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POINT PRESSE 

Championnats de France Universitaires FFSU (Brives - 14 et 15 mai 2022) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 15/05/2022 
 

Cinq aixois médaillés  
aux championnats de France universitaires. 

 
Sept aixois étaient engagés avec leurs universités respectives sur ces France FFSU.  

Tous terminent dans le top 6 français dont cinq médaillés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Enzo Pisicchio et Théo Renaud décrochent l’argent au sein du huit mixte de l’Université Savoie Mont Blanc 
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 Au titre de l’édition 2022 des championnats de France UNSS et FFSU, se sont retrouvés à 
Brive, scolaires et universitaires de toute la France qualifiés sous les couleurs de leurs 
établissements. Cette régate nationale n’a pas été épargnée par la récente pandémie mondiale et 
a donc suscité, depuis deux ans d’attente, l’impatience des jeunes athlètes comme du public. 
Dans leurs catégories respectives, tous se sont affrontés sur une distance de 1000 mètres pour 
tenter de représenter au mieux leurs établissements en décrochant les titres de champions de 
France. 
 
Avec sept représentants de l’Entente Nautique répartis sur les universités Savoie Mont Blanc et 
Lyon 1, les aixois se classent tous dans le top 6 français et décrochent 5 podiums dont 1 titre 
national 
 
Sept rameurs représentaient l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains sous les couleurs de l’Université 
Savoie Mont Blanc et de l’Université de Lyon. Les aixois se classent tous dans le top 6 français et 
décrochent 5 podiums dont 1 titre national. 
 
Le titre pour Clément Assier 
Engagé au sein du quatre sans barreur de l’Université Lyon 1, Clément Assier ajoute une nouvelle 
ligne à son palmarès avec cette médaille d’or nationale FFSA. Toujours dans cette catégorie, 
Baptiste Petit-Roulet termine 5ème dans le quatre de l’université savoyarde. 
 
L’Université Savoie Mont Blanc fait le plein 
Du côté des autres équipages de l’Université Savoie Mont Blanc, Sixtine Paravy décoche deux 
médailles de bronze en huit féminin et en quatre de couple mixte avec Pascaline Vial. En quatre 
de couple masculin Enzo Pisicchio, Théo Renaud et Baptiste Petit-Roulet terminent au pied du 
podium. Néanmoins, Enzo Pisicchio et Théo Renaud repartent de Brive-la-Gaillarde avec un titre 
de vice-champion de France en huit mixte. 
 
Le retour d’Anthony Girerd 
L’ex-international tricolore, Anthony Girerd, a fait son retour à la compétition dans son bateau de 
prédilection, le skiff masculin. Après plusieurs mois d’absence pour raison médical, le champion 
de France junior en skiff 2018 décroche une très belle 6ème place nationale sous les couleurs de 
l’Université Lyon 1. 
 



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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plus d’information :  
Site FFA > https://www.ffaviron.fr/actualites/2022-05-12/le-lac-causse-accueille-championnats-de-france-unss-
ffsu-2022  

 
 

CALENDRIER : 
 
MAI 2022 
Club / 20, 21 mai > Régate de Mâcon 
Equipe de France / 22, 23 mai > Championnats d’Europe Juniors (Sabaudia) 
Equipe de France / 27, 28, 29 mai > Coupe du Monde 1ère étape (Belgrade) 
 
JUIN 2022 
Club / 3, 4, 5 juin / Championnats de France bateaux longs juniors, seniors, Paraviron (Vichy) 
Club / 11, 12 juin > Championnats Sud-Est Jeunes J14 et J16 (Mâcon) 
Equipe de France / 17, 18, 19 juin > Coupe du Monde 2nde étape (Poznan) 
Club / 18, 19 juin > Championnats de France masters (Mâcon) 
Club / 25, 26 juin > Championnats de France Jeune (Gérardmer) 
 
JUILLET 2022 
Club / 1, 2, 3 juillet > Championnats de France Seniors U23 et Cadets J16 (Bourges) 
Equipe de France / 7 juillet > Match France / Angleterre (Vaires sur Marnes) 
Equipe de France / 8, 9, 10 juillet > Coupe du Monde 3ème étape (Lucerne) 
Equipe de France / 27, 28, 29, 30 juillet > Championnats du monde Seniors U23 (Varese) 
 
 
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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