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FELICITATIONS 
Elodie Ravera-Scaramozzino, CNN 

Hélène Lefebvre, SNE 
Championnes d’Europe d’Aviron en Deux de Couple 

 

 
 

Communiqué de Presse 
Elodie Ravera-Scaramozzino et sa partenaire Hélène Lefebvre (Société Nautique de 
l'Encouragement) dans le deux de couple de l'équipe de France d'Aviron, sont devenues 
championnes d'Europe en battant notamment l'équipage hollandais (2ème) et l'équipage 
lituanien (3ème), elle ont gagné cette course dans l’enlevage final en surclassant leurs 
adversaires sur cette fin de parcours. 

Elodie et Hélène qui sont associées depuis 2015, réalisent là leur plus belle performance 
internationale, devant leur 5ème place au JO de RIO en 2016, et leur médaille d'argent en 
Coupe du Monde en 2017. 

mailto:info@cnnice.fr
http://www.cnnice.fr/
https://www.facebook.com/CNNice/
https://www.facebook.com/cnnice.aviron/


   
   

   2 

Pour la niçoise Elodie Ravera-Scaramozzino , sociétaire du Club Nautique de Nice, c'est un 
résultat historique pour une féminine.  

Elodie est une habituée du Haut-Niveau avec plus de 12 titres de championne de France, 
des médailles internationales en junior et une présence en équipe de France sans 
discontinuer depuis 2011. Ce magnifique résultat lui permet de se positionner parmi les 
meilleurs bateaux pour les championnats du Monde qui auront lieu dans un mois et où 
elle aura pour objectif de reproduire avec Hélène la même performance. 

Ce titre de championne d’Europe vient s’ajouter aux très bons résultats sportifs obtenus 
par le CNNice en aviron en 2018 avec déjà 8 médailles obtenus sur les championnats de 
France dans les différentes catégories (J16, Para-Aviron, et Seniors), avec ses rameurs de 
haut-niveaux, tous formés à Nice -comme Elodie- qui font connaitre l’aviron niçois au 
niveau national comme international. 

Au nom de des membres du Club Nautique de Nice, son Président et l’ensemble du Conseil 
d’Administration transmettent leurs plus chaleureuses félicitations aux deux championnes 
d’Europe. 

 
 

Le Conseil d’administration 2017-2018 du CNN 

 

 

 


