
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 

 
 
 

 
POINT PRESSE 

Championnats Sud-Est bateaux courts senior & junior ( Aiguebelette 02/04 et 03/04/2022) 
Epreuve qualificative pour les championnats de France bateaux courts senior & junior. 

 
          
          Aix-les-Bains, le 03/04/2022 
 

Des aixois plus que jamais en forme. 
 

Avec pas moins de 21 athlètes qualifiés, le club aixois peut se targuer, au soir des qualifications 
pour les Championnats de France bateaux courts, d’un bilan historique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Le deux sans barreur féminin Lise BARA / Léane MAUPIN, s’impose dans ces championnats Sud-Est 
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 Le mois d’avril qui s’annonce sera synonyme de retrouvailles avec les Championnats de 
France bateaux courts et le traditionnel bassin de Cazaubon. Avant cela, ce week-end les 
rameuses et rameurs senior et juniors se sont confrontés dans les quatre zones sportives de 
France afin de décrocher leur ticket pour ces Championnats de France. 
 
Pour celles et ceux qui cherchent à intégrer l’équipe de France pour la saison 2022, l’échéance de 
Cazaubon est dans leur esprit depuis plusieurs mois. C'est un rendez-vous incontournable dans le 
chemin de sélection et un événement historique de l’aviron français qui sacre uniquement les 
meilleurs athlètes tricolores. 
 
Cette année, la compétition sera spéciale puisqu’elle marquera le retour du gratin de l’aviron 
français sur le lac de l’Uby après une absence forcée en raison de la pandémie mondiale du 
Covid-19. C’est donc en 2019 que les derniers titres nationaux en bateaux courts ont été 
décernés. Et avec trois années qui se sont écoulées, il y a fort à parier que le changement sera de 
mise à l’issue des Championnats de France le 17 avril prochain. En effet, entre temps certains 
tenants du titre ont raccroché les pelles ou mis leur carrière entre parenthèses (Noémie Kober, 
Marie Le Nepvou, Pierre Houin), changé de club (Claire Bové, Élodie Ravera) ou basculé de la 
pointe à la couple (Valentin et Théophile Onfroy). En skiff masculin, on sait d'ores et déjà qu'Hugo 
Boucheron ne défendra pas son titre. Le Lyonnais se donne du temps pour retrouver le goût de la 
compétition après son sacre olympique de Tokyo. 
 
Le changement sera d’autant plus prégnant chez les Juniors où c’est une toute nouvelle 
génération qui sera aux prises. 
 
En Para-Aviron la stabilité sera davantage de mise, les leaders de la discipline étant toujours 
présents. Il faudra toutefois s'attendre à une densité plus importante avec l’arrivée de nouveaux 
rameurs et rameuses sur le circuit national. 
 
À l'issue des têtes de rivière interrégionales disputées il y a quelques semaines, certains athlètes 
déjà membres des collectifs avaient pu se qualifier directement pour les Championnats de France 
bateaux courts. Ainsi, ils ne sont pas passés par la case "zone" ce week-end. C’est le cas des  
aixois Baptiste SAVAETE et Louis CHAMORAND. 
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Un doublé en skiff senior TC et PL 
En l’absence de son coéquipier de club, Baptiste SAVAETE, Maxime VICOT tenait à décrocher  
son billet pour les France de la plus belle des manières dans sa spécialité de prédilection, le skiff 
PL. C’est chose faite pour le pensionnaire du Pôle France de Lyon avec une victoire en 7 :22 
devant HEMERY Erwan (CN Saint Cassien) et MONVENEUR Julien (Meyzieu AV).  
 
Du côté des seniors TC (toutes catégories), Yoann LAMIRAL faisait également figure de favoris. 
En bouclant les 2kms en 7 :10, réalisant par la même un temps pronostique à 90%, l’aixois 
remporte son premier titre senior de Zone. Une étape importante pour celui qui se présentera sur 
le lac d’Uby en outsider dans 15 jours. 
A noter la 9ème place de Clément ASSIER, également qualifié pour Cazaubon. 
 
 
Lise BARA, Léane MAUPIN et Fleur VAUCORET confirment.  
Vainqueur le week-end dernier lors de la Coupe Auvergne Rhône-Alpes sur ce même bassin 
d’Aiguebelette, le binôme Lise BARA et Léane MAUPIN, invaincu depuis de début de l’année, 
s’impose dans la catégorie du deux sans barreur féminin. Elles l’emportent en 7 :46 soit plus de  
6 secondes devant l’équipage d’Aiguebelette et plus de 11 secondes devant les Grenobloises. 
 
Une performance qui devrait raisonnablement leur permettre de jour le Top 6 français dans 15 
jours face, notamment, à leur copine de club, la championne du monde junior Fleur VAUCORET, 
vainqueure des championnats de Zone Nord-Ouest avec la havraise Mya BOSQUET. 
 
Des performances qui confirment la densité de niveau au sein du groupe senior féminin aixois, 
tenant du titre en huit senior. 
 
Toujours chez les féminines, la skiffeur Maella FAVRAIS décroche l’argent devançant Emilie 
MOUCHET, 4ème.  
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Le bronze pour la mixte Nicolas ARMENJON / Benoit DEMAY 
En l’absence du binôme Louis CHAMORAND, Téo RAYET, qualifié d’office, la finale du deux sans 
barreur senior s’emblait assez ouverte. Elle voit le duo savoyard Nicolas ARMENJON, Benoit 
DEMAY (CN Annecy) se parer de bronze. François TEROIN et Théo RENAUD décrochent eux 
une des dernières places qualificatives en terminant 9ème. 

 

 

Jérôme HAMELIN toujours présent ! 
Champion de France en titre en sprint, l’international paraviron Jérôme HAMELIN s’impose au 
coté d’Enzo PISICCHIO en deux sans barreur PR3. Quelques jours après un stage national, le 
médaille de bronze mondial 2019 dans cette même embarcation montre qu’il faut toujours compter 
sur lui. La bataille sera rude dans quinze jours face à des équipages PR3 renouvelés pour 
certains. 
 
 
Lucie ASSIER, l’or de l’expérience 
En remportant le skiff junior féminin de forte belle manière, la rameuse aixoise Lucie ASSIER 
confirme ses performances du week-end dernier mais surtout de la tête de rivière de début mars. 
Cette victoire la place dans les bateaux à suivre du côté de Cazaubon. A noter la médaille de 
bronze d’Eléa CLOUTIER.  
 
Du côté des juniors, les autres équipages qualifiés sont Arthur GAUDILLIERE (8ème) en skiff et le 
deux sans barreur féminin composé de Claire SABOURDY et Tela VILLALONGA.  
A noter la faute à pas de chance du binôme Lana GUERCI et Coline PINSON qui terminent 13ème 
suite à un problème de barre. Thais ALLEMAND et Alice GAMBIEZ se classent elles 18ème dans 
cette même spécialité. 
 
 Enfin, en deux sans barreur senior PL, le deux sans barreur Romain TISSOT, Antoine 
BORDERO décroche lui aussi son billet pour Cazaubon suite à une 6ème place. 
 
 
Avec 9 podiums dont 6 victoires, les rameurs aixois se présenteront à ces championnats de 
France bateaux courts avec la ferme intention de placer un maximum d’athlètes dans les collectifs 
nationaux. A suivre… 
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RESULTATS AIX-LES-BAINS 

CHAMPIONNATS DE ZONE SUD-EST Bateaux courts 

https://www.zone-sud-est-aviron.fr/championnat-de-zone-bateaux-courts-2022-aiguebelette/ 

Deux sans barreur Senior PR3 Masculin 

Q 1er Jérôme HAMELIN, Enzo PISICCHIO 

Skiff Senior Masculin TC 

Q 1er Yoann LAMIRAL (7 :10) 90% 

Q 9ème Clément ASSIER  

Skiff Senior Féminin TC 

Q 2nde Maella FAVRAIS 

Q 4ème Emilie MOUCHET 

Skiff Senior Masculin PL 

Q 1er Maxime VICOT 7 :22 

Deux sans barreur Senior Masculin TC 

Q 3ème Nicolas ARMENJON / Benoit DEMAY (CN Annecy) 

Q 9ème François TEROIN, Théo RENAUD 

Deux sans barreur Senior Masculin PL 

Q 6ème Romain TISSOT, Antoine BORDERO 

https://www.zone-sud-est-aviron.fr/championnat-de-zone-bateaux-courts-2022-aiguebelette/


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 

 
 
 

 

Deux sans barreur Senior Féminin TC 

Q 1ere Lise BARA / Leane MAUPIN 

Skiff Junior Masculin 

Q 8ème Arthur GAUDILLIERE 

Skiff Junior Féminin 

Q 1ere Lucie ASSIER 

Q 3ème Eléa CLOUTIER 

Deux sans barreur Junior Féminin 

Q 5ème Claire SABOURDY / Telma VILLALONGA 

13ème Lana GUERCI / Coline PINSON 

18ème Thais ALLEMAND / Alice GAMBIEZ 

 

CHAMPIONNATS DE ZONE NORD-OUEST Bateaux courts 

Deux sans barreur Senior féminin 

Q 1er Fleur VAUCORET / Mya BOSCQUET ( Le Havre) 

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


