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POINT PRESSE 

Championnats européens 2022 (Munich – du 11 au 14 aout) 
    
 
          Aix-les-Bains, le 07/08/2022 
 

Direction les championnats européens  
pour Jérôme Hamelin. 

 
La saison internationale se poursuit dès cette semaine pour Jérôme Hamelin du côté de Munich 

avec les championnats européens.  
Pourtant qualifié, Louis Chamorand joue de malchance et ne sera pas du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jérôme Hamelin intègre la quatre barré olympique pour les championnats européens 2022 
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 La compétition s’annonce des plus disputées cette année pour des championnats d’Europe 
en format XXL qui se dérouleront dans le cadre des championnats européens en Allemagne. 
La capitale bavaroise accueillera les épreuves européennes des grandes disciplines olympiques 
tels que l’athlétisme, le cyclisme, l’aviron ou encore la gymnastique, le volley,… 
 
Uniquement le collectif olympique sera présent sur le bassin de l’Olympiastadion de Munich. 
 
Jérôme Hamelin à la recherche du titre 
Recordman du monde en deux sans barreur avec Laurent Cadot, l’aixois Jérôme Hamelin sera 
engagé au sein du quatre barré paralympique aux cotés de Laurent Cadot, Margot Boulet, Erika 
Sauzeau et de la barreuse Emilie Aquistapace.  
Les tricolores seront opposés aux équipages Espagnols, Britanniques, Allemands et Italiens. Une 
bataille féroce s’annonce donc pour l’or européen. 
 
Louis Chamorand, la faute à pas de chance 
Sélectionné au sein du quatre sans barreur français, l’aixois Louis Chamorand sera néanmoins 
absent du rendez-vous munichois. Un de ses coéquipiers étant indisponible pour raison médicale, 
la direction technique nationale a fait le choix de ne pas envoyer le bateau se confronter aux 
autres nations du continent. 
La prochaine échéance internationale pour Louis Chamorand sera donc vraisemblablement les 
championnats du monde fin septembre du côté de Racice. 
 
 
 
PROGRAMME 
 
JEUDI 11 AOÛT ► séries et repêchages 
VENDREDI 12 AOÛT ► repêchages, quarts de finale, demi-finales et finales C 
SAMEDI 13 AOÛT ► repêchages, demi-finales et finales B et A 
DIMANCHE 14 AOÛT ► finales D, C, B et A 
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Plus d’information : 
 
Site officiel de la FFA > http://ffaviron.fr/ 
Site officiel des championnats européens > 
https://www.europeanchampionships.com/rowing#rowing  
 
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://www.europeanchampionships.com/rowing#rowing

