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POINT PRESSE 
Coupe de France des régions 2021 
 30 et 31 octobre – Mantes la Jolie 

 
          
         Aix-les-Bains, le 1 novembre 2021 
 

Carton plein pour les aixois à la Coupe de France 
des régions ! 

 

En décrochant 19 médailles, les 12 aixois convoqués avec l’équipe régionale Auvergne Rhône-
Alpes réalisent une performance remarquée lors de la Coupe de France des régions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les douze aixois sélectionnés sous les couleurs régionales ont de quoi être heureux ! 

De gauche à droite : Baptiste PETIT ROULET, Yoann LAMIRAL, Quentin DUCIMETIERE, Baptiste SAVAETE, Arthur GAUDILLIERE, Louis 
CHAMORAND, Fleur VAUCORET, Quentin VERDENAL, Emilie MOUCHET, Lucie ASSIER, Quentin GALLET et Betty FLUVEL. 
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 La dernière compétition de la saison nationale 2021 s’est achevée ce week-end sur le Stade 
Nautique International Didier Simond de Mantes-la-Jolie.  
Les meilleurs rameurs français s’affrontaient sous les couleurs de leur région à l’occasion de la 
Coupe de France d’aviron. En ce dernier dimanche d’octobre, la ligue Grand Est d’aviron a détrôné 
la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, gagnante des dernières éditions.  
 
Avec prêt de 12 aixois convoqués au sein de l’équipe régionale, de cadet à senior en passant par 
junior, le club du président Bichet a glané pas moins de 19 médailles dont 5 en or. 
A noter que l’ensemble des athlètes aixois doublaient dans le week-end, c’est-à-dire ramaient dans 
deux bateaux différents le samedi et le dimanche. 
 
En senior, à la tête du quatre sans barreur et du huit avec barreur, Louis CHAMORAND a réalisé la 
performance d’emmener les deux équipages qu’il dirigeait à la victoire. Toujours attendue, cette 
grande finale du huit des régions a réservé l’une des plus belles courses du week-end. Les six 
bateaux présents affichaient des équipages de qualité au départ. Probablement frustré de ne plus 
être dans la course pour le titre, les rameurs de la ligue Auvergne Rhône-Alpes pourront se consoler 
avec une victoire dans cette grande finale. Avec Louis CHAMORAND, les frères LUDWIG, Baptiste 
SAVAETE ou encore Yoann LAMIRAL, les Rhônalpins ne pouvaient pas laisser passer cette 
occasion. Derrière, la bataille s’est révélée encore plus dense pour le podium : le huit des Hauts-
de-France de Benoît Brunet a pris le meilleur sur la Nouvelle-Aquitaine pour un petit centième ! 
L’autre médaille d’or est à mettre à l’actif de Baptiste PETIT-ROULET qui s’impose au sein du quatre 
sans barreur junior masculin après avoir décroché le bronze en huit junior masculin. 
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Chez les senior féminines, la championne du monde Fleur VAUCORET et sa coéquipière aixoise 
Emilie MOUCHET se parent d’argent et de bronze en quatre sans barreur et en huit. A noter que le 
huit régional était, à ses trois première place, la composition exacte du huit senior féminin aixois 
champion de France il y a deux mois.  
La cadette Betty FLUVEL repart elle de Mantes la Jolie avec une belle médaille de bronze récoltée 
en quatre de couple.  
 
Du côté des cadets, Quentin DUCIMETIERE, Arthur GAUDILLIERE et Quentin GALLET décrochent 
eux deux médailles d’argent en quatre avec barreur le samedi et en huit cadet le dimanche. 
 
À noter les beaux résultats également obtenus par Lucie ASSIER et Quentin VERDENAL qui, 
malheureusement, ne parviendront pas à se hisser sur le podium. 
 
La saison 2021 est, dès à présent, officiellement terminée. Place maintenant à une période 
d’entrainement hivernale en bateaux courts (skiff et deux sans barreur) dans l’optique des 
différentes épreuves de sélections nationales qui débuteront le 14 novembre avec la tête de rivière 
de Belley. 
 
 
Plus d’info :  
> Site officiel de la FFA : www.ffaviron.fr  
 
 
RECAPITULATIF DES MEDAILES AIXOISES : 
 

x1 > Louis CHAMORAND à la tête du quatre sans barreur senior masculin 

x3 > Yoann LAMIRAL, Baptiste SAVAETE et Louis CHAMORAND en huit senior masculin 

x1 > Baptiste PETIT ROULET en quatre sans barreur junior masculin 

x3 > Quentin DUCIMETIERE, Arthur GAUDILLIERE et Quentin GALLET en quatre barre cadet 

masculin 

x3 > Arthur GAUDILLIERE, Quentin DUCIMETIERE et Quentin GALLET en huit cadet masculin  

x2 > Emilie MOUCHET et Fleur VAUCORET en quatre sans barreur féminin 

x2 > Fleur VAUCORET et Emilie MOUCHET en huit senior féminin 

x2 > Yoann LAMIRAL et Baptiste SAVAETE en quatre de coupe senior masculin 

x1 > Baptiste PETIT ROULET en huit junior masculin  

x1 > Betty FUVEL en quatre de couple cadet féminin 

http://www.ffaviron.fr/
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À noter les beaux résultats également obtenus par Lucie ASSIER et Quentin VERDENAL qui, malheureusement, ne 
parviendront pas à se hisser sur le podium 

 

MÉDAILLES PAR RAMEURS : 

Louis CHAMORAND :  

Baptiste SAVAETE :  

Yoann LAMIRAL :  

Fleur VAUCORET :  

Emilie MOUCHET :  

Baptiste PETIT ROULET :  

Betty FLUVEL :  

Arthur GAUDILLIERE :  

Quentin DUCIMETIERE :  

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 


