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La Fédération Française présente 11
bateaux seniors ( 36 rameurs ). La ligue est repré-
sentée Rhône Alpes dans 5 bateaux (6 rameurs, soit
17%),  HSPL2x (Frédéric Dufour) AUN Villefranche /
HS4x (Jonathan Coeffic) A. Meyzieu / HSPL4-
(Franck Solforosi) AUN Lyon / HSPL2- (Fabien
Tilliet) CN Annecy / HSPL8+ (Nicolas Moutton) CA
Thonon / François Marty, AUN Lyon) et 3 bateaux
Handi (8 rameurs).
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Jeudi 13 août. Journée presse au lac
d’Aiguebelette. Plusieurs médias français sont venus
rencontrer l’équipe de France en stage terminal sur la
base départementale d’aviron d’Aigeuebelette, avant
leur départ pour Poznan. Lors de l’entretien, Pascal
Berrest, directeur des équipes de France a exprimé
son souhait de revenir de Poznan avec 6 voire 7
médailles sur les 14 bateaux engagés.

Photos disponibles auprès d’Erell Le Minez, tél +33 (0)6 73 39 24 27
Mise en page d’André Quoëx, d’après les informations de la Fédération

• Championnats du Monde seniors et Handi Aviron •

BILAN des rameurs (ses) Français

Poids léger homme : 5 bateaux engagés
5 en finale A 

2 médailles (1 or / 1 argent)
2 places de 4ème - 1 place de 5ème

Homme : 5 bateaux engagés,
5 en finale A

1 médaille (1 argent)
1 place de 4ème - 3 places de 5ème

Femme : 1 bateau engagé,
1er en finale B

Handi Aviron : 3 bateaux engagés
1 en finale A - 2 en finale B

1 médaille (1 argent)
1 place de 3ème - 1 place de 4ème

-----------------------------------------------------------------------------

BILAN des rameurs Rhônalpins

Hommes :
6 rameurs présents dans 5 bateaux

5 en finale A
2 médailles (1 d’or / 1 d’argent)

1 place de 4ème - 2 places de 5ème

L’Equipe de Françe
aux Championnats du Monde

de POZNAN
14 bateaux engagés,

11 bateaux finalistes (A)
3 bateaux finalistes (B)



Le Championnat du Monde, au fil des jours...

23-08-2009
Deux bateaux Français en demi-finales

Le championnat du monde a ouvert ses portes dans des conditions de course
idéales. A l’issue de cette première journée, deux bateaux français sont d’ores
et déjà assurés de disputer les demi-finales après avoir validé leur billet direc-
tement. Les autres devront passer par l’épreuve des repêchages.

24-08-2009
Un bateau en finale et deux bateaux de plus en demi-finales

Deuxième journée pour l’équipe de France d’aviron lors du championnat du
Monde qui se déroule du 23 au 30 août à Poznan (POL) sur le lac Malta. Avec
la qualification du deux sans barreur homme poids léger en finale et celles du
deux de couple et du quatre de couple messieurs en demi-finale, la France
confirme ses ambitions.

25-08-2009
Les Français se sont brillamment illustrés lors des repêchages

À l’issue des repêchages, la skiffeuse bras-épaules, le huit de pointe poids
léger et le deux barré masculin accèdent à la finale. Tandis que le deux de
pointe sans barreur féminin et le quatre de pointe sans barreur masculin rejoi-
gnent les quatre équipages tricolores déjà qualifiés pour les demi-finales.
Demain, les poids léger en quatre de couple et quatre de pointe sans barreur
joueront respectivement leur place pour la finale et la demi-finale.

26-08-2009
Le quatre de couple et le quatre de pointe poids léger convaincants

Après trois victoires hier lors des premiers repêchages, l’équipe de France a
une nouvelle fois fait bonne figure aujourd’hui. Cette quatrième journée  des
mondiaux été marquée, côté Français, par la qualification du quatre de couple
et du quatre de pointe poids léger respectivement en finale et demi-finales.

27-08-2009
Trois bateaux de plus en finale !

Très belles performances des rameurs français au championnat du monde de
Poznan ce jeudi 27 août. Chez les hommes, le deux sans barreur (Chardin-
Mortelette), le deux de couple (Bahain-Berrest) et le quatre sans barreur
(Desprès-Bernard-Rondeau-Cadot) ont brillamment gagné leur billet pour les
finales du samedi 29 août. Côté féminin, Marie Le Nepvou et Stéphanie
Dechand se sont classées quatrièmes de leur demi-finale.

28-08-2009
Et un ! Et deux ! Et trois… autres bateaux en finale !

A Poznan, les jours se suivent et se ressemblent pour l’équipe de France. Ce
vendredi 28 août, sous une chaleur constante et parfois étouffante, les trois
bateaux tricolores engagés en demi-finales ont brillamment accompli leur mis-
sion en décrochant leur billet pour les finales de dimanche 30 août. Carton
plein pour les Bleus ! Au total, avec Nathalie Benoît en handi-aviron et les qua-
tre bateaux qualifiés dans les épreuves non olympiques, cela porte à onze le
nombre de coques tricolores en finale ! De mémoire de rameur, il faut remon-
ter très loin dans le temps pour retrouver un tel résultat à ce stade d’un cham-
pionnat du monde. Pour les Bleus, la journée commençait de la meilleure des
façons avec la démonstration de force de Jérémie Azou et Frédéric Dufour en
demi-finale du deux de couple poids léger. Opposés aux Italiens Miani-Luini et
aux Canadiens Vandor-Sylvester, médaillés d’argent à Lucerne cette année,
les Français abordaient leur course comme il le fallait, sans trop penser à l’en-
jeu, concentrés, sérieux, forts

29-08-2009
De l’argent pour Nathalie Benoît ! et  Julien Bahain et Cédric Berrest en 2xH

Nathalie Benoît a décroché la médaille d’argent en skiff féminin «bras et épau-
les». Une consécration pour cette institutrice marseillaise au moral d’acier.

La journée ne pouvait pas mieux commencer pour les Bleus, ce samedi 29
août, à l’occasion des premières finales du Mondial de Poznan. Alignée en
finale du skiff féminin « bras et épaules », Nathalie Benoît est allée chercher
l’argent avec le cœur et l’envie. Classée deuxième à 4’’78 de l’intouchable
Ukrainienne Alla Lysenko, la Française a confirmé tous les espoirs placés en
elle. « Ce n’est pas simplement ma médaille mais aussi celle d’Isabelle Danjou,
mon entraîneur, expliquait-elle juste après la cérémonie protocolaire, sa
médaille autour du cou. J’avais terminé à 19 secondes de l’Ukrainienne à la
Coupe du monde de Munich. Ici, je suis à moins de cinq secondes d’elle. Tout
le travail réalisé avec Isabelle sur ma position dans le bateau, la concentration

et le départ a payé. Cette médaille est la nôtre.» Julien Bahain et Cédric
Berrest vice-champions du monde

Le deux de couple français constitué de Julien Bahain et Cédric Berrest est
devenu, samedi 29 août, vice-champion du monde sur le bassin de Poznan.
Moins de réussite pour le deux sans barreur (Chardin-Mortelette) et le quatre
sans barreur (Desprès-Bernard-Rondeau-Cadot) respectivement quatrième et
cinquième de leur finale.

30-08-2009
Les poids légers font le plein d’or et d’argent

Deux bateaux français ont été médaillés, ce dimanche 30 août, en clôture du
Mondial de Poznan. Jean-Christophe Bette et Fabien Tilliet sont devenus
champions du monde en deux sans barreur poids léger (PL) à l’issue d’une
finale de toute beauté. En deux de couple PL, Frédéric Dufour et Jérémie Azou
ont, de leur côté, brillamment décroché l’argent derrière un très solide équi-
page néo-zélandais. Impressionnant.

En début de matinée, dans les épreuves non olympiques, les rameurs français
avaient connu aussi des fortunes diverses. Alignés en deux barré, Benjamin
Lang, Sébastien Lenté et leur barreur, Benjamin Manceau, se classaient cin-
quièmes de leur finale, remportée par les Américains. Résultat identique pour
le huit barré poids léger tricolore (Cornu, Jonville, Breschet, Baroukh, Marty,
Moutton, Cavard, Agostini, barreur : Benoît), auteur pourtant d’une course
pleine et aboutie. Déception enfin pour le quatre de couple PL (Goisset-
Delayre-Menet-Pollez) qui a laissé filer la médaille de bronze pour 11 centiè-
mes de secondes. Au final, avec 12 places de finalistes et quatre médailles, la
France pointe à la huitième place du classement des nations du Mondial de
Poznan. « Un bilan satisfaisant, conclut le DTN Pascal Berrest, qui aurait pu
être très satisfaisant avec un peu plus de réussite. »
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Les équipages Français médaillés
aux Championnats du monde

Médaille d’Argent, Jérémie Azou, Frédéric Dufour
2x PLHomme 

Médaillé d’Or, Jean-Christophe Bette, Fabien Tilliet
2- PLHomme 



2- HPL - BETTE Jean-Christophe,
Fabien TILLIET, CN d’Annecy

1er en finale A

8+ HPL - AGOSTINI Barthélémy, BAROUKH Thomas,
BRESCHET Charles, CAVARD Vincent, CORNU Nicolas,

JONVILLE Édouard (AV Grenoble), MARTY François
(AUN Lyon), MOUTTON, Nicolas (CA Thonon),

BENOIT Anthony, 
5ème en finale A

2x H - Julien BAHAIN, Cédric BERREST
2ème en finale A, médaille d’Argent

2x HPL - AZOU Jérémie,
Frédéric DUFOUR, AUN Villefranche

2ème en finale A

4- HPL - Guillaume RAINEAU,
Vincent FAUCHEUX, Fabrice MOREAU,

Franck SOLFOROSI, AUN Lyon
4ème en finale A

4x H - MACQUET Jean-Baptiste, PELTIER Pierre-Jean,
HARDY Adrien, Jonathan COEFFIC, A. Meyzieu

5ème en finale A
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Les quatorze équipages Français engagés aux Championnats du Monde

Médaille d’Argent, Julien BAHAIN, Cédric BERREST
2x Homme

Médaille d’Argent, Nathalie Benoit
1x Handi “Bras épaules”



2x F - Stéphanie DECHAND, Marie LE NEPVOU
1er en finale B

2x Handi - Catherine MARTIN, Stéphane TARDIEU
3ème en finale B

1x Handi - Nathalie BENOIT
2ème en finale A, médaille d’Argent

4+ Handi - Emeline PIELLARD, Bernadette PICKERING,
Rémy TARANTO, Antoine JESEL, Agathe LE BOUTER

4ème en finale B
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4x HPL - Stany DELAYRE, Maxime GOISSET,
Brice MENET, Pierre-Etienne POLLEZ

4ème en finale A

4- H  Laurent CADOT, Jean-David BERNARD,
Benjamin RONDEAU, Julien DÉSPRÉS

5ème en finale A

2- H - Germain CHARDIN, Dorian MORTELETTE
4ème en finale A

2+ H - Benjamin LANG, Sebastien LENTÉ,
Benjamin MANCEAU

5ème en finale A


