
LE BRONZE AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les Championnats d’Europe Juniors se sont déroulés le week-end du 21 et 22 mai à

Varèse, en Italie.
 
 
 
 

Suite aux Régates de sélection organisées par la Fédération Française d'Aviron, Jessica
RAVOIRE, avec deux Aixoises (Lucie ASSIER, Eléa CLOUTIER) et une Touloise (Maëlle
MERDENS) ont participés aux Championnats en 4x. Dès les séries, elles ont pris la 3ème
place au classement général. Elles ont ensuite confirmé leur position en finale en prenant

une belle médaille de Bronze derrière la Roumanie et la Pologne. 
 

Jessica a déjà en ligne de mire les Championnats du Monde Junior qui se tiendront,
encore une fois à Varèse les 27 – 31 juillet. Elle devra toutefois passer par la 2ème

régate de sélection Fédérale, le 18 juin à Vaires sur Marne. 
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Label "Terre de Jeux" 
La commune de Novalaise a fêté sur la base

d'Aviron l'obtention de son Label Terre de Jeux
2024. 

Pascal GENTIL, Président de l'ACLA et quelques
membres du conseil d'administration du club

d'Aiguebelette étaient aux côtés des conseillés
municipaux de la commune de Novalaise et des

élus du Département lors de ce lancement. 
Les orientations du programme "Terre de

Jeux 2024" de la commune ont été annoncés
et sont résumés sur notre site internet : 

https://www.avironaiguebelette.fr/
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« Une année pleine dans tous les sens du terme avec le retour des compétitions en

distancielle (ergomètre) mais aussi enfin sur l’eau, avec une pluie de résultats
venant récompenser nos vaillants élèves de la section sportive du collège de

l’Epine. Il y a pour commencer cet exceptionnel doublé (jamais réalisé) Champion de
France Indoor et Champion de France bateau à Brives, qui vient récompenser le
travail de toute une génération d’élèves qui pour la plupart quittent le collège

l’année prochaine. Ces élèves ont fait preuve d’un sérieux exemplaire que ce soit
dans la préparation des échéances ou sur place en étant appliqués sur chaque coup
d’aviron, pour dominer de la pelle et des épaules la compétition et placer la Savoie

tout en haut du podium… Cela laissera des souvenirs gravés pour longtemps.
A travers ses titres c’est tout le travail du club, du collège, des entraîneurs qui est

mis en lumière mais aussi tous les autres élèves de la section qui travaillent dur eux
aussi pour reprendre le flambeau. Les résultats des Championnats Académiques
UNSS en Yolette de cette année sont édifiants avec pour nos élèves une victoire

dans chaque catégorie (Minimes G -Minimes F -Minimes mixte , Benjamins G-
Benjamines-F). 

Grâce au lien avec le club et plus particulièrement avec Clément, la section sportive
prospère avec toujours plus de demandes pour commencer l’aventure en 5ème »

 
« Merci à tous les élèves pour cette année inoubliable ! »

LE COLLÈGE DE L'ÉPINE DOUBLE CHAMPION DE FRANCE
UNSS 2022 

C'est aussi à Brive-la-Gaillarde que nos jeunes du collège de l'Epine ont livré leur bataille contre 23 autres
établissements scolaires Français. 

Après leur titre de champions de France indoor en février, ils renouvellent l'exploit. 

Championnats de France
Universitaire

Les 14 et 15 mai derniers, nos rameurs qui
étudient au sein de l'Université Savoie Mont

Blanc se sont rendus à Brive la Gaillarde pour
disputer les championnats de France

Universitaires. 
Victoire pour Mattis et Baptiste en 4XPL et pour
Martin en 2XPL. Médaille d'argent pour Lisa en
8+ mixte. Médaille de bronze pour Mathilde et

Baptiste en 4X mixte et pour Lisa et Mathilde en
8+ féminin. Bravo à tous!  

 
La section sportive s'impose à nouveau lors de ce

championnats de France, cette fois sur l'eau. En effet, après
une belle domination générale de la quasi totalité des bateaux,

la section décroche un nouveau titre doré. 
On retrouve en yolette filles : Camille LAMPS, Morgane

DUMAS, Marie et Eléa DALLA COSTA barré par Aurélien
STAELEN, en yolette garçons : Estéban PAILLASSEUR,

Valerian KORACH, Mathis JANIN HURTER, Paul BELLEMIN
barré par William VUILLEMIN, puis l’équipage mixte avec Killian

VALENTIN, Elsa HUGUENIN, Ludivine BRASSET, Loïs
CHARPINE barré par Yannick ALBERTIN.

Exceptionnel mais pas surprenant, ce résultat est le fruit d’une
efficace collaboration entre le club d’aviron et le Collège de
Novalaise avec le concours du Département de la Savoie. 

Un double projet scolaire et sportif cohérent, initié en septembre
2014, qui démontre grâce à sa pérennité, toute sa pertinence. 

Témoignage des professeurs d'EPS du collège de l'Epine 

 
 

L’équipe EPS du collège de l’Epine 
Stéphanie Henry et Nicolas Lopez



- Eléa DALLA COSTA, Elisa VACHON, Coline FRANCOIS, Leanne
WROBEL, Jessica RAVOIRE, Méline CARPENTIER, Maëlle DELORME,
Luna REIGNIER barré par Emma PLANCKEEL remporte le titre de
Championnes de France en JF8+

- Mathilde DUMAS et Susannah DUNCAN décrochent l'argent en
SF2XPL

- Baptiste OBBERFALCER,  Bart LUKKES, Mattis SEBERT et Martin
BRUN repartent avec la médaille de bronze en SH4-PL

- Simon COTTIN, Johan LABEYE, Yanis MAIRECHE, Thibault
PLANCKEEL barré par Emma FRECHET se classent 9ème en JH4+ 

 

Un Championnat qui restera gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui furent
présents. En effet, même si le championnat se déroulait à merveille sur les 2
premiers jours, dans la nuit du samedi 4 juin au dimanche 5 juin, une violente
tempête de grêle s'est abattue sur la ville thermale engendrant de nombreux dégâts
sur les bateaux de tous les clubs français… Aux alentours de 23h, la quasi totalité
des clubs présents sur l'évènement ont constaté de nombreux trous dans leurs
bateaux en raison des grêlons de la taille d'une balle de tennis… Ce n'est que le
lendemain matin que la Fédération Française à annoncé l'annulation des finales et
un classement en fonction des résultats de la veille. 
Aucun dégât humain, fort heureusement, mais 600 bateaux endommagés et une
estimation à 10 millions d'€uro de dégradations, occasionnés par cette catastrophe
naturelle…
L'ACLA apporte tout son soutien à tous les clubs touchés par ce terrible déluge… 

CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX LONGS 
- VICHY -



 

ILS PARLENT DE NOUS

SavoieNews

SOIREE PARTENAIRES
ACLARES

Jeudi 09 juin, après deux années de contraintes
sanitaires empêchant les rassemblements, nous

avons enfin pu retrouver nos partenaires pour une
soirée thématique. 

CARROSSERIE MILLARD / CAVES BILLON / CREW
LINE SPORTS / COOP DE YENNES / GAVIOT

PISCINES / INTER EAST /JEANTIN CASSET / PIC
BOIS / STAR DECOUPE ainsi que quelques élus

étaient présents,
Une autre soirée sera organisée, pour aller à la

rencontre des partenaires n'ayant pu nous rejoindre
à cette date. MERCI à Tous.

 

25 et 26 juin : National Jeunes (Gérardmer)
Championnats de France Jeune 25 et 26 juin 
Championnats deFrance U16 et U23 2 et 3 juillet 
01 et 02 octobre : Championnats de France Sprint (Vaires sur Marne)

      COMPETITIONS: 

Aviron Club du Lac d'AiguebeletteAviron Club du Lac d'Aiguebelette  
avironcla@gmail.com

1011 Route des plages
73470 NOVALAISE
FRANCE

contactez nouscontactez nous

suivez noussuivez nous

avironaiguebelette

Aviron Club du Lac d'Aiguebelette

avironaiguebelette.fr

Stages d'été jeunes du 11 juillet au 06 août : inscrivez-vous
Stage VTT semaine du 22 au 27 août

Juraviron 27/08 (Magnifique lac de Vouglans)
Traversée de Paris 04/09 (mythique et incontournable)
Les Avironnades 29-30/10 (lac de Ste Croix)

       STAGES

       RANDONNEES

À venir

https://www.savoie-news.fr/reportages/sports-
nautiques/article/deux-titres-de-champion-de-

france-unss-pour-le-college-de-lepine

La soirée de fin de saison, lundi 04 juillet 
La sortie du PELLE MELE cet été, soyez patient !

Reportage vidéo de Savoie News

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/32-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-juraviron-20211216152638.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/39-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-traversee-paris-hauts-de-seine-20220107162100.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/45-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-avironnades-20211216154348.pdf

