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POINT PRESSE 
Coupe de France des Régions – 29 et 30 octobre 2022 (Mantes la Jolie) 

    
 
          Aix-les-Bains, le 31/10/2022 
 

Les aixois en argent 
 à la Coupe de France des Régions. 

 
Avec 13 aixois sélectionnés en équipe régionale, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes décroche la 

seconde place à la Coupe de France des Régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec treize aixois au sein de l’équipe régionale, la région décroche l’argent 
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 Cette année, le Stade Nautique International Didier Simon de Mantes-la-Jolie a accueilli la 
Coupe de France des Régions. Les 29 et 30 octobre derniers, les meilleurs rameuses et rameurs 
de chaque région ont défendu les couleurs de leurs délégations régionales respectives.  
 
La Coupe de France est devenue au fil des années une compétition attendue par les clubs, les 
ligues et les rameurs. Pour cette 30e édition, un nouveau format va vu le jour : les équipes se sont 
affrontés sur 1500 m le samedi et 500 m le dimanche. Ce format a permis aux membres de chaque 
délégation d’être concernés par la compétition pendant les deux jours tout en restant engagés sur 
un seul type de bateau. 
 
Cette année, l’épreuve du quatre de couple mixte (M4x) a été ajoutée au programme de la Coupe 
de France des Régions pour la catégorie J16, J18 et Senior au dépend du quatre avec barreur (4+) 
et du quatre sans barreur (4-) qui disparaissent. On notera également le retour des ligues Bretagne 
et Centre Val-de-Loire. Douze ligues régionales se sont donc affrontées dans les différentes courses 
au programme. 
 
Devancée par la ligue Ile de France la région Auvergne Rhône-Alpes décroche la médaille d’argent. 
Avec treize aixois sélectionnés, la cité thermale faisait partie des principaux pourvoyeurs de la 
délégation régionale.  
Clément Assier, Nicolas Armenjon, Maxime Vicot, Malo Le Roux, Gafurr Rushiti, Quentin Verdenal,  
Lana Guerci, Arthur Gaudillière, Coline Pinson, Eléa Cloutier, François Teroin, Lucie Assier et la 
championne du monde junior 2021, Fleur Vaucoret, ont ramené à Aix-les-Bains plus d’une quinzaine 
de médailles de cette Coupe de France 2022. 
 
A noter que l’entraineur aixois Anthony Vial faisait partie de l’équipe technique régionale. 
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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 2nd club français au 
classement national 2022. 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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