Les champions de France de L’ACLA

L’aviron club d’Aiguebelette a depuis sa création engrangé 24 titres de champions de France (hors
championnat indoor). Retour sur ces victoires en photo avec quelques commentaires glanés à
droite, à gauche....

1997 : Delphine Vivet : skiff cadette

Alain Gaime : « En juin 1997 l’ACLA a remporté son premier titre de champion de France avec
Delphine Vivet en skiff cadette, nous n’étions plus seulement l’endroit où les autres venaient ramer
mais nos jeunes étaient sur la rampe de lancement pour aller porter les couleurs du club très loin,
Delphine avait ouvert la brèche ».
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1999 : Romain Leulliet, Mathieu Mallein, Vincent Paris et
Thibaut Filias : 4- cadet

Pelle -mêle 1999 : « Que d’émotions ce week-end du 09 au 11/07 99....Tout a commencé le vendredi
matin par les éliminatoires. Nous étions un peu pessimistes car un fort vent contre soufflait en
provoquant de belles vagues. Nos rameurs ne se sont pas laissés impressionner pour autant. Ils ont
remporté leur manche avec une belle avance. Un petit coup d’œil sur le tableau des résultats, premier
temps au général ce qui est de bon augure pour la suite. Le samedi, le temps est le même que la veille.
La course en tiers de finale va être dure. Pourtant malgré les conditions exécrables ils remportent leur
manche avec une avance confortable. Cette fois, cela gamberge dans les têtes. Heureusement leur
coach, Alain Gaime est là, qui, après chaque course fait une analyse pour peaufiner la suivante.
Dimanche après-midi, cette fois le vent a basculé et se retrouve favorable. Les dernières directives
d’Alain sont très importantes. Cette fois va falloir changer la façon de ramer car on ne rame pas de
même avec un vent « pour ». Maintenant que l’embarquement est fait les dés sont jetés. Nous ne
pourrons plus intervenir sinon les encourager depuis la berge. Cette fois-ci, ça y est, le départ est donné.
Quelle angoisse ! Ils ne sont pas partis en bonne position. Pourtant au fur et à mesure des commentaires
du speaker, au premier 500m il semble que Aiguebelette remonte petit à petit. Au 1000 m ils sont en
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tête. Quel suspens : Les 500 derniers mètres sont décisifs. Allez Aiguebelette ! crient tour à tour les
parents et supporters venus nombreux pour la circonstance. Quelle course extraordinaire ! Cette fois
c’est fait, ils passent le fil d’arrivée avec une bonne longueur d’avance sur Caen et Vichy qui étaient de
sérieux prétendants.
Aiguebelette est champion de France ! Nous vous laissons imaginer la joie et les larmes de bonheur qui
en découlent ».

2000 : Xavier Dorfman, Laurent Porchet : 2-senior, pl/
Cazaubon

PM : « Une année exceptionnelle puisque Xavier Dorfman amène le premier titre sénior pour l’aviron
club du lac d’Aiguebelette à Cazaubon, l’année de son mariage avec Bénédicte Luzuy mais aussi l’année
de son titre olympique à Sydney ».

3

2004 : Xavier Dorfman, Mathieu Mallein : 2x senior pl/ Bourges

PM : « Chez les hommes, l’ACLA dispose d’un gros potentiel sur les deux bateaux engagés mais très
vite, tt le monde comprend que la lutte sera terrible. Chez les poids légers, 35 équipages s’alignent au
départ. En 4x, la densité est toute aussi forte : les rameurs toutes catégories, en pleine préparation
olympique, ont tous à cœur de faire bonne figure lors de ces championnats. A l’entame, nos sociétaires
suivent le plan de marche prévu et, à l’issu de la première journée, les deux bateaux sont qualifiés pour
les demi-finales. A ce stade Matthieu Mallein et Xavier Dorfman qualifient leur double PL pour la finale.
Ils disposent tout juste du temps nécessaire, faisant fi d’une éventuelle récupération pour rejoindre
leurs camarades François Genix-Chausse et Yves Hocdé et remonter au départ de la demi-finale du 4x.
Cette embarcation finira finalement 5ème de cette demie et prendra la 11ème place de ces championnats
de France.
Dimanche après-midi, le départ de la finale des poids légers vient d’être donné, et déjà la la bataille fait
rage sur l’eau. Matthieu Mallein à la nage, épaulé par Xavier Dorfman sont partis dans le paquet, à micourse ils ne sont que 4ème. A 200 m de l’arrivée, les choses ne sont toujours pas décantées, plusieurs
bateaux peuvent encore gagner. Mais c’est finalement Aiguebelette qui prend les choses en main et à
l’issu d’un enlevage décisif parvient à décrocher cette médaille d’or si puissamment désirée. Les
rameurs sont heureux, les supporters comblés »
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2005 : Bénédicte Dorfman : skiff sénior, pl / Brive

PM : « Le week end du 15 au 17 avril se sont déroulés les championnats de France bateaux courts à
Brive la Gaillarde. 7 rameurs du club d’Aiguebelette étaient en lice en vue d’accéder aux collectifs des
équipes de France sénior. Félicitations à Bénédicte Dorfman qui remporte son 10ème titre de championne
de France en skiff ! Aujourd’hui maman de 2 enfants, Bénédicte revient en grande forme au haut
niveau ».
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2005 : Florent court-Fortune, Alexandre Rossi : 2- cadet/ Vichy

PM : « Du 1er au 3 juillet, le club se déplaçait à Vichy pour les championnats de France cadets et juniors.
4 bateaux engagés, tous auront des fortunes diverses, avec notamment la 2ème place en finale B des
cadettes Laure Demichel et Estelle Rivière, ainsi que le titre de champion de France conquis de haute
lutte par les cadets en 2- : En effet, Alexandre Rossi et Florent Court-Fortune, aussi réguliers durant leur
préparation qu’en compétition ont su réaliser sur les conseils de leurs entraîneurs, un modèle de course
sur le plan stratégique. Beaucoup d’émotion sur la berge, avec pour l’occasion un premier titre conquis
par Xavier Dorfman en tant que responsable sportif de l’ACLA ».
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2005 : Bénédicte Dorfman, Caroline Frelon-Bette : 2xs senior
pl/ Mantes la Jolie

PM : « En 2xPL, Bénédicte Dorfman, toute auréolée de son titre de vice-championne du monde, associée
à Caroline Frelon-Bette, toutes deux de retour du Japon, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires.
Elles remportent l’or, à l’issu d’une prestation particulièrement soignée ».

2006 : Bénédicte Dorfman : skiff sénior, pl/ Cazaubon

PM : « Exploit de Bénédicte Dorfman qui remporte une nouvelle fois les tests nationaux. Bénédicte
obtient là son 11ème titre national en individuel et son 23ème titre au total. Ce nouveau succès de
Bénédicte se passe de commentaire tant il est significatif en tant que tel. Bénédicte possède en aviron,
le plus beau palmarès français de tous les temps, hommes et femmes confondus »
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2006 : Coralie Ribeil, Bénédicte Dorfman : 2x senior, pl/
Bourges

PM : « Bénédicte Dorfman et Coralie Ribeil s’imposent en 2x TC. Les deux rameuses de l’ACLA faisaient
figures d’outsiders dans une course généralement réservée aux « grands gabarits ». Les deux
savoyardes ont choisi volontairement de concourir dans cette catégorie supérieure, montrant ainsi à
ceux qui en doutaient qu’elles sont bien parmi les meilleures rameuses françaises. Dans cette finale,
Bénédicte remporte son 24ème titre national tandis que Coralie de 15 ans sa cadette découvrait les joies
de l’or »
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2007 : Bénédicte Dorfman : skiff sénior, pl/ Cazaubon

PM : « le week-end des 13/14 et 15 avril 2007 se sont déroulés les championnats de France bateaux
courts à Cazaubon. C’est l’un des championnats les plus difficile mais surtout le plus important de
l’année. En effet, cette compétition est obligatoire dans le chemin de la sélection des équipes de France
d’aviron. Malgré une météo capricieuse, nos rameurs de l’avant pays se sont bien comportés.
L’ACLA rapporte 3 médailles de métaux différents : l’or pour Bénédicte Dorfman en skiff pl (25ème titre
national, 12ème en skiff), l’argent pour Elodie Rubaud et Joannie Laffez en 2- et le bronze pour Coralie
Ribeil en skiff pl ».

2007 : Estelle Rivière, Coralie Ribeil : 2xsenior, pl/Vichy

PM : « Bravo à Coralie Ribeil et Estelle Rivière (junior première année, surclassée sénior pour
l’occasion...) qui décrochent le titre de championne de France en double poids léger femme ! C’est le
10ème titre dans l’histoire du club qui fête ses 20 ans d’existence… »
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2008 : Elodie Rubaud, Bénédicte Dorfman, Johanie Laffez,
Estelle Rivière : 4-senior/ Mantes la jolie

PM : « La médaille d’or a été brillamment décrochée par le 4-sénior composé de Joannie Laffez, Elodie
Rubaud, Bénédicte Dorfman et de Estelle Rivière, surclassée sénior pour l’occasion. Elles offrent un 11 ème
titre au club après avoir largement dominé le week-end. Bravo à toutes !!!! »
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2009 : Elodie Rubaud, Bénédicte Dorfman, Johanie Laffez,
Estelle Rivière : 4-senior/ Aiguebelette

PM : « Le 6 et 7 juin se sont déroulés les championnats de France sénior sur le bassin d’Aiguebelette.
Pour l’aviron club du lac d’Aiguebelette, félicitations aux séniors féminines, championnes de France en
4- conservant ainsi leur titre. Titre attendu pour les uns, improbable pour les autres. Nous avons assisté
à un beau spectacle alliant technique, aisance, et esthétique. Remarquable de facilité en apparence.
Un équipage heureux de se retrouver pour ce rendez-vous. Une belle victoire. »

11

2010 : Julie Maréchal, Marie Tavernier : 2-junior/ Cazaubon

PM : « Dimanche 25 avril, journée la plus enfiévrée du week-end, décidera des champions en titre cette
année. Une foule assez impressionnante était déjà installée sur la rive pendant la première course de
la journée, la finale B du 2-JF. La finale A avec une mixte Julie Maréchal (Aiguebelette) et Marie
Tavernier (Nancy) remporte cette finale avec plusieurs longueurs d’avance. »
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2011 : Lara Guillerez, Suzannah Duncan : 2x minime/ Mâcon

Lara et Suzannah : « Après s’être qualifiées, nous avons participé aux championnats de France. Après
avoir remporté notre série, nous avons gagné notre place en demi-finale. Malgré le fait que nous soyons
dans la petite demie, nous nous sommes qualifiées pour la finale A. Alignées au départ à la ligne d’eau
3, nous attendions patiemment les ordres du starter, sous la chaleur étouffante du soleil de Macon.
Après un départ raté et un long premier 500, nous avons réussi à prendre la tête de la course et traverser
la ligne d’arrivée avec 3 longueurs d’avance (8 sec.) sur les deuxièmes. Nous étions championnes de
France !!! Beaucoup d’émotions et un grand merci à Alex, Xavier et Fred ».
https://youtu.be/Y5cx0wikmyE
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2011 : Estelle Cattin-Masson, Agathe Bordier : 2cadettes/ Vichy

Estelle et Agathe : « Le samedi était le jour des demi-finales. Comme avant chaque course, nous nous
sommes échauffées, mous avons descendu le bateau, puis nous sommes allées au départ, quand
soudain, nous entendîmes un bruit bizarre et suspect...Comme d’habitude, ce problème venait
d’Agathe, sa barre de force était en train de se fissurer. Petit coup de stress bénéfique. Ça passe ou ça
casse ! Position de départ et c’est parti pour 1500 m, de règlement de compte. Une fois le bateau
réparé, place à la finale, la boule au ventre, les yeux qui brillent, les mains qui tremblent, le départ d’une
grande course s’annonce ! (LOL). Un surplus de stress a entrainé un début de course, comment dire,
assez médiocre, pas de précipitation, le calme inébranlable d’Estelle et ses paroles rassurantes a permis
de remonter au niveau des autres bateaux au 500. A partir de ce moment-là l’objectif n’étant plus de
se retrouver en tête de course mais de distancer nos adversaires. Arrivées aux derniers 250 m, fini la
rigolade, on attaque l’enlevage Biiiim… ! 27 de cadence.
Quelques secondes plus tard, le bip de la victoire ! Arrivées au podium, petite musique d’ambiance,
supporters en folie, la famille, le club…Les premières larmes de joie arrivent. Que de bonheur pour une
telle victoire, un moment inoubliable ! Le T-shirt enfilé, la médaille autour du cou, quelques photos
suivies d’une petite interview, un verre de champagne et hop rendez-vous à Londres pour le match
France/Angleterre. Notre titre national s’est confirmé par un titre international. Une année
exceptionnelle, encadrée par des coachs géniaux ...Bref l’aviron c’est que du bonheur »
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2012 : Estelle Cattin-Masson, Agathe Bordier, Johanie Laffez,
Bénédicte Dorfman : 4-senior/ Mantes la jolie

Estelle : « Mantes la Jolie, les 29 et 30 sept 2012, année olympique, les championnats se déroulent fin
septembre. L’ACLA engagera 3 bateaux : un double TC juniores, Un double PL et le 4- avec Bénédicte,
Agathe (junior), Joannie et Estelle. Nous arrivons à Mantes la Jolie le jeudi vers 17h00, juste le temps
d’effectuer une sortie de repérage et vite nous nous installons au château de Jambville où depuis
plusieurs années le club a pris ses habitudes. Durant ces 3 jours, ce n’est pas tout à fait la vie de
château…Réveil musculaire à 5h30, footing au clair de lune dans le parc, courses et récupération...Belle
surprise, le 4- s’impose en finale. L’ACLA est de nouveau champion de France sénior ! …Que de
magnifiques souvenirs, nous courions pour la première fois avec Bénédicte Dorfman qui obtenait là son
25ème titre national. Agathe fêtait ses 17 ans dans une chaleureuse ambiance... »

15

2012 : Yann Carron, Remi Vial-Moriaz, Clément Gaime,
Zacharia Hogga : 4-cadet/ Vichy

Yann : « L’année 2012 a débuté avec l’arrivée de Zaccharia, tout nouveau dans le club et déjà très
prometteur en skiff ! Avec ce grand gabarit, il a tout naturellement intégré le 4- en fin d’année, après
une sélection avec Vincent Martin également jeune adhérent en cette année 2012.
Les parcours lors des différentes régates ont été bonnes, nous gagnions toutes nos courses avec une
certaine avance, très encourageant pour la suite de la saison. Arrive le championnat de France cadets,
les courses s’enchaînent avec le premier temps au général, la finale s'offre à nous. À notre habitude,
nous partons dernier et nous remontons petit à petit pour finir sur un bel enlevage et terminer la
course en tête avec une belle avance sur les seconds.
Ce fut le premier titre pour nous en 4, une belle aventure humaine et sportive qui crée un réel lien
pour les années à venir ».
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2013 : Julie Marechal : skiff senior, pl/ Cazaubon

Site ; « C’est sur le lac du Causse à Brive la Gaillarde du vendredi 12 au dimanche 14 avril que se sont
déroulés les championnats de France bateaux courts, épreuve qualificative pour les équipes de France
juniors et seniors. Trois des cinq bateaux qualifiés pour les championnats de France se sont retrouvés
dans les grandes finales ! Ceci n’était pas arrivé depuis 2006 pour le club, c’est une nouvelle génération
qui pousse ! Tout d’abord JULIE MARECHAl qui a dominé ses adversaires sur le week-end. C’est sa
première année pour elle en skiff sénior poids légère (59kg) et déjà sur la plus haute marche du podium
avec la manière (6 secondes d’avance sur la seconde). Julie a tué la course dès le premier 500m, c’est
très prometteur ! »
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2013 : 8x minime : C.Bouvet-Renard, Jessica Detournay,
O.Bourbiaux, M.Debauge, L.Vandoorn, Louison Gros, M.Tasset,
L.Chabert barreur: M. Mangeole) / Bourges

Site : « A l’issue des finales, le verdict est tombé sur la saison 2012 – 2013 pour la catégorie

minime à Bourges ce Dimanche. Fidèle à sa tradition, l’Aviron club du lac d’Aiguebelette a
fait plus que briller puisque ses représentantes remportent le titre, sans discussion possible,
dans la catégorie reine, à savoir le huit. Cette performance est d’autant plus remarquable car
le club l’attendait depuis sa création en 1987. Cette performance est aussi porteuse d’espoir
puisqu’elle concerne la relève du secteur compétition »
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2014 : Julie Maréchal, skiff senior, pl/ Cazaubon

Site : « Ce week-end se déroulait les championnats de France Bateaux courts à Cazaubon. Julie
MARECHAL détentrice du titre de championne de France 2013 a réédité l’exploit cette année en skiff
sénior femme poids léger !
Victorieuse avec 2,5 s d’avance Julie a hâte de participer à la 2ème manche de Coupe du Monde cette
année à Aiguebelette. »

2015 : 8x minime : Maella Favrais, Mia Triot-Sassolat, Maryline
Dubuis, Jeanne Dubuis, Clélia Dorfman, Juliette Neyrat, Julie
Dorval, Lisa Gaime, barreuse : Pauline Martinez/ Vichy
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Site : « Dominatrices tout au long du week-end avec une qualification acquise dès le samedi
matin pour les demi-finales de dimanche matin. Une formalité, ces demies, qu’elles finissent
avec une longueur d’avance et les voilà donc qualifiées pour la Finale A. Une finale maitrisée
du début à la fin. Elles prennent la tête au 100 m pour ne plus la lâcher jusqu’à la ligne
d’arrivée. Les autres clubs n’ont pu que constater l’énorme domination que ce bateau a exercé
tout au long de l’année.
A noter que ce résultat associé aux autres jeunes place L’ACLA à la 13ème place de ce
Championnat. »
https://youtu.be/21jQ8hoaxeY
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2017 : Clément Gaime, Akira Kimora, Vincent Martin, Yann
Carron : 4-senior-23/ Libourne

Site : « Un week-end à Libourne où le bateau constitué des 3 costauds du club, renforcé par une recrue
japonaise s’est glissé jusqu’à la finale de ces championnats. Une finale qui était sur le papier indécise
et qui le restera jusqu’au 20 derniers mètres. Pas de favori pour cette finale où 3 bateaux semblaient
pouvoir l’emporter après les différents résultats des courses précédentes. Légèrement en retrait à la
mi-parcours, le bateau ACLA s’est porté à la hauteur du leader dans les derniers 500m pour finalement
l’emporter avec un bel enlevage devant un groupe de supporters ACLA venu en force et déchainé sur la
rive. »
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2017 : Evangeline Calloud, Estelle Cattin-Masson : 2-senior
(sprints)/ Mantes la Jolie

Site : « La saison 2016/2017 se termine en fanfare avec 2 nouvelles médailles pour l’aviron
club du lac d’Aiguebelette. Les sprints (course de 500 m, au lieu de 2000 m habituellement)
ont, en effet, eu lieu le week-end dernier sur le bassin de Mantes La jolie. Petit séjour en
« grande » banlieue parisienne pour la délégation ACLA avec un contingent de 26 personnes
(rameur, entraîneur, kiné, président) qui a permis une nouvelle fois cette année de revenir avec
des médailles (et un titre de champion de France).
Composé des « Mamies » Evangéline et Estelle, ce bateau a rapidement montré, en série
d’abord, puis en demi qu’il avait de grande chance de finir médaillé ! La finale de dimanche
après-midi a confirmé le statut de favori.
Devant un public déchaîné, les 2 demoiselles ont finalement pris le dessus, avec une impression
de contrôle sur leurs adversaires du jour !!! »
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2018 : Julie Korach, Mathilde Dumas, Clélia Dorfman, Pauline
Soares-Martins : 4x cadettes, Brive la Gaillarde

Premier bateau Acla à entrer en lice pour la finale A ! Une étiquette de favorite suite aux
excellents parcours montrés lors des séries puis demi-finales. Les 4 filles se présentent avec
le meilleur temps. Une pression supplémentaire qu’elles vont parfaitement gérer appliquant
à la lettre les consignes de l’entraîneur, laissant l’équipage du Perreux en tête, la moitié de la
course, avant de placer une attaque laissant le second bateau à 4 secondes derrière elles.
Bravo Clélia, Mathilde, Pauline et Julie !!!
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2018 : Mia Triot-Sassolat, Lisa Gaime, Julie Dorval, Margaux
Baetche, Kyoko Maëlla Favrais, Lea Gouttière, Juliette Neyrat,
barreur : David Neyrat en 8+ junior, Brive la Gaillarde

Quelle course ! Quelle domination tout au long du week-end ! Favorites, du début à la fin !
Les filles barrées par David sont championnes de France !! Bravo à Julie, Mia, Léa, Kyoko,
Margaux, Maella, Lisa, Juliette ! Une dernière finale maîtrisée du départ à l’arrivée, une
course impressionnant les experts…malgré une tentative d’intimidation du club de Rouen
qui finira tout de même à 10 secondes.
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2019 : Mia Triot-Sassolat, Lisa Gaime, Julie Dorval, Pauline
Soares-Martins : 4- junior, Bourges

Une course menée dès le départ avec une arrivée avec une bonne longueur d’avance
sur leur plus proche poursuivant. Cette régate fut disputée de bonne heure et sous la
pluie avant toutes les autres finales suite à la réclamation d’un demi-finaliste obligeant
les organisateurs à créer une septième ligne d’eau.
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