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POINT PRESSE 

Championnats de France Indoor Elite 2022 – du 5 au 6/02/2022 
          
 
          
         Aix-les-Bains, le 07/02/2022 
 

Un championnat de France Indoor prometteur pour le 
Pôle Performance aixois. 

 
Les rameurs du Pôle Performance aixois avaient rendez-vous avec la première échéance 
nationale de la saison. Avec 5 athlètes dans le top 10 français dont un titre national et une 

médaille de bronze, les aixois sont sur de bons rails pour les échéances à venir.  
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 Le temps d’un week-end, l’aviron, sport de nature et de glisse, a laissé les bateaux au 
ponton pour retrouver le rameur indoor à l’occasion du MAIF Aviron Indoor 2022.  
De féroces batailles et une mobilisation exceptionnelle dans les clubs d’aviron et Pôle de haut 
niveau, c’était le menu de ce week-end du MAIF Aviron Indoor 2022 dédiée à la distance olympique 
(2000m) et sprint (500m). Concentrés sur leurs performances, les rameuses et rameurs ont pu 
compter sur la pression mise par leurs adversaires (à distance) pour se dépasser en ce début 
février. 
 
 Le président de la Fédération Française d’Aviron, Christian Vandenberghe, a ouvert ces 
championnats de France en se félicitant de l’engouement suscité par cette édition 2022 : « On a 
énormément de participants, plus de 3300 au final ce qui est quand même énorme et qui constitue 
un record ! ». Dans un contexte sanitaire compliqué fin novembre, la décision avait été prise de 
basculer sur un événement à distance, ce qui n’a pas entravé la mobilisation des sportifs. Si le 
succès de cet événement connecté est indéniable, le président de la FFA admet « que le comité 
directeur et moi-même espérons revenir en présentiel avec l’ambiance d’un Charléty ou d’un 
Coubertin. Se retrouver ensemble est l’ADN de l’aviron que ce soit sur l’eau ou en aviron indoor ». 
 
Pas de grand rassemblement à Paris donc, mais de nombreux regroupements organisés dans les 
clubs ou salles de sport autour de l’ergomètre. Des rendez-vous partout en France que les 
spectateurs ont pu admirer dans le direct vidéo grâce au dispositif adopté par les clubs. De Nancy 
à la Martinique en passant par Nantes, la région Parisienne et Bayonne, le soleil a accompagné les 
performances du jour. Car ce sont bien les courses et les chronos vers lesquels tous les yeux étaient 
rivés. Et comme il est de coutume lors du MAIF Aviron Indoor, le suspens était de la partie sur tous 
les tableaux. 
 
Du côté d’Aix-les-Bains, le Pôle Performance présentait huit athlètes dont Baptiste SAVAETE, de 
retour du stage national U23 et Fleur VAUCORET, championne du monde junior en titre.  
Tous, à l’exception de Théo RENAUD et Lise BARA, ont effectué cette épreuve au sein de leurs 
pôles France de rattachement à savoir Lyon et Nantes (pour la féminine Fleur VAUCORET). C’est 
donc au contact des meilleurs nationaux que les aixois ont réalisé ce test ergométrique tant redouté. 
 
 
 
 



Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron 
Fondée en 1882 

140 ans d’aviron en Savoie 

 
22 avenue Daniel Rops – 73100 AIX-LES-BAINS 

avironaix@gmail.com / www.avironaix.fr 
 

 

Septuple champion de France 2021 

 
 
 

 
 
Premier titre individuel pour Lise BARA 
Trois ans après être passée de l’athlétisme à l’aviron Lise BARA décroche son premier titre national 
individuel sur l’épreuve sprint du 500 m senior féminin. En bouclant la distance en 1 :33 elle  
accroche un troisième fanion bleu blanc rouge à son palmarès après le huit senior féminin distance 
olympique et le huit senior mixte sprint en 2021. 
 
 
Trois aixois dans le top 6 chez les PL-U23 dont le bronze pour M. VICOT. 
Tout le monde attendait Baptiste SAVAETE sur le podium, c’est finalement son coéquipier de club 
Maxime VICOT (en 6 :18) qui monte sur la troisième marche derrière le grenoblois Ferdinand 
LUDWIG (en 1ER en 6 :09 ) et le rameur de Rouen Pierrick VERGER (2ND en 6 :15). 
La quatrième place est décrochée par l’aixois Maël VITTET et la 6ème place par Baptiste SAVAETE 
en 6 :22. 
Un tire groupé des aixois qui laisse présager une belle et saine bataille dans les semaines à venir 
à l’occasion des préparations pour les championnats de France bateaux courts. 
 
 
Une 7ème place prometteuse pour la championne du monde junior 
Du côté du Pôle France de Nantes, Fleur VAUCORET boucle ses 2kms en 7 :12 soit la 7ème place 
nationale dans une course remportée par Agathe OUDET de la Basse Seine en 06 :42. 
Une performance encourageante pour la suite de la saison dont l’objectif, au sein de l’équipe de 
France, est de décrocher son billet pour les championnats du monde à l’été prochain. 
 
 
Louis CHAMORAND blessé 
Alors qu’il faisait partie des favoris de l’épreuve du 2000 mètres senior TC U23, Louis CHAMORAND 
n’a pu prendre le départ de la compétition remportée par son coéquipier en deux sans barreur Teo 
RAYET. Le rameur aixois réalisera son épreuve test dans les jours à venir tout comme Yoann 
LAMIRAL, recordman du club sur 2000 mètres, Emilie MOUCHET, Maella FAVRAIS ou encore le 
double médaillé mondial Jérôme HAMELIN. 
Les autres aixois TC se classent respectivement 15ème pour Nicolas ARMENJON, 18ème pour 
Clément ASSIER et 21ème pour Théo RENAUD. 
 
Prochaine étape pour les aixois dès cette semaine avec les tests ergométriques sur 5000 mètres. 
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Résultats aixois :  
 
1er Champion de France > Lise BARA / SF Sprint 
3ème Médaille de bronze > Maxime VICOT / SH-23 PL 
4ème > Mael VITTET / SH-23 PL 
6ème > Baptiste SAVAETE / SH-23 PL 
7ème > Fleur VAUCORET / JF 
15ème > Nicolas ARMENJON / SH-23 
18ème > Clément ASSIER / SH-23 
21ème > Théo RENAUD / SH-23 
 
Plus d’information :  
Résultats officiels : https://regatta.time-team.nl/avironindoor/2022/results/c737a2bf8-48c9-4d38-
aff4-f1cf7a1af997.php  
 
 
 
 
Contacts ENA Aviron : 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 
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