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POINT PRESSE 
Convocation des collectifs nationaux 

 
 
          Aix-les-Bains, le 02/05/2022 
 

Six sélections chez les aixois ! 
 

À la suite de la régate de sélection nationale U23 et U19, dernière étape du chemin vers l’équipe nationale, 
c’est 6 aixois qui ont décroché leur place pour la première compétition internationale de la saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Après un final en bord à bord lors de la régate de sélection nationale, Baptiste Savaete (PL) et Yoann Lamiral (TC)  

décrochent tous deux leur billet pour l’équipe de France. 
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 Alors que les athlètes du collectif olympique en étaient exemptés, les U23 et U19 (junior) 
ont couru le week-end dernier sur le bassin olympique de Vaires-sur-Marne la régate de sélection 
nationale. L’objectif de cette compétition est de confronter les équipages issus des stages 
nationaux à des équipages mixtes de clubs. La règle est simple : ceux qui s’imposent décrochent 
leur billet pour l’équipe de France. 
 
Cette dernière étape passée, la Direction technique nationale a publié la liste des différents 
collectifs. Avec 6 représentants, le club aixois est présent dans l’ensemble des groupes. 
 
Direction Essen pour les seniors 
Louis Chamorand, Baptiste Savaete et Yoann Lamiral débuteront leur saison internationale du 
côté de l’Allemagne du 11 au 16 mai. Absente de la régate d’Essen depuis plusieurs années, la 
Fédération Française d’Aviron, sous l’impulsion de son conseillé spécial en charge du haut niveau 
Jurgen Grobler, a fait le choix de renouer avec cette compétition qui lance le calendrier 
international en amont de la première étape de la Coupe du monde. Les trois aixois rejoindront le 
groupe France à partir du 6 mai pour un stage de préparation visant à constituer les équipages.  
 
Lucie Assier et Eléa Cloutier aux Europe 
Pour leur première sélection chez les bleus, les aixoises Lucie Assier et Eléa Cloutier prendront la 
direction de Varese pour les championnats d’Europe U19 du 19 au 23 mai. Une compétition que 
les savoyardes réaliseront en couple au coté notamment de Jessica Ravoire d’Aiguebelette. 
 
Jérôme Hamelin prend le chemin de l’Italie 
Au calendrier du collectif France Paraviron depuis maintenant plusieurs saisons, la régate 
internationale de Gavirate sera le premier rendez-vous de Jérôme Hamelin en PR3. Une catégorie 
où il a notamment remporté le titre national il y a quelques semaines avec son coéquipier de club 
Enzo Pisicchio. 
 
Trois cadets retenus chez les bleuets pour le match France / Angleterre 
Traditionnellement réservé aux champions de France de la catégorie cadet J16, le traditionnel 
Match France / Angleterre verra, du côté tricolore, des équipages mixtes affronter leurs 
homologues britanniques.  
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Un nouveau protocole de sélection discutable mais qui voit tout de même trois aixois sélectionnés 
chez les bleuets. Ainsi Betty Fuvel, Quentin Verdenal et Thomas Villain défendront les couleurs de 
France dans les semaines à venir face aux expérimentés équipages de sa royale majesté. 
 
Le club aixois débute donc un mois de mai en bleu blanc rouge ! 
 
 
 
 

Plus d’information :  
Liste de collectifs FFA : https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-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 

https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2022

