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POINT PRESSE 

Coupe d’Europe de la Jeunesse U19 (Castrelo de Mino – du 5 au 7 aout) 
    
 
          Aix-les-Bains, le 07/08/2022 
 

Une fin de saison argentée pour Lucie Assier et Eléa 
Cloutier à la Coupe d’Europe. 

 
Avec deux médailles d’argent dans leur escarcelle, Lucie Assier et Eléa Cloutier repartent de la 

Coupe d’Europe de la Jeunesse 2022 avec le sourire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le quatre de couple féminin français médaille d’argent 
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 Quelques semaines après les championnats d’Europe U19, le collectif tricolore a retrouvé 
ses adversaires européens pour l'édition 2022 de la Coupe d’Europe de la Jeunesse qui s’est 
déroulée du vendredi 5 au dimanche 7 août à Castrelo de Mino, dans le nord-ouest de l'Espagne. 
 
Lancée en 1985, cette compétition a regroupé cette année 16 délégations. Comme de tradition, 
cet événement se divise en deux régates distinctes, une le samedi et une le dimanche. Rameuses 
et rameurs juniors se sont donc affrontés sur 2 000 mètres dans 14 épreuves. 
 
Trois aixois ont été sélectionnés dans le collectif France.  
Médaillées de bronze à Varese lors des derniers championnats d’Europe Junior, Eléa Cloutier et 
Lucie Assier étaient associées à leurs deux coéquipières du quatre de couple féminin Jessica 
Ravoire et Maëlle Merdens. 
Régulier tout au long des deux jours de compétition, l’équipage français décroche deux médailles 
d’argent derrière un impressionnant bateau Polonais et devant la Grande Bretagne. 
 
La saison 2021/22 s’achève donc sur une touche argentée pour nos deux aixoises auréolées, 
pour une première année en équipe de France, de trois médailles internationales ! 
 
Du côté du groupe masculin, la Savoie était représentée par l’aixois Arthur Gaudillère engagé au 
sein du quatre sans barreur masculin. Qualifié pour la finale sur les deux jours de compétition, il 
termine à deux reprises à la 5ème place de cette compétition. 
 
Place maintenant à quelques jours de repos bien mérités pour les athlètes juniors U19 avant une 
reprise de la saison en fin de mois d’aout. 
 
Plus d’information : 
 
Site officiel de la FFA > http://ffaviron.fr/ 
Site officiel de la Coupe de la Jeunesse > https://couperowing.org/  
 
Contacts ENA Aviron : 
Stéphane BICHET, président      06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication 06 10 11 90 81 

http://ffaviron.fr/
https://couperowing.org/

