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Les six premiers titres de championnes et champions suisses d’« aviron 
de mer » décernés à Lausanne 
Samedi 5 novembre 2022 ont eu lieu les tout premiers Championnats suisses d’aviron 
de mer, ou « coastal rowing », sur le Léman à Lausanne. Ils se sont déroulés dans le 
cadre de la régate « Léman-sur-mer » organisée par le Lausanne-Sports Aviron. Six 
titres étaient en jeu – les premiers de l’histoire en Suisse. Quatre ont été remportés 
par le Lausanne-Sports Aviron. 
216 participantes et participants de 30 clubs, en provenance de quatre pays (Suisse, France, 
Espagne et Grande-Bretagne) ont pris part à la compétition. Au total 78 bateaux (seul, à 
deux et à quatre avec barreuse ou barreur) se sont élancés sur un parcours de 6 km autour 
de sept bouées à virer. 
Une délégation de la Fédération suisse d’aviron était présente pour l’occasion. « Nous 
sommes très heureux d’avoir pu attribuer les premiers titres suisses dans cette discipline 
nouvelle, souligne Neville Tanzer, son président. Nous souhaitons encourager le 
développement de ce sport, en compétition et pour le loisir ». 
Bateaux adaptés aux vagues 
L’aviron de mer ou « coastal rowing » est à l’aviron ce que le VTT est au vélo de course. 
Tandis que les compétitions d’aviron « classique » se courent en ligne droite, dans des 
bateaux étroits très vulnérables aux vagues, les courses d’aviron de mer consistent à virer 
autour de bouées, dans des coques insubmersibles. Les grands lacs suisses comme le 
Léman, souvent agités par les vagues, que les bateaux d’aviron de mer peuvent surfer, sont 
idéaux pour cette pratique. 
« L’ambiance était très conviviale et des rameuses et rameurs de tous âges ont pu ramer 
pour la première fois dans de nouveaux types de bateaux, explique Fanny Mossière, 
responsable du comité d’organisation et vice-championne suisse. Nous étions ravis de voir 
notamment des jeunes s’élancer et avoir du plaisir à découvrir de nouvelles sensations. » 
Cinq championnes et champions « de mer » lausannois 
« C’est un honneur d’être le premier club suisse à contribuer au développement de l’aviron 
de mer, complète Romain Loup, président du Lausanne-Sports Aviron et champion suisse 
en double mixte. Nous sommes aussi très fiers des résultats de nos rameuses et rameurs 
qui se sont illustrés en décrochant quatre des six titres en jeu ! » 
Le Lausanne-Sports Aviron remporte le solo junior (bateau individuel chez les moins de 19 
ans) féminin et masculin, le solo senior masculin, ainsi que le double mixte senior. En outre, 
13 des 16 équipages sur le podium des Championnats suisses sont romands. 
  
Lausanne, le 6 novembre 2022 



 

 

RENSEIGNEMENTS 
• Fanny Mossière, responsable du comité d’organisation de Léman-sur-Mer et 

championne du monde d’aviron de mer 2008, +41 79 598 02 82, 
fannymossiere@hotmail.com 

• Neville Tanzer, président de la Fédération suisse d’aviron, +41 78 600 00 29, 
neville.tanzer@swissrowing.ch 

• Marie Minger, relation médias Lausanne-Sports Aviron, +41 79 311 10 23, 
marie@lsaviron.ch 

 
Plus d’infos sur la régate et résultats : leman-sur-mer.ch 
 
Photos de la régate à télécharger : https://we.tl/t-OtIxIoSaAA 
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Résultats 
Solo féminin (CW1x) 

1. Nina Thölking (Ruderclub Rotsee Luzern) 
2.  Fanny Mossière (Lausanne-Sports Aviron) 

 
Solo maculin (CM1x) 

1. Frédéric Hanselmann (Lausanne-Sports Aviron) 
2. Brice Heintzmann (Société Nautique Neuchâtel) 

 
Double mixte (CMix2x) 

1. Adeline Seydoux/Romain Loup (Lausanne-Sports Aviron) 
2. Louise Martin/Kévin Rhein (Forward Rowing Club Morges) 
3. Margaux Oural/Diego Oural (Forward Rowing Club Morges) 
 

Solo junior féminin (CJW1x) 
1. Sarah Bianchi (Lausanne-Sports Aviron) 
2. Danaé Rieben (Rowing Club Lausanne) 
3. Salomé Berhe (Lausanne-Sports Aviron) 
 

Solo Junior masculin (CJM1x) 
1. Ondrej Zedka (Lausanne-Sports Aviron) 
2. Joel Pellegrini (Società Canottieri Locarno) 
3. Damien Klingler (Rowing Club Lausanne) 
 

Double mixte junior (CJMix 2x) 
1. Beatrice Ravini Perelli / Lauro Buffi (Società Canottieri Locarno) 
2. Ella Hostettler/ William McClean (Lausanne-Sports Aviron) 
3. Charlotte Condacci Reis / Mathieu Sormani (Club d'Aviron Vésenaz) 

 
 


