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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. 

 
Élevé de nouveau en Division 1 en 2014 et 2015, le CAV 
se classe en 2016 22ème 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 École 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. Le 30 janvier 
2016, au célèbre Stade Pierre de Coubertin à Paris, le collège Maurice CONSTANTIN-WEYER / 
IME Le Moulin de Presles finit vice-champion de France du Challenge UNSS Sport Adapté. 



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 (CJR), 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 Lycée Albert LONDRES de Vichy-Cusset et le 
collège Victor HUGO de Saint-Yorre se qualifient depuis de nombreuses années aux 
championnats de France UNSS. 
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Maîtrise scolaire 
C’est au terme d’un week-end de domination que le quatre de couple (LF4x) du 
Lycée Albert LONDRES remporte la médaille d’or, lors du championnat de France 
UNSS le 22 mai sur le Lac de Torcy.  
Avec Gabrielle PEREZ, Audrey BRIVADY, Alicia LAFAYE, Mathilde RECOT 8 
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Études gagnantes 
Lors du championnat de France FFSU au Creusot le 22 mai 2016, nos étudiants briguent les 
podiums : Louis DROISSART obtient le bronze avec l’INSA, tandis que Nicolas GILERT ravit l’or 
avec l’Université Lyon I devant son compatriote Maxence JANODET, en argent pour l’INSA. 
Avec Nicolas GILBERT, Maxence JANODET, Louis DROISSART 10 
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Sprint en or 
Malgré la pluie et le vent en ce 5 juin 2016 sur le lac de Gérardmer, c’est tout 
sourire que le deux de couple vichyssois (SH2x) champion de France Sprint 
arbore fièrement le fanion tricolore sur la plus haute marche du podium. 
Avec Maxence JANODET, Benjamin CHABANET 
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La surprise 
Le même jour, surprenant tous leurs adversaires, le récent deux de couple 
vichyssois (SH2x) devient devant les caméras champion du Critérium 
National Sprint, rapportant un deuxième fanion - bleu celui-ci - au CAV. 
Avec Thibault MESLIN, Baptiste SATURNIN 



L’argent mondial 
Le titre mondial n’est pas passé loin ! Le 4 septembre 2016 à Poznan 
(Pologne), Louis DROISSART devient vice-champion du monde universitaire 
avec le huit (M8+) français, à 3 secondes seulement de l’or. 
Avec Louis DROISSART 
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Enfin ! 
Il aura fallu attendre 19 ans pour que le CAV conquiert un nouveau titre national Séniors. 
Le 2 octobre 2016 à Gravelines, dans un bateau puissant et invaincu, le quatre sans 
barreur (SH4-) franchit la ligne d’arrivée en premier pour un sacre annoncé. 
Avec Louis DROISSART, Nicolas GILBERT, Benjamin CHABANET, Olivier James HINES 16 
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Great Height 
Traversant l’Atlantique pour se retrouver à Boston (États-Unis), l’INSA Rowing Team n’est 
qu’à quelques coups de pelles du "Great Eight", le huit (M8+) composé des huit meilleurs 
skiffeurs au monde, lors de la Head of The Charles Regatta. 
Avec Louis DROISSART  
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Royal 
Le Vichyssois Benjamin CHABANET brille aussi outre-Manche. Lors de la prestigieuse 
Régate Royale de Henley (Angleterre), il donne le rythme à la nage du quatre français (M4x) 
pour hisser le bateau jusqu’en demie finale des courses en duel devant un public massif. 
Avec Benjamin CHABANET  
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Équipe de France U23 
Les quadruples champions de France et champions d’Europe vichyssois continuent leur ascension au sein 
de l’Équipe de France U23 (jeunes moins de 23 ans). En 2016, ils gagnent les finales B du championnat du 
Monde U23 et du championnat de France bateaux courts Séniors, les plaçant deuxième paire Espoirs. 
Avec Louis DROISSART, Nicolas GILBERT 
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Un palmarès en or 
En équipe de France A, le vichyssois Benjamin CHABANET a représenté la France 
jusqu’aux plus hautes compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques de Londres. 
Cette année, il étoffe son palmarès déjà exceptionnel en ramenant deux titres au CAV. 
Avec Benjamin CHABANET 21 
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Le Club de l’Aviron de Vichy remercie ses partenaires 2016. 
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Club de l’Aviron de Vichy 
www.clubavironvichy.asso.fr ©
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