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CHAMPIONNATS de FRANCE d’AVIRON à LA MER  

et 43ème VOGA LONGA 
 

 
Le CNN à l’honneur  

16-17 Juin 2017 à MARSEILLE 
 

Temps fort de la saison sportive 2016- 
2017, les championnats de France se 
sont déroulé à la Pointe rouge et ont réuni  
plus de  400 participants des clubs 
d’aviron de toute la France. 
 
Le 16 juin, nos rameurs ont couru pour la 
participation aux finales A (les quinze 
premiers) ou B dans des conditions de 
mistral très fort soulevant des vagues 
importantes. Nos jeunes compétiteurs  
accédèrent assez facilement aux finales A, 
tandis que nos « seniors loisirs » 
s’inscrivirent en finale B.  
 

 
Médaille d’or : Notre quatre de couple senior 
garçon remporta la finale A dans le temps de 
31’55’’, de très haute lutte puisque les trois 
premiers se trouvèrent dans la même minute, au 
bout des six kilomètres de course. 
Romain RAVERA à la nage, Gaël CHOCHEYRAS, 
Paul MOSSER, François MAURY, barrés par 
Iris CLAIR 
 
Médaille de bronze pour  le double féminin 
Sophia CORNEILLE et Mégane BESSON en 
40’11’’ 
 
Le niveau élevé des compétiteurs de ces deux courses valorise d’autant plus les résultats de nos 
deux bateaux. 
 
Dans la catégorie de « senior loisirs », le déroulement de leurs courses respectives au milieu 
de compétiteurs de haut niveau démontre leur combativité. 
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C’est particulièrement vrai pour l’équipage 
Fulbert GOUTAL à la nage,  Sébastien MIRENZI, 
Emmanuel LEDUC, Frederick FONTAINE, barré par 
Mégane BESSON qui mena une grande partie de la 
course, en finale B, et céda la place à Toulon avec 
un écart très faible de 30’ et obtint une magnifique 
seconde place. 
 

Le second bateau « senior loisir » mené par 
Stéphane ROUDON et Jérôme PROST, 
Marc VALENTE, Gabriel BAUZA CANELLAS, 
barrés par Mélinée DONATO ne démérita pas et 
obtint une excellente 8ème place. 

 

Le cru 2017 est un bon cru aussi bien pour les résultats obtenus que pour la participation 
professionnelle de tous nos rameurs accompagnés et entrainés par Florian et Hervé qui ont su 
leur donner, au dernier moment, le conseil utile. 
         èUn grand Bravo à tous, le CNN est fier de vous et vous remercie. 
 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

43ème VOGA LONGA  - 4 juin 2017  
7.600 participants sur 2.000 bateaux.  
Venise en mode light pour un équipage 
international du CNN : Easy Jet pour le voyage 
et Cannotieri Diadora, un club nautique du Lido 
pour le bateau. 
 

Ni décontenancés, ni déçus par l’embarcation 
louée, une yole de pointe très stable, large et 
confortable, Antonio, Anthony, Jean-Pierre, 
Evelyne et Stéphanie ont vogué sur une lagune 
calme, sans vagues « cosi godibile come mai ». 

 

Tous les ingrédients étaient au rendez-vous y compris 
les embouteillages légendaires…  
Stéphanie à la barre, la barca 523 a fait une entrée 
triomphale dans le Gran Canal applaudie par les fans sur 
les ponts et sur les quais…   
 
Retour plus agité au Lido compensé par l’accueil 
chaleureux de nos délicieux amis du Diadora qui nous 
ont félicités d’avoir su si vite (et si bien…) maitriser ce 
nouveau bateau.  

 
Le CA 2016-2017 du CNN  


