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Elodie Ravera-Scaramozzino 
élue 3ème aux Victoires du Sport 2018 

 
C’est une très belle nouvelle qui nous est 
parvenue mardi dernier : Elodie Ravéra – 
Scaramozzino a été élue 3ème lors des 
Victoires du Sport 2018 à Nice.  
Elodie a commencé à pratiquer l’aviron au 
sein de notre club en 2008, alors qu’elle 
avait 12 ans. Depuis elle cumule les 
médailles et les distinctions. Que l’on en 
juge. 
Au niveau national: 
• 2 médailles d’argent et 3 médailles 

de bronze aux championnats de France, 
• 13 titres de championne de 

France. 
Elodie fait aussi une carrière internationale d’exception: 

• Championne des Etats-Unis 
• Victoire au match France – Grande Bretagne cadettes, 
• En 2011 elle obtient la médaille d’argent aux championnats du monde juniors, 
• En 2013 elle obtient la médaille de bronze aux championnats du monde juniors, puis la 

médaille de bronze aux championnats d’Europe, 
• En 2014 elle obtient la médaille d’argent à la coupe du monde de Lucerne, 
• Puis en 2016 elle fait une très belle 5ème place aux Jeux Olympiques de Rio, 
• Enfin, en 2017, elle obtient la médaille d’argent à la coupe du monde de Lucerne. 

Elodie a participé à de nombreuses finales, se classant souvent dans les 6 premières, que ce 
soit en coupe ou en championnat du monde, et sur divers supports. 
Bravo Elodie, le club te doit beaucoup pour sa renommée. Tu suscites des vocations de futurs 
champions. Au nom de tous les adhérents du CNN nous t’adressons nos plus chaleureuses 
félicitations pour cette distinction bien méritée qui nous honore tous. 
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