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POINT PRESSE 
Championnat de France senior sprint – du 30/09 au 2/10 (Vaires-sur-Marne) 

    
 
          Aix-les-Bains, le 24/09/2022 
 

Les aixois clôtureront la saison 2022  
sur la bassin olympique de Vaires-sur-Marne. 

 
Avec 10 équipages engagés l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains compte bien compléter son 

palmarès 2022 à l’occasion du championnat de France Senior Sprint qui clôturera une saison 
record pour l’aviron aixois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vainqueur à Essen, Yoann Lamiral sera, en l’absence de Louis Chamorand et Baptiste Savaete,  
le fer de lance de la délégation aixoise. 
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 Avec sept titres de champion de France la saison 2022 de l’aviron aixois restera dans la 
anales du club qui fête, cette année, son 140ème anniversaire. 
Malgré cela les troupes du président Bichet comptent bien clôturer cette année sportive de la plus 
belle des manières, le week-end prochain, en terre francilienne. 
 
Organisé sur le futur bassin olympique de Vaires-sur-Marne, ce championnat de France Senior 
Sprint verra s’affronter les rameuses et rameurs seniors sur la distance de 500 mètres. 
Le club aixois sera représenté par 10 équipages composée, pour la majorité, d’athlètes 
expérimentés ayant déjà gouté aux joies d’un titre national. 
A noter que Lise Bara tentera de décrocher son 4ème titre de championne de France en une saison, 
ce qui serait un record dans l’histoire du club. 
 
Absence des internationaux Chamorand et Savaete 
 
Ayant cloturé leur saison internationale le week-end dernier sur, respectivement, une 5ème et une 
12ème place mondiale, Baptiste Savaete et Louis Chamorand seront absents de cette dernière 
échéance nationale. Un week-end de récupération bien mérité attend les deux aixois pensionnaires 
du Pôle France de Lyon. 
 
Première pour Demontfaucon à la tête du Pôle Performance 
 
Arrivé durant l’été, le quadruple champion du monde français Maxime Demontfaucon, vivra sa 
première compétition nationale en tant qu’entraineur en chef du Pôle Performance aixois.  
Un rendez-vous parisien qui devrait permettre au nouveau patron du haut niveau de l’Entente 
Nautique de jauger le niveau de son collectif à l’aube d’une saison 2023 qui sonne comme un 
véritable challenge pour le groupe aixois. 
 
 
 
Réception de lancement de saison ce mercredi 
 
A quelques heures du départ pour Vaires-sur-Marne, une grande majorité du Pôle Performance 
sera présent ce mercredi à 18h30 au club pour la soirée de lancement officielle de la saison 2023  
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en présence, notamment, de Christian Grange vice-président du Département de la Savoie en 
charge des sports. 
Une soirée au cours de laquelle sera présenté le nouveau bateau Groupama Auvergne Rhône-
Alpes. 
 
 
 
 
 
Equipages aixois engagés : 
 
Deux de couple féminin :  
Emilie Mouchet, Léane Maupin 
 
Quatre de couple féminin :  
Fleur Vaucoret, Maella Favrais, Lise Bara, Fanny Puybaraud 
 
Huit féminin :  
Lucie Assier, Claire Sabourdy, Coline Pinson, Eléa Cloutier, Lana Guerci, Telma Villalonga, Thaïs 
Allemand, Alice Gambiez, bar : Malo Le Roux 
 
Deux de couple masculin : 
Baptiste Petit-Roulet, Maxence Janodet 
 
Deux sans barreur masculin : 
Maxime Vicot, Théo Renaud 
 
Quatre de couple masculin : 
Yoann Lamiral, Maël Vittet, Clément Assier, François Teroin 
 
Deux de couple mixte : 
Enzo Pisicchio, Léane Maupin 
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Quatre de couple mixte : 
Fleur Vaucoret, Maël Vittet, François Teroin, Fanny Puybaraud 
 
Huit mixte :  
Maxime Vicot, Yoann Lamiral, Nicolas Armenjon, Clément Assier, Emilie Mouchet, Lise Bara, Maella 
Favrais, Evangéline Calloud, bar : Malo Le Roux 
 
 
 
 
 

L’Entente Nautique d’Aix-les-Bains 
 
Fort de ses 140 ans d’existence, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains est aujourd’hui dans le top 5 français au 
classement général des clubs. Ayant basé son succès sur une école aixoise d’aviron reconnue, pilier principal 
de la formation des futurs champions, le club savoyard a créé en 2018 le Pôle Performance, structure 
permettant aux rameurs aixois mais également en provenance d’autres clubs voir de l’étranger, de profiter 
d’un encadrement de haut niveau en vu d’intégrer et d’évoluer au sein des équipes nationales. Ce Pôle 
Performance vient de se renforcer cette saison avec l’arrivée du quadruple champion du monde Maxime 
Demontfaucon qui en prend la direction technique. 
 
Fortement impliqué dans le tissu local, notamment au travers de classes sportives dans les collèges de 
l’agglomération, l’ENA Aviron a toujours privilégié un esprit « Aviron pour tous » par le maintient d’une 
cotisation et de frais modérés afin de partager ses valeurs que sont « Travail, Humilité, Solidarité » au plus 
grand nombre.  
Ouvert à tous types de pratiques, de l’handiaviron au sport santé en passant par la pratique universitaire et 
loisir, l’aviron aixois perpétue la tradition d’un canotage porteur de valeurs fortes, sur le lac du Bourget. 

 
Année de fondation : 1882   Nombre d’adhérents : +250 en 2022 
Titres de champions de France : 71  Titres de champion de France 2022 : 7 
Athlètes en équipe de France 2022 : 9  
 
Président : Stéphane Bichet (depuis novembre 2012) 
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Stéphane BICHET, président  
bichet.stephane@gmail.com / 06 10 89 63 01 
Thibaut PAULIN, vice-président chargé de la communication  
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