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POINT PRESSE 

Coupe du monde – 2nde étape (Poznan – du 16 au 19 juin) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 12/06/2022 
 

Trois aixois à la Coupe du monde de Poznan 
 

Quinze jours après des championnats de France bateaux longs complexes du côté de Vichy, 
Louis Chamorand, Baptiste Savaete et Jérôme Hamelin retrouvent l’équipe de France à l’occasion 

de la 2nde étape de la Coupe du monde en Pologne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Louis Chamorand sera engagé au côté de Thibaud Turlan en deux sans barreur 
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 En stage avec les bleus depuis le 9 juin du côté du futur bassin olympique de Vaires-sur-
Marne, les aixois retrouvent la compétition, quinze jours après des championnats de France bateaux 
longs qui resteront, malheureusement, dans les annales de l’aviron français. 
 
Louis Chamorand en deux sans barreur 
Déjà 7ème en 2021 en deux sans barreur lors de la Coupe du monde de Sabaudia, le pointu aixois 
sera aligné en Pologne dans la même coque mais cette fois-ci au côté du grenoblois Thibaud Turlan.  
Les « deux sans » Rhône-alpin sera opposé à une sérieuse concurrence avec notamment les 
équipages américains, allemand, chinois, australien ou encore néo-zélandais. 
 
Jérôme Hamelin vise l’or 
Déjà vainqueur à Poznan en 2019, Jérôme Hamelin se présentera sur les eaux polonaises en 
deux sans barreur. Il sera appairé à un coéquipier en « or » en la personne de Laurent Cadot, 
double champion du monde en valide qui a débuté cette année en paralympique suite à des 
problèmes de santé. Un binôme qui ne vise rien d’autre que la victoire sur le bassin polonais. 
 
Baptiste Savaete, le bataille du deux de couple PL 
Le rameur PL aixois sera engagé en deux de couple poids légers au coté de Pierrick Verger. Ce 
binôme, qui se connait parfaitement, sera notamment opposé à leurs coéquipiers Hugo Beurey et 
Ferdinand Ludwig, bateau leader du groupe PL tricolore. 
Un duel franco-français qui ne devra pas faire oublier la concurrence et notamment le double 
allemand composé d’Arno Gaus et Paul Leerkamp, adversaires redoutables déjà rencontrés à 
l’occasion de la régate internationale d’Essen. 
 
 
Plus d’information : 
Site officiel de la FISA > https://worldrowing.com/event/2022-world-rowing-cup-ii/ 
Site officiel de la FFA > https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2022  
 
 

 
 

https://worldrowing.com/event/2022-world-rowing-cup-ii/
https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2022
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CALENDRIER : 
 
JUIN 2022 
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 


