FINALE > 1er 

SERIES > 1er 

 

 

     Double Senior PL Masculin 

Maxence JANODET, Benoit BELINGHERI 

    FINALE > 6ème 

SERIES > 2ème  

 

     Deux avec barreur Senior Masculin 

Jérome HAMELIN, Émile MOIRON, bar: Quentin GALLET 

    FINALE A > 4ème 

SERIES > 2ème  

 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 


