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Press-book 

Club de l’Aviron de Vichy 



Affilié à la Fédération Française d'Aviron (FFA), le Club de 

l’Aviron de Vichy (CAV) dispose du label École Française 

d'Aviron 3 étoiles, qui garantit à ses participants une 

qualité pédagogique de formation et d'accueil. 

 

Associant l’aviron à l’image moderne de Vichy - sport et 

santé, le CAV ambitionne le développement des rameurs 

jusqu'au plus haut niveau international, l'organisation de 

régates nationales et internationales, et se tourne 

également vers l’aviron de loisir et le "sport santé", ouvert 

à tous. 

 

Elevé en Division 1 depuis 2014 (quatorzième), le CAV se 

classe en 2015 treizième club de France en performance. 

Les pages qui suivent illustrent cette saison de victoires... 
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Terre d’accueil 

Sa réussite, le CAV l’atteste aussi dans l’organisation. Chaque année, 

plébiscitée par sa localisation géographique centrale, sa capacité 

d’accueil et ses infrastructures, Vichy accueille les championnats de 

France jeunes rassemblant plus de 1500 rameurs autour de son bassin. 
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Ecole et loisir 

Au sein du CAV, le développement de l’aviron se mesure d’emblée par ses 

imposantes sections Ecole d’aviron et Loisirs. Ouvrant l’aviron à tous et dès le 

plus jeune âge, elles proposent tant une richesse d’activités séduisante qu’une 

passerelle vers la compétition. 
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Aviron indoor 

Rassemblant le plus grand nombre de participants, l’aviron indoor est 

l’occasion, pour les rameurs comme pour les amateurs, de tester leur 

performance physique sur ergomètre. Avant de se défier, sur l’eau, 

dans de vrais bateaux... 
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Organisateur et vainqueur 

Le CAV n’attend pas le nombre des années. Avec l’ambition de former 

les champions de demain dès le plus jeune âge, le CAV organise 

chaque année le Challenge Jeunes Rameurs, tout en apportant au 

club ses premières médailles vichyssoises. 
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Au service des scolaires 

Au-delà de ses propres frontières, le CAV fournit aux établissements d’enseignement des sportifs de 

haut niveau. Ainsi, le 24 mai 2015 à Bourges, le Lycée Albert LONDRES de Vichy-Cusset glane le titre 

de vice-champion de France UNSS, tandis qu’en FFSU les Vichyssois remportent l’or (Louis DROISSART / 

INSA) en huit mixte, l’argent (Nicolas GILBERT / Lyon I) et le bronze (Maxence JANODET / INSA) en huit masculin. 
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Toujours plus haut 

Dans la catégorie reine - sénior A, le CAV gravit encore une marche en remportant la 

médaille d’argent en quatre avec barreur (HS4+) au championnat de France à Mantes-la-

Jolie le 7 juin 2015. 

Avec Benjamin CHABANET, Louis DROISSART, Nicolas GILBERT , Maxence JANODET, barreur Alyson ALLEYRAT 8 
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Une saison de domination 

Remportant toutes les courses de leur saison avec une maîtrise exemplaire, le 

double minime filles (J14F2x) du CAV a autour du cou une médaille d’argent qui 

vaut de l’or, au Championnat de France à domicile le 28 juin 2015. 

Avec Zoé CHARPOTIER et Camille FERNANDEZ 10 
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Le Huit récidive 

Après leur médaille en minime, le huit cadettes (J16F8+) réussit l’exploit et 

monte de nouveau sur le podium des Championnats de France à Libourne le 5 

juillet 2015, avec la médaille de bronze. 

Avec Mathilde RECOT, Audrey BRIVADY, Léa FAVIER, Alicia LAFAYE, Juliette BONNET, Louise 

BERNARD, Cali BULLION, Amélia LAFAYE, barreur Alyson ALLEYRAT 
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Majestueux 

Le quatre barré (J16H4+) n’est composé quasiment que de rameurs J15 

(cadets première année). Pourtant, en ce 5 juillet 2015 à Libourne, les jeunes 

Vichyssois vont déjouer les pronostics en jouant d’une maîtrise étonnante, et 

devenir vice-champions de France. 

Avec Hugo FRADIN, Maël BARATON, Matthieu FONNÉ, Marc VERNAY, barreur Tiphaine COGNET 14 
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Le tour de force 

Il fallut attendre la photo-finish, au terme d’un enlevage mémorable, pour voir le quatre 

barré junior (J18H4+) remporter une troisième médaille vichyssoise, en bronze, lors des 

Championnats de France à Libourne le 5 juillet 2015. 

Avec Melvyn RECOT, Vincent DEVULDER, Alexis THIVOLET, Rodolphe JANODET, barreur Alyson ALLEYRAT 16 
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Equipe de France Jeune 

Lors de la Coupe de la Jeunesse à Szeged (Hongrie), le 2 août 2015, nos deux Vichyssois 

en Équipe de France Jeune remportent une prometteuse et méritée médaille de bronze. 

Avec Melvyn RECOT et Vincent DEVULDER  
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Historique 

Le Vichyssois Maxence JANODET brille aussi outre-Manche. Lors de la prestigieuse 

Régate Royale de Henley (Angleterre), le huit français (M8+) de l’Université de Lyon 

rentre dans l’Histoire le 5 juillet 2015 en se hissant jusqu’à la fameuse finale. 

Avec Maxence JANODET  
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Équipe de France U23 

Les doubles champions de France et champions d’Europe 2014 ont de nouveau couru cette année à la 

Régate Internationale et aux Championnats du Monde, au sein de l’Équipe de France U23 (jeunes moins 

de 23 ans), défendant dignement les couleurs vichyssoises au-delà des frontières. 

Avec Nicolas GILBERT et Louis DROISSART 
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Équipe de France A 

Représentant la France jusqu’à la plus haute compétition internationale, le 

Vichyssois Benjamin CHABANET participa aux Championnats du Monde à 

Aiguebelette, en septembre 2015, dans le quatre de couple tricolore (M4x). 

Avec Benjamin CHABANET 21 
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Le Club de l’Aviron de Vichy remercie ses partenaires. 
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Club de l’Aviron de Vichy 
www.clubavironvichy.asso.fr 


