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POINT PRESSE 

Championnats de France bateaux longs seniors et juniors (Vichy – du 3 au 5 juin) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 29/05/2022 
 

Dans la peau de l’outsider, direction Vichy ! 
 

Alors que la saison internationale vient de débuter, le collectif du Pôle Performance aixois se 
retrouve au grand complet à l’occasion des championnats de France bateaux longs à Vichy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le huit senior masculin emmené par Louis Chamorand 
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 Les internationaux ayant obtenu un bon de sortie, une partie du collectif senior junior aixois 
a posé ses valises sur la base départementale du lac d’Aiguebelette dans l’objectif de préparer, 
dans des conditions optimales, les championnats de France bateaux longs.  
Echéance la plus attendue de la saison nationale, cette épreuve verra s’affronter, du 3 au 5 juin, 
sur la bassin de Vichy les meilleurs athlètes tricolores engagés sous les couleurs de leurs clubs. 
 
C’est donc sur les eaux turquoises de l’avant pays savoyard que les aixois, en provenance des 
quatre coins de la France, voir du monde (Fleur Vaucoret et Emilie Mouchet au Pôle France de 
Nantes, Lucine AHYI à l’Université de Californie,…) se sont retrouvés pour avaler les kilomètres 
en huit, double et quatre sans barreur. Tout comme les saisons précédentes, la priorité a été 
portée à la composition de huit, bateau emblématique du club, quitte à faire une croix sur 
d’importantes chances de titres dans des bateaux tels que le quatre sans barreur, le deux barré 
ou le deux de couple PL. 
 
Les seniors face à une concurrence importante 
Sous la direction du binôme de techniciens Eric Baudino / Dominique Basset le collectif senior, 
réparti au sein d’un huit masculin, un huit féminin, et trois deux de couple, est conscient de son 
statut d’outsider malgré les performances réalisés la saison dernière (1er en huit féminin et 3ème en 
huit masculin). Le « réveil » des clubs tels que Grenoble, Nantes, Nancy ou encore AC Boulogne 
Billancourt, ayant pour certain fait appel à des athlètes étrangers pour renforcer leurs équipages, 
annonce un championnat de France d’un niveau des plus élevé. Malgré une concurrence de plus 
en plus rude, la délégation aixoise conserve son objectif de placer l’ensemble de ses équipages 
engagés dans le Top 6 français. 
 
Ainsi, le huit masculin, emmené par Louis Chamorand est composé de Yoann Lamiral, Baptiste 
Savaete, Enzo Pisicchio, Nicolas Armenjon, Théo Renaud, Clément Assier et Maxime Vicot, barré 
par Léo Paul Schauer. Du côté du huit féminin, Pascaline Vial sera à la barre d’un équipage 
composé de Lucine Ahyi, Fleur Vaucoret, Lise Bara, Léane Maupin, Fanny Puybaraud, Milagros 
Porta, Maella Favrais et Emilie Mouchet. 
 
Jérôme Hamelin à l’assaut d’un second fanion 2022 
En deux de couple PR3 Open (composition libre féminin ou masculin), le champion de France 
Jérôme Hamelin (en deux sans barreur) tentera d’aller décrocher un nouveau titre au côté de  
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l’expérimentée d’Evangéline Calloud. Pour cela ils devront s’imposer face à des équipages 100% 
masculin tel que celui du Mans ou du Bourget du Lac. 
 
En deux de couple PL masculin, deux bateaux aixois seront présents au départ de ces 
championnats de France. Le binôme François Teroin, Maël Vittet sera opposé à Benoit Belingheri 
associé à Baptiste Petit-Roulet. 
 
Lucie Assier et Eléa Cloutier en huit féminin 
Tout comme les seniors, le groupe junior se présentera avec deux huit masculin et féminin.  
Sitôt rentrées des championnats d’Europe de la catégorie, Lucie Assier et Eléa Cloutier ont pris 
leur place au sein du huit féminin aux côtés d’Alice Gambiez, Thaïs Allemand, Claire Sabourdy, 
Coline Pinson, Telma Villalonga et Lana Guerci barrées par Malo Le Roux. 
Du côté masculin, le club a fait le choix de surclasser le huit cadet en junior. Quelques semaines 
avant les championnats de France cadets, cet équipage aura donc la chance de pouvoir se 
confronter aux meilleurs de la catégorie supérieure. Le bateau sera emmené par Thomas Villain, 
Covis Coquet, Valentin Appel, Quentin Verdenal, Gafurr Rushiti, Theodore Turk, Paolo Françon et 
Hugo Encrenaz. Le barreur étant Théo Masson. 
Enfin, Nathan Monnerais, Aurélien Deillon, Arthur Gaudillère et Quentin Ducimetière seront eux 
engagés en quatre sans barreur masculin. 
 
 
Avec huit équipages engagés, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains, malgré ses performances de la 
saison dernière (et sa non officielle 1ère place au classement national des clubs français) se 
présentera bien dans la peau de l’outsider sur le bassin vichyssois. Une étape cruciale dans la 
course au point en vu du classement finale des clubs. 
 
 
 

Plus d’information :  
Site FFA > https://regatta.time-team.nl/cdfbl/2022/entries/c737a2bf8-48c9-4d38-aff4-f1cf7a1af997.php  

 
 
 

https://regatta.time-team.nl/cdfbl/2022/entries/c737a2bf8-48c9-4d38-aff4-f1cf7a1af997.php
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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 


