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POINT PRESSE 
Championnats du monde seniors  – du 18 au 25 septembre (Racice – Rep. Tchèque) 

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

Les aixois ont répondu présent  
lors des mondiaux de Racice. 

 
Baptiste Savaete et Louis Chamorand ont remplit leur contrat pour leurs premiers championnats 
du monde élites. Auteurs de deux belles prestations, les deux aixois ont marqué les esprits sur le 

bassin de Racice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptiste Savaete, auteur d’une ½ finale mémorable, termine 5ème pour ses premiers mondiaux élites. 
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 Après plusieurs semaines de stage terminal, l’équipe de France d’aviron a posé ses valises 
en République Tchèque pour l’ultime rendez-vous de la saison internationale du 18 au 25 
septembre. La flotte française dépêchée sur place était composée de quinze embarcations. 
 
Du côté d’Aix-les-Bains, l’Entente Nautique comptait deux représentants. Médaillé de bronze lors 
des mondiaux U23, Baptiste Savaete était engagé en skiff poids légers. Troisième meilleur rameur 
poids légers français, l’étudiant à Grenoble EM occupe actuellement la place de remplaçant de 
l’unique bateau olympique PL masculin, le deux de couple. 
Du côté des pointus, Louis Chamorand a été positionné à la tête du quatre sans barreur masculin. 
Ce jeune bateau, dont la préparation a été chamboulée du fait de problèmes de santé de certains 
athlètes avait comme objectif d’intégrer le top 12 mondial.  
 
Ces mondiaux étaient placés en point d'orgue de la saison 2022.  « Sept projets ont été préparés 
sur cette saison, explique Sébastien Vieilledent, directeur technique national et directeur général de 
la Fédération française d'aviron, 70 % des bateaux sont sur la feuille de route : soit on est en avance, 
soit on est dans le bon timing. Il nous reste quelques projets sur lesquels les performances n'ont 
pas été assez significatives ou les points de passage n'ont pas été respectés. Et comme on a très 
peu de temps pour préparer Paris 2024, on est obligé de réagir tout de suite ». 
 
C’est donc avec l’idée d’avoir un état des lieux de la concurrence internationale et de se situer par 
rapport à cette dernière que les bleus ont abordé ces mondiaux. 
 
Baptiste Savaete confirme son potentiel en intégrant la finale mondiale 
 
Le challenge était grand pour l’aixois. Pour ses premiers mondiaux dans la catégorie élite, le vice-
champion d’Europe 2021 était engagé en skiff PL, une embarcation à la concurrence des plus rude. 
Quatrième de sa série qualificative, l’aixois a réussi à passer l’épreuve des ¼ de finales puis des ½ 
finales avec une rage de vaincre remarquée sur les bords du bassin. Rarement favoris des courses 
qu’il débutait, Baptiste a su créer, à chaque fois, la surprise grâce notamment à une fin de course 
hors du commun. 
 
Baptiste Savaete n'a pas moins ménagé ses efforts dans la finale A du skiff masculin poids léger. 
Une course qui a connu un rebondissement inattendu, avec le skiffeur suisse qui a fini à l'eau avant 
le passage des premiers 500 mètres. Cette finale mondiale avait commencé avec un tiercé de tête,  
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mais s'est terminée avec un autre, l'Italien remontant en fin de parcours et s'emparant de l'or, suivi 
du Grec et du Slovène. Le rameur aixois termine quant à lui à la cinquième place de la course. Un 
beau parcours dans cette compétition pour le médaillé de bronze en deux de couple poids léger 
U23 il y a quelques semaines à Varèse. 
 
Objectif atteint pour Louis Chamorand ! 
 
Après avoir fait l’impasse sur les championnats d’Europe et les mondiaux U23, l’aixois Louis 
Chamorand leader du groupe pointe tricolore, a réalisé ses premiers championnats du monde dans 
la catégorie élite à la nage du quatre sans barreur français. Aux côtés de Thibaud Turlan, Téo Rayet 
et Armand Pfister (remplaçant repêché du collectif U23) le savoyard a emmené ses coéquipiers à 
la douzième place mondiale après, notamment, un repêchage mémorable. En queue de peloton, le 
quatre sans barreur tricolore a trouvé l’énergie pour remonter son retard sur les derniers 250 mètres 
de course et ainsi se qualifier en ½ finale mondiale. Par la suite reversé en finale B les tricolores 
termineront à une très honorable 6ème place en petite finale équivalent de la 12ème place de la 
compétition. 
 
Réception au club ce mercredi 28 septembre à 18h30 
 
De retour des mondiaux, les deux aixois seront notamment fêtés ce mercredi à 18h30 à l’occasion 
de la soirée de lancement de la saison 2023. L’occasion également pour le club aixois de présenter 
son dernier bateau sponsorisé par le nouveau partenaire, Groupama Auvergne Rhône-Alpes. 
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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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