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POINT PRESSE 
Bilan du Pôle Performance aixois 

    
 
          Aix-les-Bains, le 09/10/2022 
 

Le Pôle Performance aixois d’aviron  
dans le top 3 français. 

 
En s’adjugeant la 3ème place au classement général Sprint les athlètes du Pôle Performance de 

l’Entente Nautique bouclent une saison 2022 haute en couleur  
pour la structure aixoise de haut niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmené par Fleur Vaucoret, le quatre de couple féminin décroche le bonze en Sprint 
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 En voyant le jour en 2019 le Pôle Performance de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains avait 
pour ambition de proposer aux rameurs aixois une structure de haut niveau digne des Pôles Espoirs 
fédéraux. Achat de bateaux haut de gamme grâce notamment au partenariat avec le groupe 
Valvital, entraineur de niveau international (aujourd’hui Maxime Demontfaucon, quadruple 
champion du monde), préparateur mental… ont notamment permis à cette structure d’être 
aujourd’hui reconnue comme une des plus performantes de l’hexagone. Pour preuve la dizaine 
d’athlètes formés au club et aujourd’hui dans les collectifs nationaux. 
 
9 médailles internationales 
Ce n’est pas moins de 9 podiums qui ont été décrochés cette saison par les aixois en bleu. Des 
médailles de bronze aux championnats d’Europe U19 et médailles d’argent à la Coupe d’Europe 
U19 de Lucie Assier et Elea Cloutier à la médaille de bronze de Baptiste Savaete aux mondiaux 
U23 en passant par la victoire de Jérôme Hamelin en Coupe du monde et sa seconde place aux 
Championnats Européens de Munich, cette année sportive aura été une des plus prolifiques au 
niveau international. Sans oublier les 5 sélections aux mondiaux U23 (dont la première sélection 
senior de la championne du monde U19 2021 Fleur Vaucoret). 
 
Eric Baudino nommé entraineur national, la reconnaissance du travail d’un club 
La surprise viendra à quelques heures du départ pour les championnats du monde U23. Eric 
Baudino, entraineur aixois se verra appeler en tant qu’entraineur national pour cette échéance 
mondiale chez les espoirs. Cette sélection sanctionne le travail réalisé par la structure, en 
collaboration avec la Fédération, de manière totalement automne dans son fonctionnement et son 
financement.  
 
Une troisième place nationale au classement Sprint… sans Savaete et Chamorand 
Preuve de la densité du niveau au sein de cette structure, la 3ème place décrochée au général du 
championnat élite sprint début octobre en l’absence des deux meilleurs éléments Baptiste Savaete 
et Louis Chamorand avaient, de retour des mondiaux élite, volontairement été mis au repos. 
Avec six équipages finalistes dont trois décrochant le bronze (huit mixte, quatre de couple féminin, 
deux de couple féminin) et un l’argent (quatre de couple masculin), Aix-les-Bains a à nouveau 
montré sa détermination à jouer dans la cour des grands. 
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En attendant le classement général des clubs courant octobre. 
Les dirigeants aixois attendent maintenant la publication officielle du classement général des clubs 
2022. Après deux saisons sans classement du fait de saisons perturbées par le COVID, Aix-les-
Bains espère pouvoir se maintenant dans le top 5 français après une saison 2019 auréolée d’une 
troisième place nationale. 
 
 
 
 
 

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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