CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES A LA ROCHELLE
– 21 et 22 mars 2009 -

Le week‐end dernier ont eu lieu les Championnats de FRANCE Universitaires d'Aviron de Mer à La Rochelle. Les
rameurs angevins présents ont bien représenté les couleurs de leur université, en plaçant l’ensemble des bateaux en
finale A ou B : un bateau masculin en grande finale et trois autres en petite finale. Lors des qualifications pour
accéder à la grande finale (6 bateaux par finales), il fallait gagner sa série (3 séries de 4 bateaux), donc 3 bateaux
qualifiés, les 3 autres bateaux restant étant sélectionnés au temps. Tous les autres équipages restants se retrouvent
en petite finale.

Damien L’Hotellier, Pierre Hohweiller, Cory Shoemaker (rameur américain), Colin Garrioux & Barreur Charles‐Antoine Bichet
4eme en Finale A

Yann David, Jordan Thiebault, Pierre‐Emmanuel Fayemi, Ludovic Morisset & Barreur Antoine Thébaud
1er de la Finale B

Emmanuel Bellard, Quentin Beilleau, Théo Le Guillou, Vincent Pellerin & Barreur François Pineau
5eme en Finale B

Hadrien Portefaix, Nicolas Bukowski, Aymeric De Geyer, Antoine Hénault & Barreur Nicolas Brecheteau
6eme en Finale B

Un équipage féminin était lui aussi présent à La Rochelle. Au terme d’une course largement disputée, il prend
finalement une prometteuse 4ème place le samedi avant de craquer et de finir finalement à la 5eme place.

Anna Michel‐Leitao, Irène Launay, Marine Bonati, Hélène Grimault & Barreuse Saskia Bergink (Rameuse Hollandaise)
5eme en Finale A

L'équipe angevine s'est également fait remarquer pour être la plus grosse délégation de rameurs présente sur le lieu
de la régate (28 rameurs, 5 bateaux engagés) C'est un fait assez rare pour être souligné.
Les rameurs étudiants viennent ramer toutes les semaines, les mardi et jeudi,
entre 12h et 14h au Club d’Aviron d’ Angers. Venez à leur rencontre, ils
répondront à toutes vos questions, vous parlerons de leurs projets sportifs et
scolaires, et de leurs prochaines échéances. C’est sans aucun doute que la
plupart d’entre eux ont déjà en tête les Championnats de France d'Aviron
Universitaires à Gerardmer (Vosge – 88) qui auront lieu les 15, 16 et 17 Mai
prochain. Désormais, il ne reste plus qu’à continuer de s’entraîner…

La section étudiante d’Angers Nautique Aviron est composée de quelques 35 étudiants et étudiantes qui sont
membres de l’université d’Angers et qui viennent pratiquer l’aviron à raison de une à deux fois par semaine en
période scolaire. Ils ont la possibilité de participer à différentes compétitions régionales et nationales.
Prochaines échéances :
23 Avril 2009 ‐ Qualification pour les championnats de France Universitaires – Nantes
25 et 26 Avril 2009 ‐ Régataïade ‐ Nantes
9 et 10 Mai 2009 ‐ Régate Universitaire de Savoie ‐ Aiguebelette
15, 16 et 17 Mai 2009 ‐ Championnat de France Universitaire ‐ Gerardmer

Ci‐dessous, une photo de groupe prise lors du weekend.

