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POINT PRESSE 
Décès d’Elizabeth Bichet (18 octobre 2022) 

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

L’aviron aixois pleure la disparition d’Elizabeth Bichet. 
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 C’est avec une immense peine que l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains a accompagné, lundi 
24 octobre dernier, Elizabeth Bichet dans son dernier voyage après sa disparition brutale mardi 18 
octobre au CHU de Grenoble. Epouse de Gérard Bichet, mère de Sophie Rex et de Sébastien et 
Nicolas Bichet, Elizabeth était une figure de l’aviron savoyard et tricolore. 

 
Membre de l’Equipe de France d'Aviron, Élizabeth 
décrochera quatre titres de championne de France 
avec son club de Compiègne en 1969, 1970 et 1971 
(doublé). 
Mariée à Gérard Bichet en 1973, Élizabeth rejoint 
l’aviron savoyard et intègre le Comité de Savoie en tant 
que dirigeante, membre du Bureau, pendant plusieurs 
dizaines d’années. Elle assurera notamment, durant 27 
ans, la gestion des bénévoles de la Régate 
Internationale de Savoie, alors plus importante régate 
de clubs au monde. 
Elle fut membre des délégations françaises lors des 
congrès FISA World Rowing de Racice 92 (pour les 
mondiaux d’Aiguebelette 97) et de Bled 2011 (pour les 
mondiaux d’Aiguebelette 2015). 
 
Élizabeth Bichet sera également impliquée dans 
l’organisation des principaux événements 
internationaux en Savoie (Mondiaux de cyclisme en 
1989, Jeux Olympiques d’Albertville 92, Championnats 
du monde de ski alpin Val d’Isère 2009, Critérium de la 
Première Neige, Mondiaux d’aviron de 1997…) et bien 
entendu dans la vie de son club, l’ENA Aviron. 

 
Vivant dans le quartier de St Simond, Elizabeth Bichet s’impliquera fortement dans la vie du 
« village » notamment en tant que dirigeante de l’association des Amis de St Simond. 
 
Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de nombreux aixois et savoyards.  
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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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