
CHAMPIONNNATS DE 
FRANCE BATEAUX 

COURTS 2017

4 titres de champion 
de France et une 

médaille de Bronze 

14 sélectionnés dans 
les collectifs 
nationaux  Les championnats de France bateaux courts 2017 ont livré leur verdict pour les 

pensionnaires du pôle France et espoir de Nantes. 
19 athlètes sur les 21 membres ont défendu les couleurs de leurs clubs afin de décrocher le 
précieux sésame pour les équipes de France. 
 Un record de médaille mais aussi de places de finaliste pour cette édition 2017. 
Bravo à tous les rameurs !!! La saison internationale peut débuter !!! 

Résultats du secteur jeune : 
- Julia VERHOEVEN (USA Gravelines) associé à Pauline ROSSIGNOL TOLLARD (Joinville): 

Championne de France en deux sans barreur junior femme. 
- Téva MELLIER (CA Nantes) : 6ème en skiff junior homme 
- Hugo ROY (CA Nantes): 9ème en skiff junior homme 
- Tania LANZARONE (CA Nantes) : 10ème en skiff junior femme. 
- Paul GONZALEZ (Hennebont) : 10ème en skiff junior homme 

Résultats du secteur femme : 
- Marie LE NEPVOU (CA Nantes) : Championne de France en skiff senior femme. 
- Elodie RAVERA SCARAMOZZINO (CN Nice) : 4ème en skiff senior femme. 
- Anna PIVETEAU HURTIN (CA Nantes) : 6ème en skiff senior femme PL. 
- Anne Sophie MARZIN (AV Bayonne) : 8ème en skiff senior femme. 
- Loanne GUIVARCH (Fontainbleau) : 9ème en skiff senior femme PL. 
- Julie SERRE (USA Gravelines) : 10ème en skiff senior femme. 
- Adèle BROSSE (Le Havre) : 15ème en skiff senior femme. 
- Maya CORNUT DANJOU et Camille LOISEL étaient blessées pour cette échéance. 

Résultats du secteur homme:  
- Guillaume RAINEAU (CA Nantes) associé à Vincent FAUCHEUX (ACBB) : Champion de 

France en deux sans barreur PL. 
- Théophile ONFROY (CN Verdun) associé à son frère Valentin : Champion de France en 

deux sans barreur. 
- Mickael MARTEAU (CA Nantes) : 3ème en skiff senior homme. 
- Bastien QUIQUERET (USA Gravelines) : 4ème en 

skiff senior homme. 
- Benjamin DAVID (Le Mans) : 6ème en skiff senior 

homme PL. 
- Romuald THOMAS (Caen) associé à Laurent CADOT 

(ACBB) : 8ème en deux sans barreur. 
- Raphael LESCIEUX (USA Gravelines) : 14ème en 

skiff senior. 

La Section sportive Universitaire 
A noter la 7ème place pour Luke EPAIN (CA Nantes) en skiff PL Homme  
et la 8ème place d’Adèle LAUWICK (Le Havre) en deux sans barreur femme. 
Enfin Mathieu HADDAD réalise une 31ème place en skiff PL Homme. 


