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Des résultats mémorables pour l’Aviron Beaucaire 
 

Sur le planning de la saison 2021-2022, le club avait coché la date du 21 mai 2022. Elle 
ne pensait pas que ce week-end allait devenir historique pour le club, sur le plan d’eau du 
Cap d’Agde à l’occasion des championnats de France d’aviron de mer.  
Jamais l’Aviron Beaucaire n’avait obtenu de si bons résultats lors d’un championnat national.  

5 bateaux engagés ont ramené 3 titres de champion de France, 1 médaille de bronze et 
un top 7. 
« Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard » explique un président heureux et fier de ces 
rameuses et rameurs. « C’est un cocktail de travail, d’une bonne préparation physique hivernale 
et d’expérience. Les engagés n’ont jamais été aussi bien préparés notamment grâce aux 3 
entraineurs professionnels du club, secondés de manière très efficace par Manon Pellier pour 
l’organisation et la coordination des mini stages d’entrainements ». 
Une longue préparation à travers de nombreux stages réalisés au Grau du roi nécessitant un 
agencement pour pouvoir s’entraîner en mer car initialement Beaucaire est un club de rivière. 

 
Stéphanie Chantry a ouvert le bal en solo décrochant une médaille de        bronze venant 

étoffer son palmarès déjà conséquent. C’est en effet et la rameuse beaucairoise la plus 
expérimentée et titrée en aviron de mer après avoir été 3 fois médaillée mondiale. 

20 mn après, Manon Pellier et Elise Béguin ont embarqué avec l’étiquette d’équipage 
favori. 
L’alliance de l’expérience de Manon (participation au championnat du monde à Hong-kong en 
2019 et podiums sur championnats de France) et les performances d’Elise depuis quelques mois 
en beach rowing (membre de l’équipe de France et médaillée de bronze aux derniers mondiaux) 
leur a permis de dominer leurs adversaires et damener le premier titre de champion de France 
de la journée. Une belle matinée se terminait… 
 

L’après-midi a commencé avec le double master composé de Julien Housset et Thierry 
Duhau. Les 2 compères se sont emparés du titre de champion    de France après une longue 
bataille avec l’équipage de Saint-Jean de Luz et 15 secondes d’avance. Julien obtient son 5ème 
titre de champion de France master en mer, les 4 premiers étant décrochés en solo. Son équipier 
de rivière avait lui aussi envie de se lancer dans cette aventure. Les voilà maintenant champions 
de France en mer et en rivière en double master.  

L’alliance de l’entrainement de fond à la base nautique et les entrainements en mer 
depuis plus d’un an, a permis à l’équipage junior J18 mixte composé de Fanny Caruana, 
Romane Sanchez, Zakaria Bouzid-Daho et Tom Villa-Esperandieu, barré par Stéphanie Chantry 
de remporter le titre  de champions de France en 4 juniors avec plus de 3mn sur l’équipage de 
Toulon. 

A noter qu’Elise, Fanny, Zakaria et Tom sont toujours en lice pour intégrer l’équipe de 
France de Beach Rowing Sprint (course d’aviron de mer avec départ et arrivée sur la plage).  
Leurs résultats lors des prochains championnats de France le 25 juin à La Seyne sur Mer 
détermineront leur sélection. 

Le double mixte J18 composé de Dorine Paloc et Yahya Labrihmi, 5ème équipage 
engagé, a terminé 7ème,   une façon pour eux de venir prendre de l’expérience pour performer 
davantage dans l’avenir. 

  
Ce championnat de France d’aviron de mer a permis à l’Aviron Beaucaire  de se distinguer 

au milieu des 68 clubs présents, en étant le seul club à conquérir 3 titres de champion de France.  
Une performance remarquable qui vient valider tout le travail qui a été effectué depuis des 

années et la montée en puissance de l’Aviron Beaucaire en aviron de mer. 
 
 



 
 
 
 
 
 


