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POINT PRESSE 

Coupe du monde – 2nde étape (Poznan – du 16 au 19 juin) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 17/06/2022 
 

Des qualifications et un record du monde ! 
 

Alors que la Coupe du monde II vient de débuter en Pologne, les trois aixois engagés ont répondu 
présents avec une surprise inattendue de la part de Jérôme Hamelin ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jérôme Hamelin et Laurent Cadot établissent un nouveau record du monde en deux sans barreur PR3 
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 Les choses sérieuses ont débuté à Poznan pour l’équipe de France olympique et 
paralympique ! Pas moins de 17 équipages tricolores se sont élancés sur le lac Malta hier et 
aujourd’hui, pour les séries et repêchages de la seconde étape de la Coupe du Monde. 
 
Les Bleus avaient décidé de faire l’impasse sur la Coupe du Monde I à Belgrade, mais sont présents 
en nombre en Pologne. La délégation française étant la plus conséquente après l’Allemagne, 
l'Australie et les Pays-Bas.  
 
Après de beaux succès acquis à Essen lors de la première sortie internationale de la saison, les 
Bleus ont fait face à une concurrence d’un tout autre niveau à Poznan. Pour preuve, ils sont 
seulement trois bateaux à s’être extraits directement de l’étape des séries. 
  
Record du monde dès les séries pour la paire Hamelin / Cadot 
Pour leur première course internationale la nouvelle paire PR3 Jérôme Hamelin et Laurent Cadot 
frappe un grand coup. En bouclant les deux kilomètres de course en 07:07,60, le binôme tricolore 
s’adjuge un nouveau record du monde !  
 
« Cette première course ensemble avec Laurent s’est plutôt bien passée. Des erreurs nous coûtent 
des secondes mais le chrono est là avec un record mondial à la clé ! La base est prometteuse et 
c'est vraiment agréable de ramer dans cet équipage » - Jérôme Hamelin 
 
De bonne augure pour la finale de ce samedi 16h05 où les deux tricolores seront opposés à 
l’Ukraine, l’Italie et l’Inde. 
 
Louis Chamorand et Baptiste Savaete en ½ finale 
Troisièmes de sa série, le deux de couple PL composé de Baptiste Savaete et Pierrick Verger 
décroche son billet pour les ½ finales en terminant deuxième de son repêchage. Le scénario est 
identique pour Louis Chamorand et Thibaud Turlan en deux sans barreur masculin. 
Les deux équipages disputeront les ½ finales ce samedi matin (10h50 ou 10h55 pour Louis 
Chamorand et 12h ou 12h05 pour Baptiste Savaete). Il faudra terminer dans le top trois pour 
décrocher le billet pour la finale de cette 2nde étape de Coupe du monde FISA. 
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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  
 
 

 
 
 
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 

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

