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Septuple champion de France 2022

POINT PRESSE
Championnats européens 2022 (Munich – du 11 au 14 aout)

Aix-les-Bains, le 14/08/2022

Jérôme Hamelin décroche l’argent à Munich.
Un an après Baptiste Savaete, un nouveau rameur aixois devient vice-champion d’Europe
d’aviron. Jérôme Hamelin se part d’argent sur le bassin de Munich !

Jérôme Hamelin décroche l’argent aux championnats européens 2022
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Septuple champion de France 2022
Il y a un an, Baptiste Savaete décrochait l’argent aux championnats d’Europe 2021 en quatre
de couple PL masculin. Cette saison, c’est au tour du rameur paraviron Jérôme Hamelin de devenir
vice-champion d’Europe d’aviron quelques semaines après avoir établi un nouveau record du
monde en deux sans barreur avec son coéquipier Laurent Cadot.
Remplaçant malheureux l’an dernier du quatre barré tricolore, le rameur aixois privé de Jeux
Paralympiques a fait, cette saison, son entrée au sein de l’unique embarcation inscrite au
programme paralympique dans son handicap (visuel), le quatre avec barreur mixte.
Engagé aux côtés de Margot Boulet, Erika Sauzeau et du champion du monde valide Laurent Cadot,
barré par Emilie Aquistapace, le savoyard est l’auteur d’une belle performance.
Déjà 2nd de la série du jeudi, le bateau tricolore récidive ce dimanche en finale sans parvenir à
inquiéter un impressionnant équipage britannique.
A moins de deux ans des Jeux de Paris ces championnats européens sont une première étape
réussie sur le long chemin qui mènera à la qualification tant désirée.
Prochaine étape pour le rameur aixois, les championnats du monde de Racice fin septembre où
Jérôme retrouvera les aixois Louis Chamorand et Baptiste Savaete au sein de l’équipe de France.
Sélectionné au sein du quatre sans barreur français, l’aixois Louis Chamorand n’a pas pu faire valoir
ses chances sur le bassin de Munich. 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.
Plus d’information :
Site officiel de la FFA > http://ffaviron.fr/
Site officiel des championnats européens >
https://www.europeanchampionships.com/rowing#rowing
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