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POINT PRESSE 

Championnats de France bateaux courts senior & junior (Cazaubon du 15/04 au 17/04/2022) 
 
          
 
 
          Aix-les-Bains, le 17/04/2022 
 

Confirmations et espoirs ! 
 

Avec par moins de 6 équipages finalistes dont 4 médaillés, les rameurs aixois confirment qu’il 
faudra compter sur eux dans l’optique de la course à Paris 2024.  

Au nombre de médailles, le club aixois se classe en tête de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
devant l’Aviron Grenoblois (3 podiums). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le skiffeur PL Baptiste Savaete médaillé de bronze 
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 Le bassin de Cazaubon a retrouvé le gratin de l’aviron français, ce week-end de Pâques, à 
l’occasion des championnats de France bateaux courts. Passage obligatoire sur le chemin de la 
sélection pour intégrer l’équipe nationale, cette compétition est également une des plus complexe 
à gérer pour les athlètes tant la densité de niveau peut faire tomber la hiérarchie établie. 
 
Après avoir qualifié par moins de 17 équipages, le club aixois réalise un week-end à la hauteur 
des objectifs fixés en plaçant 6 bateaux en finales A (dont 4 médaillés) et 4 dans le top 12 (finale 
B). Une performance rarement atteinte pour l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains qui fête cette 
année ses 140 ans d’existence. 
 
Un titre espéré, une médaille d’argent savourée 
Le duel était attendu, il a bien eu lieu et a tourné à l’avantage du deux sans barreur senior 
verdunois. Premier temps du contre la montre, Esteban Catoul et Etienne Juillet ont cédé leur 
place de leader lors des ½ finales au duo Louis Chamorand / Téo Rayet avant de s’imposer dans 
la grande finale avec une longueur d’avance. 
Hauteurs d’une course légèrement en dessous de leurs capacités, Louis et Téo décrochent la 
médaille d’argent. Une seconde place tout de même savourée par le binôme international (déjà 
aligné par la DTN l’an dernier lors de la Coupe du monde de Sabaudia) et qui devrait, sans trop de 
doutes, leur permettre de confirmer leur place dans le collectif France A Olympique pour la suite 
de la saison. 
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Du bronze au goût d’or pour Baptiste Savaete 
Présent dans le top 3 tout au long des courses du week-end, le skiffeur PL Baptiste Savaete a 
tenté le tout pour le tout en grande finale. Hauteur d’un départ en boulet de canon, l’aixois pointe 
en tête à mi-course avant de se faire progressivement reprendre par le nancéien Hugo Beurey 
(1er) et le grenoblois, coéquipier au Pôle France de Lyon, Ferdinand Ludwig (2nd). 
Médaillé de bronze, le vice-champion d’Europe 2021, n’a pas à rougir de son parcours et peut être 
fier d’un championnat mené tambour bâtant dans une catégorie à la densité extrême qui n’offrira 
que deux places aux Jeux Olympiques de 2024. 
 
Fleur Vaucoret, une 4ème place porteuse d’espoir  
En aout dernier elle décrochait de titre mondial chez les juniors. Huit mois plus tard, Fleur 
Vaucoret se classe 4ème en deux sans barreur pour sa première année en senior. Autant dire que 
le binôme Fleur Vaucoret / Mya Bosquet (Le Havre) a réalisé une véritable performance ce 
dimanche sur le lac d’Uby. Les deux pensionnaires du Pôle France féminin de Nantes, qui ne 
craignent pas de positionner les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 comme objectif, 
frappent un grand coup dans une course remportée par la mixte Emma Cornelis / Maya Cornut 
Danjou devant le binôme Adele Brosse / Julie Voirin. La troisième place revenant à l’équipage 
composé d’Agathe Oudet et de Josephine Cornut Danjou. 
 
Jérôme Hamelin, l’or de l’expérience ! 
Alors qu’il avait été écarté de la sélection 
paralympique l’an dernier de manière discutable, 
l’expérimenté Jérôme Hamelin s’impose avec plus 
de 5 secondes d’avance, en finale du deux sans 
barreur PR3 avec son coéquipier valide Enzo 
Pisicchio.  
Un duo qui s’alloue sont second titre d’affilé après 
avoir décroché le fanion tricolore 2021 en juillet 
dernier à l’occasion des championnats de France 
sprint. Jérôme Hamelin devrait, à n’en pas douter, 
poursuivre son chemin tricolore sur la route de 
Paris 2024 dans les mois à venir. 
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Yoann Lamiral dans le top 6 français. 
Dans une catégorie du skiff masculin dominée par le champion olympique Matthieu Androdias, 
Yoann Lamiral réalise un parcours sans faute et décroche une 6ème place nationale dont il n’a pas 
à rougir. Malgré un gabarit légèrement inférieur à ses adversaires, le rameur de Ruffieux n’a pas 
démérité dans une finale remportée par le lyonnais Androdias devant Romain Harat (Nantes) et le 
verdunois Valentin Onfroy. 
 
Le bronze pour Lucie Assier en junior. 
Vainqueur des championnats Sud-Est la semaine passée, Lucie Assier, décroche une troisième 
place nationale méritée ce dimanche à Cazaubon. Devancée par Milla Massemin (1ère) et Salomé 
Degorges (2nde), la rameuse aixoise devrait intégrer le collectif national Junior dans les semaines 
à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre équipages dans le top 12 tricolore. 
Quatre bateaux aixois ont terminé ce championnat entre le 7ème et la 12ème place nationale (finale 
B) après avoir « échoués » à se classer dans les trois premiers de leurs ½ finales. 
 
En deux sans barreur féminin, les championnes Sud-Est Leane Maupin et Lise Bara se classent 
7ème. La skiffeuse junior Eléa Cloutier décroche, elle, la 9ème place tout comme Nicolas Armenjon 
et Benoit Demey en deux sans barreur senior masculin.  
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Enfin le rameur PL Maxime Vicot se classe lui 11ème en bouclant son championnat de France à la 
5ème place de la finale B du skiff PL masculin. 
 
En skiff senior féminin, Maella Favrais se classe 4ème en finale C (16ème) alors que la vice-
championne d’Europe junior 2020, Emilie Mouchet, termine 6ème de cette même finale de 
classement (18ème). 
Chez les hommes, le duo Théo Renaud / François Teroin fini 5ème en finale D (23ème), Arthur 
Gaudillière remporte la finale C du skiff junior et enfin Quentin Ducimetiere, au coté de Yanis 
Maireche, en termine lui en remportant la finale C du deux sans barreur junior masculin. 
 
Un championnat de France prometteur pour la suite de la saison du côté du Pôle Performance 
aixois. 
Prochain rendez-vous le 1 mai prochain pour la régate alpine d’Aix-les-Bains. 
 
 
 
 

Plus d’information :  
Espace résultats FFA : https://regatta.time-team.nl/cdfbc/2022/results/c737a2bf8-48c9-4d38-aff4-
f1cf7a1af997.php 
Site FFA : https://www.ffaviron.fr/fr/actualites/2022-04-17/cazaubon-2022-retour-lac-de-uby-
fantastique-final 
 
 
 
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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