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Des premiers Championnats de 
Suisse d’aviron de mer pour 
l’Histoire 

SWISSROWING a annoncé fin juillet la tenue des premiers Championnats de Suisse d’aviron de mer en lieu 

et place de la régate Léman-sur-Mer. Ils auront lieu le 5 novembre à Lausanne, pour le plus grand bonheur 

des romand-e-s. L’occasion est donc toute trouvée pour aller à la rencontre de la petite équipe qui a fait le 

pari de lancer une telle régate dans un pays sans accès à la mer.

L’aviron de mer entre dans une nouvelle 

dimension. La fédération a validé le projet 

pour faire de la régate Léman-sur-Mer celle 

où sera disputée les trois premiers titres de 

champion-ne-s suisses d’aviron de mer. 

Cette année, seules trois catégories auront 

cet honneur : les skiffs hommes et femmes, 

ainsi que le double mixte (catégorie junior  

et senior). Pour rappel, les participant-e-s 

devront parcourir un tracé de 6'000 mètres 

et passer sept bouées avant de franchir la 

ligne d’arrivée. Avec le label « Champion-

nats de Suisse », l’aviron de mer semble être 

en bonne voie de voir sa pratique se péren-

niser en Suisse Romande. Une bonne chose, 

car l’aviron est en train de vivre une petite  

révolution : l’aviron de mer fera normale-

ment son entrée dans le calendrier olym-

pique lors des Jeux Olympiques de Los 

Angeles.

« Une ambiance différente, mais complé-

mentaire, sportive et sérieuse »

La présidente du comité d’organisation, 

Fanny Mossière, se réjouit que la mayon-

naise ait pris. « Quand je repense à la régate 

de l’an dernier, je me rappelle de sourires et 

de cette juniore qui me dit : « On est arrivés 

derniers, mais c’est super ! ». Le comité lau-

sannois avait pu compter sur l’expérience 

des clubs de Thonon-les-Bains et de Cham-

béry pour faire en sorte que la régate soit 

parfaite. De plus, l’aviron de mer était déjà 

bien ancré au Lausanne-Sports Aviron 

(LSA), vu que Fanny Mossière et ses com-

parses avaient remporté les Championnats 

du Monde 2008 en quatre de couple. 

« Après cela, on a développé la pratique au 

sein du club en faisant de longues randon-

nées à l’étranger ». Le comité a aussi pu 

Les premiers Championnats de Suisse auront lieu le 5 novembre prochain.
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compter sur un soutien sans faille de la 

fédération : « Nous avons bénéficié d’une 

aide appréciée pour rédiger le règlement de 

la régate, ainsi qu’un soutien financier. 

Nous pouvons aussi compter sur l’aide de  

la Ville et du Canton » rappelle Fanny Mos-

sière. Le comité espère battre les 180 ins-

crit-e-s de la première édition. Et croise  

les doigts pour avoir plus de vent ! 

 Retrouvez toutes les informations sur 

www.léman-sur-mer.ch.    

       Lucien Ferreño

Swissrowing, 01.09.2022


