Newsletter
Club Nautique
Chambéry le Bourget-du-Lac

Compte

rendu du comité

directeur du

21 mai 2010

JUIN, mois des sélections pour
les compétiteurs qui prétendent à
une sélection aux championnats
de France 2010. Cette année,
nos rameurs se sont rendus à Aiguebelette les 12 et 13 JUIN pour
les championnats de zone SUD/
EST organisés par le comité de
Savoie. A l’issue de cette compétition, ce ne sont pas moins de 50
jeunes compétiteurs qui ont été
retenus pour participer aux championnats de France MINIMES/
SENIORS (26/27 JUIN au Creusot) et CADETS/JUNIORS (2/3/4
JUILLET à Vichy). Les 2 rendezvous sont à noter pour tous les
supporters du CNCB (parents,
partenaires, amis, élus…), qui
souhaitent donner de la voix au
bord des bassins.
Evènements à venir
La commission événementielle
prévoit de se réunir le 9 JUIN
2010 pour mettre au point les différentes manifestations de fin de
saison :
■ 6 juillet 2010 – Dernier
comité directeur du CNCB et repas des bénévoles
■ 13 juillet 2010 – Vin
d’honneur pour clôturer la saison
2009/2010
■ 17 juillet 2010 – Fête
estivale du Bourget du Lac
Le CNCB sera en fête pendant
ces 3 journées, heureux de clôturer la saison par des instants de
convivialité, car c’est autour de ce
principe qu’il s’efforce de maintenir l’esprit des ses adhérents.
Assemblée générale 2010
La date de l’Assemblée Générale
a été validée avec la municipalité du Bourget du Lac, qui offre

au CNCB un accès à l’auditorium
de la Traverse : 20 NOVEMBRE
2010 (date à noter dans vos
agendas).
Soirée dansante 2011
Nous sommes également en
train de réserver une date pour
la soirée dansante de la saison
prochaine (JANVIER/FEVRIER
2011). Mais comme la gestion
de l’espace des conventions de
CHAMBERY METROPOLE est
reprise par un organisme privé,
nous ne savons pas encore quel
choix sera fait pour l’accueil des
structures associatives : gratuité
ou pas de la grande salle ? Cet
aspect aura un impact fort sur
l’organisation ou pas de notre
grande soirée dansante.
Fête du nautisme
Nous sommes heureux d’avoir
participé une nouvelle fois à
la fête du nautisme les 5 et 6
JUIN sur la plage municipale du
Bourget du Lac. Heureusement,
notre effectif loisir a mobilisé ses
ressources pour représenter le
CNCB et faire découvrir notre
sport à des curieux. Malheureusement, la journée du dimanche
n’a pas offert des conditions météorologiques aussi favorables
que le samedi et la municipalité
a décidé d’annuler les festivités
ce jour là. MERCI AUX LOISIRS
POUR CETTE INTERVENTION
PRECIEUSE.
Rénovation des locaux
Le projet de rénovation des locaux du CNCB commence à voir
arriver le jour. Notre cher ROGER
CHATELAIN a repris le dossier
de main ferme pour donner une
belle impulsion à cette initiative.
Nous en sommes actuellement
au stade de l’appel d’offre et nous
espérons pouvoir réaliser les travaux pendant la période de fermeture du CNCB (MI-AOUT). Cette
démarche donnera un second
souffle à nos locaux qui sont très

Agenda

6 juillet

Dernier comité directeur du CNCB
«L’avenur du CNCB» et repas des
bénévoles

9, 10 et 11 juillet

Critérium national sprint séniors et
vétérans

13 juillet

Vin d’honneur pour clôturer la saison 2009/2010

17 juillet

Fête estivale du Bourget du Lac

20 novembre

Assemblée générale

sollicités par un effectif croissant.
Nous attendons des réponses
pour l’aide au financement de ce
projet, par les acteurs suivants : la
ville de Chambéry, CHAMBERY
METROPOLE, le CONSEIL GENERAL. Nous les avons consultés dernièrement et nous n’avons
pour l’instant pas de réponses de
leur part. Mais nous savons que
ces fidèles partenaires ne nous
abandonnerons pas dans ce nouveau projet du CNCB.
Journée entretien des locaux
Le 13 JUILLET 2010, fin de la
saison, c’est aussi l’occasion
de remettre un peu de fraîcheur
dans notre flotte. Cette initiative

conduite par Damien BLANC va
rassembler tous les compétiteurs
(CADETS/JUNIORS) pour nettoyer, ranger, réparer, organiser,
trier et rendre les locaux opérationnels pour la prochaine rentrée. Une
pause barbecue est prévue le midi
et les travaux reprendrons jusqu’à
16H00. A l’issue de cette journée,
un apéritif de clôture sera proposé à tous nos proches à partir de
18H30 dans la salle des fêtes de
Bourdeau. Une saison, ne se terminant pas sans un AFTER, nous
garderons tous les jeunes dans
la salle pour leur offrir une soirée
DISCO exclusivement conçue pour
eux.
L’avenir du cncb
Une discussion a été ouverte sur
l’avenir de notre structure : « comment s’organiser dans les années
à venir pour donner à tous une
place confortable : sportifs, loisirs,
bénévoles, salariés… ». L’objectif
est de repenser notre organisation
et nos objectifs, car l’association
victime de son succès a évolué très
vite et doit maintenant se stabiliser
pour poursuivre sa progression.
Le 6 JUILLET 2010, les membres
du comité directeur se réuniront
à 18H30 au CNCB pour formuler
des idées de structuration. C’est
ensuite autour d’un repas que le
CNCB propose à tous ses bénévoles de conclure sur le thème de
« L’AVENIR ».
Séminaire d’entreprise
La société SR CONSEIL a opté
pour séminaire au CNCB, le 1
JUILLET 2010, ils seront 40 salariés à profiter de la structure du
CNCB pour travailler et découvrir
l’aviron.
Ensuite, le 23 JUILLET 2010, c’est
la société PATRIARCHE qui viendra fédérer ses équipes autour
d’une journée sur le thème de l’esprit d’équipe. Ce que nous appelons le TEAM BUILDING (Brochure
en annexe), c’est une opportunité
pour nos partenaires, ou futurs partenaires d’accompagner le CNCB
dans sa vie et de faire découvrir
aux équipiers les valeurs véhiculés
par l’aviron : nature, esprit d’équipe,
dépassement de soi, volonté, équilibre…
Inscriptions 2010-2011
Dans le prochain numéro vous

trouverez les modalités d’inscription pour la saison 2010-2011 : la
rentrée est prévue le 4 septembre
2010 à 13H30.

Mardi 13 juillet

Journée entretien du club pour tous
les rameurs et rameuses minimes
cadets juniors.

•
•
•
•

4ème le 2X MF1
4ème le 4X+ MF
5ème le 2- CF
6ème le 2X MF bateau 2

Finales B
• 7ème le 4X+ MH bateau 2
• 7ème le 4X CH
• 7ème le 4X CF
• éliminé en repêchage le 8X+
MH et le 2X CH
Super Week-end, malgré la déception pour certains d’avoir échoué
au pied du podium. Ce n’est que
partie remise pour les France…

La saison 2009-2010 vient de se
terminer et une fois encore l’année
fut bien chargée pour les rameurs,
entraîneurs, bénévoles ... mais également le matériel qui a été mis à
rude épreuve. C’est pourquoi, mardi 13 juillet 2010, nous organisons,
pour tous les rameurs et rameuses
du club, une journée de remise en
état du matériel. Du tank à ramer en
passant par les travées, bateaux,
pelles et salle de muscu, tout sera
nettoyé, révisé, réparé afin de redémarrer la prochaine saison dans les
meilleures conditions possibles.
Rendez-vous le mardi 13 de 10h à
16h.
Un barbecue sera organisé à midi,
prévoir néanmoins un accompagnement (salé ou sucré)

Bilan sportif
Résultats Championnats de Zone
Sud Est Aiguebelette – 12 et 13
juin 2010
16 bateaux engagés, + de 60 rameurs…
BILAN: 14 bateaux qualifiés pour
les championnats de France Minimes Cadets Juniors et seniors.
Soit un effectif d’environ 50 rameurs et barreurs!!!
Résultats des zones et bateaux
qualifiés pour les France:
Finales A
Médaille d’argent pour le 8+CF
Médaille d’argent pour le 4X+
MH bateau 1
• 4ème le 4+ CH

•
•

Sans oublier les 3 bateaux Juniors
déjà qualifiés et notre bateau senior en 2X SH.
Le 4X JH, Le 4X JF et le 4- JF plus
le 2X SH Billard Adrien/Combe
Damien nouvellement formé pour
les championnats Bateaux Longs
seniors.
Résultats Championnats de france
Séniors et Minimes – 26 et 27 juin
– Le Creusot
2X minimes filles
Le 2x composé de A. Ferrarini, M.
Miniggio termine 5ème en finale
A. Très bon résultat mais petite
déception tout de même de ne pas
être monté sur le podium…
Le 2x composé de F. Paris, F. Abbo
termine 3ème de la finale B, soit
9ème au classement général, ce
qui est une bonne surprise.
4x minimes filles
Le 4x minimes filles composé de A.
Marastoni, A. Burgun, A. Thouret,
M. Forest (Bar. : G. Pellicie) termine 4ème de la finale B.
4x minimes garçons
Le 4 de couple minimes garçons
composé de M. De Freitas Abreu,
K. Robbio, F. Gamen, M. Dubonnet
(Bar. : E. Acquistapace) remporte la
finale B, et termine donc 7ème au
général. La aussi petite déception
d’avoir manqué la place en finale
A… cependant il réalise une très
belle course en finale B et termine
ainsi leur saison sur une victoire!
Le deuxième 4 de couple composé
de O. Moureu, H. Quay Thevenon,
R. Ribault, C. Morand, (Bar. : C.
Lefranc) se classe 6ème en finale

C, soit 18ème au général.
2x Séniors hommes
Le 2x séniors hommes avec Adrien
Billard et Damien Combe termine
20 ème du parcours contre la
montre, puis 5ème en série et termine 4ème en repêchage… et ce
sera donc leur dernier parcours.
Stage à Conjux
Le WE du 25 au 27 juin 2010, les
rameuses et rameurs cadets & juniors du CNCB étaient en stage de
préparation terminale sur LE LAC
du BOURGET.

Et oui, à seulement 16KM du club,
sur la magnifique plage de la commune de CONJUX.
L’objectif de ces trois journées était
double.
Premièrement il fallait pouvoir enchaîner trois à quatre sorties en
bateau pour se préparer techniquement et physiquement pour le

championnat.
Deuxièmement, l’idée était de rassembler le groupe (32 rameurs)
et de le souder pour former une
équipe la plus plus performante
possible.
Le stage a bien rempli son objectif, malgré un vent thermique qui a
perturbé le bassin durant les deux
matinées de samedi et dimanche,
Les rameurs ont répondu présents
aux attentes des entraîneurs.
Le déroulement du stage:
Vendredi: 16km en bateau pour
amener les équipes sur le lieu du
stage.
Samedi: 2 séances en bateau d’environ 12km chacune.
Dimanche: 1 séance en bateau de

10km avec un travail à cadence
course pour se mettre en jambes.
Retour des bateaux avec la remorque, rangement du matériel et
du ponton.
Organisation
Les repas étaient pris sur place.
Nous avions installé une cuisinière,
des tables & des chaises, le Barnum de la mairie du Bourget et un
grand parasol.Le Maire de Conjux
nous a autorisé à camper sur la
plage et nous avions acccès aux
douches et aux sanitaires du camping municipal.

Le samedi soir un barbecue géant
était organisé par Julien et quelques
parents, Patrick Vincent était là pour
mettre l’ambiance!!
Ce fût encore une fois un bon moment partager ensemble.
Maintenant place aux compétitions
avec un groupe ambitieux et prêt à
tout donner pour son club.
Championnats de France cadets/
juniors – 2,3 et 4 Juillet à Vichy
Ce week end avaient lieu à Vichy
les championnats de France cadets et juniors. Bilan pour le CNCB,
4 bateaux en Finale A, 2 en Finale
B & un en Finale C.
Une médaille d’argent pour le 4X
JF: Laurine Vincent/Anais Thouret/Alexandra
Viboux/Manon
Kuster.
Très belle performance pour cet
équipage qui réalise un championnat de très grande qualité technique et mentale. Vainqueurs de
leur série et de leur demi-finale,
elles réalisent une course parfaite
en finale A et se classent à seulement 3 secondes de l’équipage de
Grenoble brillant vainqueur (Bateau Grenoblois composé de trois
internationaux dont la championne
de France du skiff JF 2010. Noémie
KOBER).
4ème place pour le 4X JH:
Morgan Maunoir/Maxime Tho-

masson/Simon
Dupuis/Xavier
Bonfils.
Comme en 2008, nos 4 garçons
terminent une nouvelle fois au pied
du podium. La déception est très
grande pour cet équipage. Lors de
la finale ils réalisent un départ correct et se placent rapidement parmi
les trois premiers, 3ème place qu’ils
tiendront jusqu’à 250m de l’arrivée,
mais l’ultime attaque du valeureux
bateau de Rouen leur sera fatale.
Ils terminent 4ème à 1 seconde de
la médaille bronze et à seulement 2
secondes de l’argent.
5ème place pour le 4-JF: Mélissa
Coppa/Justine Frison/Charleyne
Girod/Sandrine Vincent.
Déception pour cet équipage qui
échoue en finale face à une concurrence très relevée. Le départ catastrophique qui les place 6ème
au bout de 500m leur sera fatal,
malgré une belle réaction à mi-parcours, qui les replace 4ème à une
longueur de la troisème place. Cet
effort important leur sera préjudiciable en fin de course. Elles se
feront déborder dans les derniers
mètres par les Régates Messines
(championnes de France en titre!!)
5ème place pour le 8+CF: Occelli Mélanie/Roger Simon Illora/
Communal Anne-Elise/Manhes
Clémence/Revil
Anaelle/Dauphin Marie/Ferry Juline/Rostand
Charlotte (bar: Acquistapace
Emilie).
Cet équipage réalise un bon championnat en accédant à la finale A.
Malgré un départ, une nouvelle
fois, en demi teinte, elles se replacent en milieu de course pour terminer 5ème à 3 secondes du 4ème
Nantes.
8ème place pour le 4+CH: Remy
Lefranc/Philae Noel/Léo Baumel/Luc Rumiano (bar: Victor
Boutan).
Petite déception pour ce jeune équipage cadet 1 qui avait l’ambition de
rentrer en Finale A. Ils échouent à
seulement 1 seconde lors de leur
1/2 finale. En finale B, ils tenteront
le tout pour le tout et seront seulement devancés par L’ACBB.
8ème place également pour le
2-CF Manon Casali/Malorie Dufayard

Ces jeunes filles, également première année, réalisent un bon
championnat en se hissant en
finale B. Elles feront un parcours
plein et intelligent pour venir se
classer deuxième derrière CannesMandelieu.
15ème place pour le 4X CH Tom
Goffo/Damien Kirk/Eric Bordeaux/Dimitri Mourier
3ème de la finale C, ces quatre
garçons font des parcours pleins
à chaque courses et sortent du
championnat avec les honneurs.
Le bilan est pauvre en médaille
cette saison, l’objectif des 2 ou 3
podiums n’est pas atteint. Malgré
tout l’ensemble du groupe a progressé, toutes nos catégories sont
fortement représentées en finale
A et Finale B, ce qui est de bon
augure pour le classement général
des clubs.
Le groupe juniors hommes et
femmes se place comme le groupe
leader du club ce qui est un vrai
signe positif. Il témoigne du bon
travail fourni par tous (rameurs, entraîneurs et dirigeants) ces 3 dernières années.
Notre club doit s’appuyer sur ses
aînés pour faire des bons résultats et ainsi donner envie, aux plus
jeunes, de s’investir dans le long
terme.

longeant le magnifique massif des
calanques.
Malgré des efforts très louables,
notre classement est (très) décevant . Cependant, comme le disait
Pierre de Courbertin « l’important
n’est-il pas de participer ? » .
Samedi 3 juillet), Audrey nous propose une sortie jusqu’à Chatilllon
(au bout du Lac) avec pique-nique
familial et retour.
La prochaine sortie se fera les
28/29 août à Garabit : une randonnée sur la Truyère sous le célèbre
pont de Gustave Eiffel.
Le 4 septembre , nous serons à
Marseille pour la randonnée de la
bonne mer(e)
D’ores et déjà, nous pouvons bloquer le week-end du 18 /19 septembre pour la traditionnelle rando
SAVOIE BUGEY.

Le CNCB participe au
tournoi handibasket au
Phare

Les seniors reviennent au club,
c’est par la grande porte du Phare
qu’ils décident de se remettre au
sport…

Loisirs
Raid Marseille Cassis – samedi 12
juin Ce mois ci a été calme puisque
notre unique sortie s’est faite pour
la course raid MARSEILLE CASSIS.
Pendant que les « petits jeunes »
ramaient à Aiguebelette , Deux Loisirs du club se sont affrontés à des
équipages français suisses et italiens à l’occasion de la course raid
Marseille Cassis ce samedi 12 juin.

24 bateaux pour parcourir les 24
km qui séparent ces deux ports el

Ils ont décidé de se rassembler
le 12 JUIN 2010 pour soutenir le
championnat de basket handisport
organisé par CHAC, une grande
journée de solidarité qui rassemblait les valides, les handis dans un
évènement sportif commun. Les 15
clubs reconnus par CHY METROPOLE, étaient conviés à la manifestation pour tenter une expérience
insolite: jouer au basket en fauteuil roulant: « mission compliquée
pour des valides mis en situtation
d’handicap »… Mais les seniors du
CNCB, ont su canaliser leur énergie
pour mener à bien la mission, ils ont
échoué aux portes des 1/2 finales.

Commission Evènements
Dernière Réunion Comité Directeur
Mardi 06 Juillet 2010
En effet pour terminer sur une petite
touche de convivialité le président
a proposéà ces membres du comité et quelques autres acteurs permanents ainsi que leurs conjointes
de clôturer cette dernière réunion
de la saison par un petit-pique fraîcheur dans nos locaux du CNCB.
Pour cela nous demandons a chacun , dans la mesure du possible,
de profiter de cette occasion pour
réaliser sa plus spectaculaire
recette culinaire sucrée ou salée
(voire les deux pour les plus courageux). Le club prendra à sa charge
l’apéritif, les boissons, un panel de
charcuteries ainsi que le fromage,
pain et café. A cet effet, chacun
des membres concernés a dû être
informé via mail ou courrier, sollicitant une réponse positive ou négative. Par conséquent, et dans un
souci d’organisation, nous prions
les retardataires de nous informer
dans les plus brefs délais. (Contact:
Julien, Dédé, Grégory) - HORAIRE
DE LA REUNION 18H30 - 20H00 REPAS APRES 20H00
Repas de fin d’année rameurs Mardi 13 Juillet 2010
Comme l’année dernière cette soirée eut un réel succès, nous avons
décidé de reconduire cet événement. En effet cette soirée étant
avant tout consacrée à nos jeunes
rameurs, elle fera également office,
de clôture d’une saison qui n’aura
pas été sans peine. Cette soirée
aura lieu à la salle des fêtes de
Bourdeau le Mardi 13 Juillet 2010
et débutera à partir de 19h30. Le
club proposera alors un apéritif à
tous nos rameurs, parents, bénévoles, partenaires, membres du
comités... Ce dernier se terminera
aux environs des 21h00. A partir de
là, une méga fiesta-party attendra
uniquement nos jeunes rameurs,
ceux-ci pourront alors profiter de ce
créneau de liberté pour fêter dignement leur saison. Cette dernière
se terminera vers 23h30. Comme
tout événement de cet envergure,
il sera important pour nous d’être
informés le plus précisément possible du nombre de personnes souhaitant se joindre à cette soirée,
pour cela nous vous demandons

de vous adresser auprès de vos
entraîneurs respectifs ou de vous
inscrire sur une circulaire qui sera
affichée au club. (Contact: Julien
Parpillon, Grégory Parpillon, Céline
Vincent)
Nota: Nous sommes à la recherche
pour ce rassemblement d’une sono
ainsi que d’un DJ pour mettre derrière...
Fête de l’Europe, Thème «Italie»
Samedi 17 Juillet 2010
Cette année encore, la municipalité
du Bourget du Lac nous ouvre les
portes de sa grande fête estivale.
Cette année sera sous le signe de
l’Italie. Cet événement permet de
récolter d’importants fonds pour le
CNCB. Il est donc important d’être
présent et plus qu’opérationnel.
Cependant ce dernier représente
des efforts démesurés pour nos
organisateurs, d’autant plus que
cette année dans le plan de notre
démarche éco citoyenne, nous
auront à charge un stand d’écocup. Par conséquent, nous avons
besoin d’un énorme soutien collectif quant à la réalisation de cet événement, toutes propositions seront
les bienvenues. Vous trouverez au
club une grille d’inscription ainsi
que le programme.

ZOOM sur
Morgan Maunoir

17 ans

2008 : 2ème au Championnat de
France UNSS avec Valentin Marin, Xavier Bonfils et Vincent Charquet.
2008 : 4ème au Championnat de France
en 4xCH avec Valentin Marin, Maxime
Thomasson et Cyril Trepied.
2009 : 1er à la Coupe de France avec
Hugo Boucheron (CA Lyon), Valentin
Domingues (Lac Bleu) et Camille Chamont (Evian).
2009 : 4ème au Championnat de France
en 2xCH avec Valentin Marin
2010 : 15ème au Championnat de
France bateau court, sélectionné en
équipe de France juniors B
2010 : 5ème à la Coupe de France avec
Valentin Domingues (Lac Bleu), Alexis
Marie (AUNV) et Thomas Greffet (CA
Lyon)

bon premier 1000m, nous avons
un peu perdu la cohésion du bateau du
faite qu’il y avait du vent contre. mais
nous
étions quand même qualifier pour la Finale A qui se déroulait l’après-midi. Dès
le départ nous nous sommes mit au
avant poste avec le bateau de Renne
de Villefranche sur Saône. Passé le
1000m nous sommes deuxièmes, le
bateau glissait bien, et tout le monde
était bien concentré dans le bateau. À
partir du dernier 500m, des rafales de
vent contre se succèdent, malgré notre
technique, c’était plus le physique qu’on
Mon ambition est de faire une médaille
aux Championnats de France bateau
long juniors en 4x avec Maxime Thomasson, Simon Dupuis et Xavier
Bonfils.

A quel âge as tu commencé l’aviron et as tu pratiqué d’autres
sports en compétition avant l’aviron?

Ensuite fut la demi-finale, après un bon
premier 1000m, nous avons un peu perdu la cohésion du bateau du faite qu’il y
avait du vent contre. mais nous
étions quand même qualifier pour la Finale A qui se déroulait l’après-midi. Dès
le départ nous nous sommes mit au
avant poste avec le bateau de Renne
de Villefranche sur Saône. Passé le
1000m nous sommes deuxièmes, le
bateau glissait bien, et tout le monde
était bien concentré dans le bateau. À
partir du dernier 500m, des rafales de
vent contre se succèdent, malgré notre
technique, c’était plus le physique qu’on
aurait dû avoir, car Renne et
Rouen nous passent devant à 100m de
l’arrivée. Du coup nous voilà 4ème pour
la troisième fois consécutive.

J’ai commencé à 10 ans. Avant ça, j’ai
pratiqué le karaté pendant 5 ans et j’ai
fait 1 an de Handball

Combien de fois t’entraînes-tu
par semaine ? Peux tu nous décrire la nature des séances?

Je m’entraîne 6 à 8 fois par semaine.
Je suis les entrainements de la Fédération. En début de saison, il y a une
séance d’ergo, une séance footing,
deux séances de musculation, et quatre
sortie bateaux par semaine. En période
hivernal, il y a une séance d’ergo de 16
à 18km, une séance de footing, deux
séance de musculations et trois sorti
bateau par
semaine. Et en phase de préparation
pour les championnats de France, il y
a une séance d’ergo ou de footing, une
sortie bateau avec de la musculation
après, deux séances de musculation et
quatre autres sortie bateau.

Comment perçois-tu ton avenir
dans le monde de l’aviron ?

Premièrement, je souhaiterais rentrer
en équipe de France A Juniors pour
l’année prochaine.
Ensuite dans l’avenir, je souhaiterais intégrer l’équipe de France poids légers,
et pourquoi pas participer à des Olympiades.

Grâce à tes performances en
skiff de cette saison, tu es retenu en équipe de France junior B
pour participer à la coupe de la
jeunesse, peux tu nous en dire
plus?
Rameur junior au CNCB, Morgan est sélectionné en équipe de
France junior B pour participer à la
coupe de la jeunesse à HAZWINKEL

Palmarès

2006 : 11ème au championnat de
France en 8x+MH
2007 : 2ème au Championnat de
France UNSS avec Maxime Thomasson, Cyril Trepied et Xavier Bonfils.
2007 : 3ème au Championnat de France
en 2xMH avec Valentin Marin.

Pour l’instant, je ne sais pas exactement dans quel bateau je vais ramer.
Mais je pense que je serai dans le 4x

Enfin, tu as participé aux championnats de France juniors bateaux longs, vous avez pour la
3ème fois consécutive terminé
4ème... peux tu nous donner
quelques détails sur le déroulement des championnats?

Durant la première course, nous terminons premiers. Mais notre course était
mal ramé.
Ensuite fut la demi-finale, après un
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