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POINT PRESSE 

Têtes de rivière interrégionales de Marignane et Caen (20 mars 2022) 
          
 
          
          Aix-les-Bains, le 20/03/2022 
 

Les feux sont au vert pour les aixois ! 
 

Etape obligatoire sur le chemin de la sélection nationale, les têtes de rivière (contre la montre de 
6kms en individuel) interrégionales ont livrées leur verdict pour les athlètes du Pôle Performance 

aixois. Avec 7 podiums, les feux sont au vert ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

 
Louis CHAMORAND et Téo RAYET (SN Bergerac) ont confirmé leur place dans le collectif France A en s’imposant à Marignane. 
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 C’est un rituel bien connu pour l’ensemble des rameuses et rameurs français : les têtes de 
rivière interrégionales de mars lancent une série de rendez-vous importants en bateaux courts qui 
emmènera les meilleurs d’entre eux jusqu’aux championnats de France bateaux courts.  
Ce dimanche 20 mars se sont donc déroulé ces parcours longue distance sur les quatre bassins 
traditionnels : Caen (Zone Nord-Ouest), Toul (Zone Nord-Est), Sainte-Livrade (Zone Sud-Ouest) 
et Marignane (Zone Sud-Est). À la sortie de l’hiver, chaque athlète a pu ainsi se mesurer sur une 
distance de 6000 m. 
 
Avec 25 athlètes engagés du côté de Marignane et Caen (pour les pensionnaires du Pôle France 
féminin de Nantes), l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains attendait ce contre la montre de mars avec 
impatience. Ces deux parcours allaient, en effet, permettre de mesurer l’état de forme des 
rameuses et rameurs du Pôle Performance aixois face à la concurrence nationale. 
 
Pour Jean-Marc RAVIER, vice-président aixois en charge du sportif « Le résultat d’ensemble est 
bon voir très bon. Certains athlètes comme Louis CHAMORAND ou Baptiste SAVAETE ont 
confirmé leur place dans le groupe A. D’autres réalisent des prestations intéressantes et 
prometteuses pour la suite. A noter les très belles victoires en skiff junior féminin de Lucie ASSIER 
et en deux sans barreur senior du binôme Lise BARA / Leane MAUPIN. »  
 
 
Louis CHAMORAND et Baptiste SAVAETE confirment. 
 
De retour d’un stage national A où il a notamment, avec son coéquipier Téo RAYET, enchainé les 
kilomètres au sein du quatre sans barreur aux côtés des jumeaux TURLAN, Louis CHAMORAND 
remporte avec plus de 10 secondes d’avance, l’épreuve du deux sans barreur senior.  
Ces deux athlètes, âgés de moins de 23 ans, confirment donc leur place au sein du collectif A et 
du programme Ambition Paris 2024. C’est également le cas du skiffeur PL Baptiste SAVAETE qui 
décroche l’argent derrière le grenoblois Ferdinand LUDWIG.  
 
En deux sans barreur, Nicolas ARMENJON était appairé à l’annécien Benoit DEMEY. Ils 
terminent tous deux 5ème. Enfin, toujours dans cette embarcation, le duo Théo RENAUD, François 
TEROIN se classe 11ème. 
Du côté des skiffeurs, Yoann LAMIRAL termine au pied du podium (mais 2nd au général TC) suivi 
de près par le PL Maxime VICOT, 9ème au général. Clément ASSIER se classe lui 22ème. 
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Une nouvelle victoire pour Lise BARA. 
 
Quelques semaines après avoir décroché un 4ème titre national d’affilé, Lise BARA s’impose en deux 
sans barreur senior féminin avec sa coéquipière Leane MAUPIN (également titrée début mars en 
huit senior féminin Longue Distance). Une belle performance pour ces deux athlètes qui s’entrainent 
à 100% sur les eaux du lac du Bourget. 
Maëlla FAVRAIS, engagée elle en skiff, décroche une très belle médaille d’argent en TC. Une 
performance notoire pour l’athlète aixoise pensionnaire du Pôle Universitaire lyonnais. 
 
Du côté de la capitale normande, la championne du monde junior en titre Fleur VAUCORET, 
associée en deux sans barreur à la rameuse du Havre Mya BOSQUET se classe 4ème. Emile 
MOUCHET, engagée en skiff termine elle à la 8ème place de ce contre la montre de Caen. 
 
 
Lucie ASSIER éclabousse la concurrence chez les juniors ! 
 
En s’imposant avec plus de 30 secondes d’avance dans la catégorie du skiff junior féminin, la 
rameuse aixoise Lucie ASSIER, dont le frère n’est autre que l’ancien international Clément ASSIER, 
marque un grand coup. C’est également le cas de sa coéquipière de club, Eléa CLOUTIER qui 
décroche une très belle médaille de bronze sur ce bassin technique de Marignane. 
En deux sans barreur junior féminin, Coline PINSON et Lana GUERCI terminent au pied du podium 
alors que le binôme Claire SABOURDY / Telma VILLALONGA se classe 6ème. Nous retrouvons en 
12ème position Thaïs ALLEMAND et Alice GAMBIEZ. 
 
Du côté des juniors hommes, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Quentin 
DUCIMETIERE associé au rameur d’Aiguebelette Yanis MAIRECHE. Ils terminent, en deux sans 
barreur, à la 6ème place. En skiff, Arthur GAUDILLIERE décroche la 8ème position, Aurélien DEILLON 
la 27ème et Nathan MONNERAIS se classe lui 34ème. 
 
 
Les feux sont donc au vert pour les athlètes aixois sur le chemin des championnats de France 
bateaux courts, étape décisive sur le chemin de l’équipe de France. 
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RESULTATS AIX-LES-BAINS :  
 

SENIOR MASCULIN 

 
CLASSEMENT GENERAL  

1er / 2-SH Louis CHAMORAND / Teo RAYET (SN Bergerac) 

4ème / 1XSH Yoann LAMIRAL 

5ème / 2-SH Nicolas ARMENJON / Benoit DEMEY (CN Annecy) 

6ème / 1XSH PL Baptiste SAVAETE 

9ème / 1XSH PL Maxime VICOT 

11ème / 2-SH Théo RENAUD / François TEROIN 

22ème / 1XSH Clément ASSIER 

 

PODIUM TC 

2-SH Louis CHAMORAND / Teo RAYET (SN Bergerac) 

1XSH Yoann LAMIRAL 

 

PODIUM PL 

1XSH PL Baptiste SAVAETE 

 

SENIOR FÉMININ 

 
CLASSEMENT GENERAL  

1er /2-SF Lise BARA / Leane MAUPIN 

4ème* 2-SF Fleur VAUCORET / Mya BOSQUET (Le Havre) 

6ème / 1XSF Maella FAVRAIS 

8ème* /1XSF Emilie MOUCHET 

* Tête de rivière interrégionale de Caen 

 

PODIUM TC 

2-SF Lise BARA / Leane MAUPIN 

1XSF Maella FAVRAIS 
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JUNIOR MASCULIN 

 
CLASSEMENT GENERAL 

6ème / 2-JH Quentin DUCIMETIERE / Yanis MAIRECHE (ACLA) 

8ème / 1XJH Arthur GAUDILLIERE 

27ème / 1XJH Aurélien DEILLON 

34ème / 1XJH Nathan MONNERAIS 

 

JUNIOR FEMININ 

 
CLASSEMENT GENERAL 

1XJF Lucie ASSIER 

1XJF Elea CLOUTIER 

4ème / 2-JF Coline PINSON / Lana GUERCI 

6ème / 2-JF Claire SABOURDY / Telma VILLALONGA 

12ème / 2-JF Thaïs ALLEMAND / Alice GAMBIEZ 

 
 
Plus d’info :  
Site officiel FFA > https://www.ffaviron.fr/fr/actualites/2022-03-17/tdr-interregionales-premieres-indications-en-
bateaux-courts-de-2022  

 
 
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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