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POINT PRESSE 

Championnats de France Senior U23, Cadet (Bourges – du 1 au 3 juin) 
     
 
 
          Aix-les-Bains, le 05/07/2022 
 

Un 7ème titre national pour les aixois ! 
 

En remportant la finale du quatre de couple U23, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains égale le 
record de fanions décrochés en 2021 avec sept titres de champion de France ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le titre en double féminin minime est pour Victoire SAVAETE et Laurane DEILLON 

 
 

Le quatre de couple U23 féminin décroche le 7ème titre de la saison du club aixois 
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 A l’occasion des championnats de France seniors U23 (moins de 23 ans) et Cadets, l’aviron 
aixois effectuait le dernier déplacement avant deux mois estivaux synonymes de repos (à 
l’exception des internationaux). 
Avec 9 équipages alignés, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains avait toutes les cartes en main pour 
tenter d’atteindre le record de titres nationaux en une saison réalisé en 2021. A l’aube de ce 
championnat de France il manquait en effet un seul fanion aux vert et rouge pour égaler ce record. 
 
Chose promise, chose faite ! En s’imposant lors de la finale de samedi, le quatre de couple féminin 
U23 décrochait le 7ème titre français pour la délégation aixoise. Emmenées par les médaillés de 
bronze lors des derniers championnats d’Europe Juniors Lucie Assier et Eléa Cloutier, Sixtine 
Paravy et Maella Favrais ajoutent une nouvelle ligne à leur impressionnant palmarès. 
 
L’autre podium du week-end est à mettre à l’actif du huit cadet. Champion de France en titre, 
l’équipage composé de Hugo ENCRENAZ, Paolo FRANCON, Theodore TURK, Gafurr RUSHITI, 
Quentin VERDENAL, Valentin APPEL, Clovis COQUET, Thomas VILLAIN et le barreur Theo 
MASSON échoue au pied du podium. Cédant leur titre à Bordeaux, les aixois décrochent tout de 
même une très belle médaille d’argent. 
 
Du côté des féminines, le double cadette Clémentine BRUN  / Betty FUVEL termine au pied du 
podium. Une 4ème place nationale qui place ces deux rameuses comme des plus prometteuses pour 
les années à venir.  
Toujours chez les cadets, le quatre de couple féminin composé de Louann MET , Lena 
LIBERELLE, Emilie JANSSEN et Clémentine IRIBARNE se classe 17ème. Le quatre avec barreur 
cadet termine 20ème avec Esteban CREGO, Arthur FONTANEL, Evan HANOT, Theo JULIEN-
DODSWORTH et le barreur Marco JOLY.  
Enfin l’équipage numéro deux du huit masculin emmené par Nohan GAILLET, Leo GANIER, 
Raphael CAREME, Baptiste DEVINEAU, Maxence ASSIER , Arthur PACCARD, Leo Paul 
SCHAUER, Titouan GAUDILLERE et barré par Malo LE ROUX se classe lui 9ème. 
 
Du côté des seniors U23, le quatre sans barreur féminin composé de Claire SABOURDY, Coline 
PINSON, Telma VILLALONGA, Lana GUERCI remporte la finale B et se classe 7ème. Le deux de 
couple masculin se classe lui 8ème avec Arthur GAUDILLERE et Baptiste PETIT-ROULET et enfin 
le quatre de couple masculin emmené par Maxime Vicot, Théo Renaud, Maël Vittet et Quentin 
Ducimetière termine sa saison à la 11ème place. 



Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron 
Fondée en 1882 

140 ans d’aviron en Savoie 

 
22 avenue Daniel Rops – 73100 AIX-LES-BAINS 

avironaix@gmail.com / www.avironaix.fr 
 

 

Septuple champion de France 2021 

 
 
 

 
 
 
En égalant le record de sept titres de 2021, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains, alors que les 
championnats de France Sprint se dérouleront courant octobre, réalise une saison complète avec 
des podiums décrochés dans l’ensemble des catégories du club. 
 
 
 
Plus d’information : 
 
Site officiel de la FFA > https://www.ffaviron.fr  

 
CALENDRIER : 
 
JUILLET 2022 
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://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/convocations/convocations-2022

