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POINT PRESSE 

Championnats de France bateaux longs seniors et juniors (Vichy – du 3 au 5 juin) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 06/06/2022 
 

Deux médailles… et des regrets 
 

Alors que le groupe senior / junior aixois rentre des championnats de France bateaux longs avec 
six places de finaliste dont deux podiums, la déception était de mise dans le camp aixois 

dimanche soir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le huit junior féminin décroche l’argent derrière l’ACLA 
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 Les clubs français s'étaient donné rendez-vous à Vichy pour une belle fête de l'aviron à 
l'occasion des Championnats de France bateaux longs 2022. Le week-end avait commencé sous 
les meilleurs auspices avec deux journées de compétition prometteuses en vue des finales qui 
devaient se tenir le dimanche 5 juin. C'était sans compter l'averse de grêle d'une force inouïe qui 
s'est abattue sur le parc à bateaux vichyssois aux alentours de 22h30 samedi soir. 
 
Hécatombe sur le parc à bateaux 
Alors que les derniers bateaux sortaient tout juste de l'eau au niveau du ponton de débarquement 
à la fin de la journée du samedi, un premier orage intense annonçait une nuit agitée dans l'Allier. 
Mais rien ne laissait présager la violence du second épisode orageux qui a engendré de très lourds 
dégâts matériels au sein des clubs d'aviron présents. En début de nuit, rameurs, entraîneurs et 
bénévoles se sont donc rendus en urgence sur le lieu de la compétition pour tenter de sauver ce 
qui était encore récupérable. Préparés par précaution pour supporter les coups de vent redoutés, 
la majorité des bateaux en carbone n'ont pas résisté aux grêlons. Le club aixois se retrouve après 
plus de 90 000 € de pertes de matériel…  
 
Au réveil, l'étendue des dégâts constatée a poussé le comité d'équité et les organisateurs de ces 
Championnats à prendre la décision de ne pas disputer les finales prévues ce dimanche à Vichy. 
Les championnats bateaux longs se sont donc arrêtés prématurément sur les rives du Lac d'Allier. 
 
Une méthode de classement… fortement contestable. 
Si aucune cérémonie protocolaire ne s'est tenue, les résultats de ces championnats nationaux ont 
toutefois été entérinés suivant les résultats des dernières courses disputées. Le titre de Champion 
de France était acquis par l'équipage vainqueur de la plus rapide des deux ½ finales.  
Le vainqueur de l'autre ½ finale était désigné vice-champion de France même si son temps était 
inférieur aux équipages de l’autre ½ finale. Une méthode qui a laissé de très nombreux clubs 
fortement étonnés au vu de l’incohérence en termes d’équité sportive. Un classement général en 
fonction des chrono réalisés sur l’ensemble des dernières courses ayant été beaucoup plus 
cohérent. 
 
Deux podiums décrochés par les aixoises 
Dans ce contexte, la délégation aixoise se voit attribuer deux médailles. Le huit junior féminin, 
emmené par les internationales Lucie Assier et Eléa Cloutier avec Alice Gambiez, Thaïs Allemand,  
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Claire Sabourdy, Coline Pinson, Telma Villalonga, Lana Guerci, barrées par Malo Le Roux décroche 
l’argent derrière l’équipage de l’ACLA.  
L’autre podium est à mettre à l’actif du huit senior féminin composé de Fleur Vaucoret, Lucine Ahyi, 
Lise Bara, Léane Maupin, Fanny Puybaraud, Milagros Porta, Maella Favrais, Emilie Mouchet, 
barreur : Pascaline Vial. Bien qu’ayant réalisé le 2nd temps aequo avec l’équipage de 
l’Ecouragement Nautique, les aixoises héritent de la médaille de bronze. Une réelle déception pour 
cet équipage champion de France en titre. Les ajustements techniques réalisés durant la journée 
de repos du samedi prévoyaient, en effet, une bataille acharnée pour conserver la couronne 
nationale. 
 
Troisième temps mais cinquième place pour le duo Teroin / Vittet 
Au jeu des perdants, le deux de couple PL senior masculin composé de François Teroin et Maël 
Vittet peut avoir un profond sentiment d’amertume. Troisième temps des ½ finales, l’équipage hérite 
de la cinquième place alors que le second équipage aixois emmené par Benoit Belingheri et Baptiste 
Petit-Roulet se classe quatrième en ayant réalisé le cinquième temps des ½ finales.  
C’est à ne plus rien y comprendre mais cela n’enlève à rien la réelle performance des deux bateaux 
aixois outsiders.  
 
Cinquième place pour le huit senior masculin 
Médaillés de bronze la saison passée, le huit senior masculin emmené par Louis Chamorand, 
Yoann Lamiral, Baptiste Savaete, Enzo Pisicchio, Nicolas Armenjon, Théo Renaud, Clément Assier, 
Maxime Vicot, barreur : Léo Paul Schauer se voit hériter de la 5ème place nationale après avoir 
réalisé le cinquième temps des ½ finales. 
 
Le huit cadet masculin, sixième en junior 
Surclassé en junior pour ce championnat, le huit cadet masculin composé de Thomas Villain, Clovis 
Coquet, Valentin Appel, Quentin Verdenal, Gafurr Rushiti, Theodore Turk, Paolo Francon, Hugo 
Encrenaz, barreur : Théo Masson ne démérite pas en décrochant la sixième place en junior. Une 
performance de bon augure pour le championnat de France cadet début juillet. 
Enfin, le quatre sans barreur junior masculin en termine à la 7ème place. Une réelle performance 
pour ce jeune bateau composé de Nathan Monnerais, Aurélien Deillon, Arthur Gaudillère, Quentin 
Ducimetière, qui emmagasine une précieuse expérience en vue des prochaines compétitons. 
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Cap sur la Coupe du monde pour Louis Chamorand et Baptiste Savaete 
C’est donc avec un profond goût d’inachevé et pour certains d’injustice que le groupe aixois a 
terminé ce championnat de France tant attendu. Place maintenant aux compétitions internationales 
pour les athlètes du collectif olympique. Louis Chamorand et Baptiste Savaete seront du 
déplacement à Poznan au côté de Jérôme Hamelin. 
 
 
 
 
RESULTATS COMPLETS AIX-LES-BAINS 
 

       2nde / Huit junior féminin > Lucie Assier, Eléa Cloutier, Alice Gambiez, Thaïs Allemand, Claire 

Sabourdy, Coline Pinson, Telma Villalonga, Lana Guerci, bar: Malo Le Roux 
 

       3ème / Huit senior féminin > Fleur Vaucoret, Lucine Ahyi, Lise Bara, Léane Maupin, Fanny 

Puybaraud, Milagros Porta, Maella Favrais, Emilie Mouchet, bar : Pascaline Vial  
 
4ème / Deux de couple senior PL masculin >Benoit Belingheri, Baptiste Petit-Roulet  
 
5ème / Deux de couple senior PL masculin > François Teroin, Maël Vittet  
 
5ème / Huit senior masculin > Louis Chamorand, Yoann Lamiral, Baptiste Savaete, Enzo 
Pisicchio, Nicolas Armenjon, Théo Renaud, Clément Assier, Maxime Vicot, Bar : Léo Paul 
Schauer 
 
6ème / Huit junior masculin > Thomas Villain, Clovis Coquet, Valentin Appel, Quentin Verdenal, 
Gafurr Rushiti, Theodore Turk, Paolo Francon, Hugo Encrenaz, bar: Théo Masson. 
 
7ème* / Quatre sans barreur junior masculin :  
Nathan Monnerais, Aurélien Deillon, Arthur Gaudillère, Quentin Ducimetière 
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CALENDRIER : 
 
JUIN 2022 
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 


