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POINT PRESSE 

Championnats US Universitaires (Sarasota FLO – 28 et 29 mai) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 30/05/2022 
 

Lucine AHYI 4ème des championnats US 
 

Alors qu’elle sera alignée ce week-end à la nage du huit féminin aixois lors des championnats de 
France bateaux longs, Lucine AHYI rentre des US auréolée d’une 4ème place nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

L’aixois Lucine AHYI décroche la 4ème place du championnat US Universitaire 
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 Depuis 2019 Lucine AHYI étudie la psychologie sur le campus de Berkeley au sein de 
l’Université de Californie. Un cursus outre-Atlantique qui oblige la rameuse aixoise à jongler entre 
les programmes d’entrainements français et nord-américains et ainsi à faire une croix sur une 
possible sélection nationale olympique chez les bleus. 
 
 
Une 4ème place nationale au goût de médaille. 
 
Après avec décrochée la 9ème place la saison dernière, la rameuse aixoise s’est présentée sur le 
bassin international de Sarasota (Floride) avec l’ambition d’intégrer le top 6 national en huit féminin 
lors des championnats universitaires US d’aviron, la compétition d’aviron la plus relevée des Etats-
Unis. 
La concurrence était des plus élevées avec des équipages comptant de nombreux internationaux 
tel celui de Washington (champion US en titre), Stanford ou encore l’Université du Texas. 
 
Troisième de sa ½ finale, l’équipage californien composé de Angela Szabo, Jacobien Van 
Westreenen, Antonia Galland, Juliane Faralisch, Annabel Oertel, Julia Hunt-Davist, Isabella Cassidy  
et Lucine AHYI, barré par Hannah Duaz décroche son billet pour la finale nationale ! Objectif atteint 
grâce à une course hors norme des huit californiennes.  
 
Outsider de la finale nationale, le huit de CAL manque pour 00:01 le podium dans une course 
remportée par l’Université du Texas devant Stanford et Princeton. Satisfaction tout de même, 
l’équipage Californien surclasse le champion en titre, à savoir l’Université de Washington 5ème. 
 
Un retour en France en milieu de semaine pour les championnats de France. 
 
Dès cette semaine Lucine sera de retour en France pour s’aligner vendredi 3 juin à la nage du huit 
féminin aixois, champion de France en titre, aux côtés de la championne du monde junior 2021 
Fleur Vaucoret, Maella Favrais, Lise Bara, Emilie Mouchet, Fanny Puybaraud, Mila Porta, Leane 
Maupin et la barreuse Pascaline Vial. 
Sous la direction du binôme de techniciens Eric Baudino / Dominique Basset le hui féminin est 
conscient de son statut d’outsider malgré les performances réalisés la saison dernière.  
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Le « réveil » de clubs tels que Grenoble, la Société de l’Encouragement Nautique ou encore AC 
Boulogne Billancourt, ayant pour certains fait appel à des athlètes étrangères pour renforcer leurs 
équipages, annonce un championnat de France d’un niveau des plus élevé. Malgré une 
concurrence de plus en plus rude, le huit aixoises conservent leur objectif de décrocher une médaille 
lors de cette édition 2022.  
 
 
 
 
 

CALENDRIER : 
 
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 


